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l - INTRODUCTIO - OBJECTIFS

Les objectifs de l'amenagement foncier sont triples depuis la Loi de Développement des
territoires Ruraux du 23.02.2005 (LDTR) :

. amélioration des conditions d'exploitadon des propriétés agricoles ou forestières en
regroupant les parcelles et en les rapprochant du siège d'exploitation,
*... favoriser l'aménagement du territoire rural en intégrant les projets communaux
d'équipement d'aménagement, de protection et de gestion del'environnemerit et des paysages
et de prévention des risques naturels,
. prendre en considération le devenir des paysages et les équilibres biologiques.

Le Contrat d'Objectifs et d'Aménagement Durable (COAD) constitue un acte d'engagement de
la Commission Communale d'Aménagement Foncier, de la commune et du Conseil Général en
application des objectifs de la Loi de 2005. Il résulte des propositions présentées dans l'étude
d'aménagement foncier.

A partir des enjeux en termes de risques naturels, de patrimoine biologique et paysager et de
développement communal, il détaille les objectifs de laménagement foncier et les actions à
entreprendre pour conserver ou restaurer un bon état de l'environnement naturel et humain.

Par son approbation officielle par la Commission Communale d'Aménagement Foncier, la
Commune et le Conseil Départemental, il constitue le guide de travail de l'ensemble des acteurs
de l'aménagement foncier et engage les signataires à respecter son contenu.

Sa non-application sera à justifier par des raisons d'intérêt général et elle devra conduire à des
mesures compensatoires ou correctives.

Sur le territoire de BARBAS, les enjeux déterminants sont essentiellement :

- la prise en compte de l'environnement naturel et paysager,

- l intégration de la zone forestière (forêt communale et forêts privées), en limite Sud de la
commune, afin de réaliser un classement bois permettant ensuite des échanges et un
désenclavement de de secteur boisé.

- de favoriser les projets communaux en terme d'assainissement notamment, départementaux
(élargissement de portion de routes départementales pour assurer la sécurité)

A ces objectifs spécifiques au territoire de Barbas se greffent les objectifs généraux de
l aménagement foncier en terme d'amélioration des structures agricoles et foncières.

le/ 6-^
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Il-PERI ETRE D'AMENAGEMENT FO CIER

Le périmètre proposé d'aménagement foncier a été établi en concertation avec la commune et la
Commission Communale. De nombreuses sous-commissions ont eu lieu.

sur-le-. ban. de Barbas' il en210be les espaces agricoles, les espaces forestiers et quelques espaces
constructibles (habitat isolé route d'Ancerviller) sur les principaux points suivants:

. Espaces agricoles

- Inclusion de tous les terrains agricoles sur le ban de Barbas exceptés les terrains objet de
la future exploitation de carrière en limite avec Domèvre.

. Espaces forestiers

L^(;!^i:°" .des forêts pr.ivées au Nord. Est. du ban cc)mmunal. en limite avec Blâmant, qui
font l'objet d'une action de gestion durable des territoires, piloté par le CNPF,

- inclusion des forêts communales (bois de la Sarie ; le Bois noir et le Clair bois attenants à
des boisements privés route d'Ancerviller).
- inclusion des forêts privées inclus dans le massif forestier, au Sud du ban.

L'ensemble du massif forestier situé au Sud du ban communal est inclus dans le périmètre afin
de réaliser un classement bois permettant ensuite des échanges et un désencîavement de de
secteur.

. Espaces bâtis et constructibles

; exclusion. des zones bâties et constructibles inscrite dans la carte communale approuvée le
3 avril 2012.

. Projet carrière

-^ exclusion du périmètre du projet d'exploitation de carrière, situé en limite Ouest du ban
de Barbas et en bordure Sud de la RD 20d (route de Domèvre). Ce projet concerne le
territoire de Barbas et de Domèvre.

Les extensions sur les communes voisines sont relativement limitées.

