
  Définition d’une parcelle en BND 

Il s’agit généralement d’une parcelle sur laquelle s’exerce des droits de propriété de plusieurs 
personnes. Chaque copropriétaire détient une part quantifiée en surface dénommée “ lot ” dont 
on ne connaît pas la localisation exacte à l’intérieur de la parcelle. 

 Quelquefois, il peut s’agir d’un terrain qui n’est pas en copropriété, à savoir que chacun a en prin-
cipe un droit exclusif et privatif de propriété sur une partie, mais pas de droit de propriété sur le 
tout, ce qui suppose que la limite de chaque propriété individuelle a été établie à un moment don-
né, mais que la trace en a été effectivement perdue  
 Leur origine est mal connue. Les détenteurs de droits de propriété n’ont le plus souvent aucun lien 

de parenté et ne se connaissent même pas. 
 Ces « biens non délimités » sont très présents dans certaines communes alors que d’autres ne sont 

pas du tout concernées 

 Comment savoir si mes parcelles sont en BND ? 

Les propriétaires fonciers concernés par les BND soit ne sont pas au courant de cette situation soit 
les biens sont supposés être en BND . Il est possible de le vérifier en consultant : 
 l’extrait de matrice cadastral, dans ce cas il apparaît sur la ligne de la parcelle concernée le 

numéro et la contenance du lot.  
 Attention ! la contenance totale de la parcelle  et le terme “ BND ” n’apparaissent pas dans la 

matrice. 
 ou l’acte de propriété. Il faut vérifier s‘il mentionne des indications permettant de localiser les 

lots du bien non délimité et leur contenance.  
 Les autres propriétaires dont on retrouve le nombre, le nom, les coordonnées auprès du centre 

des impôts foncier ou à la mairie.  

 Conséquences du BND 

Chaque propriétaire détient la propriété au prorata de la surface de son lot par rapport à la surface 
totale. Pour tout acte de gestion, comme par exemple une vente de bois, il faut obligatoirement 
une entente préalable écrite. 
 Souvent, il existe certains accords, le plus souvent oraux, entre copropriétaires liés à la tradition : un tel 

travaillait la partie amont de la parcelle ou la partie Ouest ,etc… Bien entendu faute de preuves ces 
accords n’ont que peu de valeur juridique. 

 Comment sortir d’un BND ? 

Si les copropriétaires connaissent la localisation même approximative de leur lot respectif, Nord, 
sud, amont aval ou simplement limitrophe à leur propriété en bien propre, et s’ils sont d’accord, 
ils peuvent envisager de partager la parcelle et effectuer un bornage. 
Ils s’adressent alors à un géomètre qui réalisera un document d’arpentage qu’il fera cosigner et 
demandera le détachement parcellaire au service du cadastre moyennant des honoraires. A partir 
de ce découpage, les services du cadastre attribueront un numéro cadastral aux parcelles créées. 

 Ils peuvent éventuellement faire appel à un expert forestier si entrent en jeu des critères de valeur 
liés  à la pente, l’altitude ou la composition des peuplements. 
 Pour les parcelles de taille importante (>25 ha), on peut envisager un groupement forestier 
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Les fiches actualisées sont sur le site : 
http://www.ofme.org/foret-privee/fiches.php 

Pour nous écrire : 
paca@crpf.fr 
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