Plusieurs extensions du périmètre d'aménagement foncier se font sur les communes voisines de
et Harbouey. Ces extensions répondent à une logique agricole et se justif
critères :

- une localisation en bordure du territoire de Barbas,
- des ilôts d'exploitation qui se poursuivent sur le territoire voisin,
- une mise en valeur uniforme de l'ilot agricole

(2-e- (?^



Contrat d'Objectifs et d'Aménagement Durable - BARBAS

Le tableau ci-après précise les différentes extensions.

Commune

BLAMONT

n° de parcelle
concernée par

('extension

Section OD

Parcelles n°39, 4l,
42, 43

Illustration

109

4t

4

4

/

^.

0 . j-

BLAMONT

Section C

Parcelles 203, 204
et 206

Section OD

Parcelles 74 et 75

/
9

BLAMONT

BLAMONT

Section C

Parcelles 171 et
164 (en partie)

74 \^
6

17Î

BLAMONT
Total extensions 4, 26 ha soit 0, 57 % du ban communal de Blâmant

t(^
û4_
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Contrat d'Objectifs et d'Aménagement Durable - BARBAS

Commune
n° de parcelle
concernée par

l'extension
Illustration

Com
HARB EY

Section ZB

HAKBOUEV 3^"e353M,2^
(en partie), 46, 47

2B

Section ZK
HARBOUEY Parcelles 61, 62, 63, 64,

65, 66, 68

^

Section ZK
HARBOUEY Parcelles 55, 56, 57.

58, 59, 60

74

75

77

79

80

HARBOUEY
Total extensions 18, 35 ha soit 1, 8 % du ban communal d'Harbouey

^c
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Les extensions prévues sur les communes voisines concernent moins de 5% de la
superficie de ces communes. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de demander
l'avis des conseils municipaux de ces communes.

Au final, le périmètre d'aménagement foncier porte sur 731 ,30 ha dont

708, 69 ha sur BARBAS
. 18,35hasurHARBOUEY

4,26 ha sur BLAMONT

(^^
6-C
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D'E

III - OBJECTIF l :
ELIORER LES CONDITIO S

LOITA TIO GRICOLES ET FORESTIERES

3. / - EXPLOITATIONS AGRICOLES

Constat -

La commune de Barbas a connu un premier remembrement en 1968.
13 exploitants agricoles exploitent le ban communal de Barbas. 8 d'entre-eux ont leur sièi
à Barbas.

Un exploitant de Nonhigny, GAEC de l'AVAL, est en agriculture biologique.
Le ban communal est concerné par l'Appellation d'Origine « Munster » ou « Munster Géromé ». Le
cahier des charges de l'AO Munster a été modifié en 2021 et précise notamment que
«chaque vache dispose d'une surface d'herbe à pâturer de l 0 ares minimum ».
42% de la SAU de Barbas sont drainés (principalement à l'Est du village et du ban communal).
Les accès ne semblent pas poser de problème pour la majorité des agriculteurs

e_mor^llement Pal"cellaire est relativement important. Les exploitants agricoles, par échanges
et acquisitions, ont construit des îlots de culture de quelques hectares.

L'amenagement foncier doit optimiser le regroupement parcellaire dans le respect des propriétés à
vocation spéciale et de nature particulière (vergers de production, secteur de mosaïque Prés'-v
zones constructibles, bois).

Mo ens

. L'engagement d'un aménagement foncier est l'outil pour répondre à ces objectifs
agricoles de regroupement et de sortie d'exploitation.

k s environnementales

* La restructuration des exploitations agricoles doit se faire dans le respect de la
préservation des prairies naturelles, des vergers, des haies et bosquets, des
mosaïques de vergers-friches-pâtures et des objectifs de projets communaux.

3. 2 - DESSERTES AGRICOLES

es -m

Constat - En'eux

Le réseau des chemins apparaît globalement fonctionnel en s'appuyant notamment sur les
routes départementales, des voies communales, des chemins ruraux. Les parcelles agricoles sont
relativement bien desservies.

Quelques disfonctionnements sont présents :

. Chemins coupant des îlots d'exploitation.
Le réseau des chemins serait à simplifier en évitant les coupures d'îlots d'exploitation tout en assurant
ses fonctions sociales et de desserte de toutes les parcelles cadastrées.

ft-a.
'<fcu.

GC.



Contrat d'Objectifs et d'Aménagement Durable - BARBAS
10

o ens

. L'aménagement foncier offrira la possibilité de modifier, de restaurer et d'entretenir
les accès.

Incidences environnementales

. La restructuration des chemins doit se faire en tenant compte du réseau des chemins de
randonnée existants (dont le chemin inscrit au PDIPR qui traverse la commune) et de
promenade autour du village. Cette restructuration doit se faire dans le respect des
prescriptions environnementales et de la préservation des haies.

3. 3 - BO/S

JOî^l "i't ? estiêre

onsta

20% du ban communal est recouvert de la forêt communale (20 ha) ou privée (130 ha). Les forêts
privées sont localisées :

- au Sud du ban, lieu-dit « Nabaumont »,
^ au Nord, en limite avec Blâmant. Ce secteur fait l'objet d'une action de Gestion Durable des
Territoires piloté par le CNPF.
- à l'Est au lieu-dit « Joli Noyer »

Le périmètre d'aménagement foncier intègre l'ensemble des bois communaux et privés.
ie-frlassif.b.oisé ï limitesud du ban communal (forêt communale et forêt privée) fera l'objet d'un

classement bois afin d'avoir un calcul de la valeur du bois par un expert forestier permettant ainsi des
échanges et soultes pour des regroupements et désenclavement des parcelles boisées.

. Réaliser Classement Bois » pour à valeur économique.

. Priorité aux réattributions/échanges des bois à valeur économique.

n eux

Regroupement des parcelles en vue de l'amélioration de la gestion forestière.
Permettre la sortie des bois des parcelles forestières à vocation « bois de chauffage » dans la partie Sud
du ban communal.

Un chemin existe physiquement mais est non cadastré. Ce chemin reliant la lisière Nord de la forêt
privée à la route d'Ancerville est à cadastré.

Prescri tions environnemental

. a conservation des boisements assure le maintien du corridor forestier local au Sud du
territoire et le cadre paysager.

e. <-
<3o
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GESTIO DES COURS D*

4 J - QUALITE DE LfEAU

gr' tes cts

onstat

La commune est parcourue principalement par le ruisseau du Vacon, de la petite Banvoire

En'eux

La commune de Barbas ne dispose pas d'un système d'assainissement collectif.
s^sÎ£SnTn de Ia qualité des eaux peut intervenir Par des apportïagricoles (traitement, matimatières en

oe la prairiale
Vacon et la Petite Banvoire.
Renforcement ripisylve sur le

bandes

et la petite

rescri tions viron entales

^ vocation prairiale va participer à l'autoépuration des eaux du Vacon et
et éviter les apports directs.

. de la trame

t^ <L-
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,7

E UILIBRE BIOLOGI UE ET P S GER

5. / - PATRIMOINE NATUREL - VERGERS -

MOSAÏQUE COTEAU - AOP « MUNSTER »

te ç

l^a commune est intégrée dans la Zone d'Appellation d'Origine «Munster» « Munster Géromé »
faunistique et floristique du coteau de Blâmant avec prairie naturelle et Pie griècheécorcheur

avec présence d'une mosaïque de Vergers-Friches-Pâtures.
Les vergers assurent un rôle économique, paysager, biologique et social essentiel. Ils se concentrent

aux entrées Est et Ouest du village et sur les hauteurs de la rue de l'école.

. Arrêté du^ Président du Conseil Départemental pour la conservation de l'environnement
a"_tit re de!i . eiéments Paysagers remarquables (vergers) pendant la
'aménagement foncier.

. Définition de secteurs de vergers à prendre en compte.

. Application des aides existants en matière de replantation de vergers fex : Dolitic
départementale).

. La conservation des prés-vergers assure le maintien de l'état de conservation du corridor

ctréur

. Arrêté du Président du Conseil Départemental pour la conservation de l'environnement
au_titl"ede!i élements Paysa8ers ..emarquables (mosaïque vergers-friches-pâtures)

procédure d'aménagement foncier.
'. !:îéfin. Ïionde secteurs de mosa1"q"e vergers-friches-pâtures à prendre en compte.
. Identification des murs de soutènement et des murs de séparations de parceÏfe s issus du

s environnementales

. La conservation de la mosaïque vergers-friches-pâtures assure le maintien de l'habitat de
grièche écorcheur (espèce parapluie de la biodiversité).

. Cette préservation permet de préserver l'aspect paysager du coteau.

. La conservation des murs assure le maintien de l'habitat pour les reptiles

(i^
(3&
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aux*p-l".endreen comPte. le cahie>' des charges de l'AO «Munster» afin de permettre aux
exploitants agricoles de pouvoir fabriquer du Munster s'ils le souhaitent (princic
surface minimale de surfaces en herbe par vache)

Incidenc e

Valorisation de la ressource locale et développement des produits du terroir.

5. 2 - PATRIMOINE NATUREL PAYSAGER

de la s e ement

Diversité biologique liée à un réseau de vergers, de haies et de bosquets.

En'eux

Mo e

'. Arrêté d" président du conseil Départemental (article 121. 19) pour la conservation de
l environnement au titre des éléments paysagers remarquables (haies et

lure d'aménagement foncier.
. Attribution de haies remarquables à la commune ou à l'association foncière.
*l-pérennisation du reseau des haies arb«stives et arborescentes le long des chemins et des
clu "-d'eaupar al'rêté Préfectoral de conservation des éléments arbore's~(Code"rura7-

nces environnementale

. Les maîtrises foncières communales le long des chemins et des cours d'eau et les
opérations de replantation sont des actions concrètes de préservation de l'environnement.'

L^ û
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^NAGE T DU TERRITOIRE RURAL

6. / - DEVELOPPEMENT COMMUNAL

En* ux

lîaj. !m^une.. po.ss,ede une. carte communale. Wrouvée le 3 avril 2012. Elle inscrit un secteur
^^. îfoS * r-'E. ':"C;-;^u;"«: d-.,; c-on'^«^rm l"^^
Eanc^veanccoÏ'mduensaïnes constructibles isolés- en bordure de la route d'Ancerviller, ont été inscrites dans
La commune ne possède pas, actuellement, de système d'assainissement collectif.

Mo ens

îuRîisl^ foncière communale Pour "" futur systè"^e d'assainissement collectif au Nord

Incidences environnementales

^oLr'r^agement devra respecter les "^Posantes biologiques des cours d'eau et des

6. 2 - AMENAGEMENTS LE LONG DES ROUTES
DEPARTEMENTALES

so re i s r blé es secun e iong des
a

neux

sLIcucS'sDetnTdm.r^lo ^telr:fi^.del:a^^^^^^^seo.ntalres. 'elong. des routes déPartementales suivantes : RD 20. RD 20c,~RD20ril ̂ uha!te"eSrcIous
acquérir des emprises supplémentaires le long de ces RD.

Mo ens

. Réserve foncière départementale le long des routes départementales

<l(L-
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ences environnem ta

:.L^^m%S ̂ .^ r^S; ̂ "..,;^e. « P-.".-ou
6.3 - RESPECT DES ZONES CONSTRUCTIBLES

/SOLEES INSCRITES DANS LA CARTE COMMUNALE
. ^ 'été y

En'eux

^nptr Ïelr e^m.énagement foncier intèSre des zones constructibles isolées inscritesla carte communale route d'Ancerviller°
Ces parcelles à vocation particulière constituent des zones sensibles.

Mo ens

Réattribution aux propriétaires en place

6. 4 - DESSERTE DE LA MAISON POUR TOUS

ser a r s AÏS îî

£ES2S?^^^=^^^^

^"STc"^. " pé>'i""tre d'aména8-'"« '-, des p..c. ll..

Mo

concernées par le

6.5 - TOURISME ET LOISIRS

iRer orcer qualit . idre

En* ux

La commune souhaite préserver les sentiers existants sur son territoire.

ft-^ û-
6c
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! Sî!!en <î'".n ^és.eau de chemi"s existants autour du village
. Maintien de la liaison du sentier PDIPR.

. Plantation paysagère le long des chemins de promenade (notamment du PDIPR)
nci es env

. Maintien restauration l'environnement arboré aux abords des

ttC ^a».
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