
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Présentation  

 
Le bureau principal est situé à SAINT LAURENT MEDOC, au cœur du vignoble du 

Médoc et participe à l’activité économique par son expérience acquise depuis de 

nombreuses années auprès d’un grand nombre de propriétaires et viticulteurs (références 

travaux env. 90 % des Grands Crus Classés en Médoc), en plus de sa connaissance du terrain, 

l’habitude de résoudre les problèmes fonciers, d’analyser et de travailler avec les 

documents cadastraux. 

 

Pour répondre aux besoins spécifiques des viticulteurs nous avons adaptés nos 

prestations au-delà des activités classiques de la profession telles que définition  des 

limites de propriété, divisions parcellaires…. 

 

Dans cet esprit pour compléter et faciliter l’analyse et la gestion d’un parcellaire viticole, 

nous concevons  différents documents. 

 

 

Missions proposées 
 

Nos missions participent à la garantie de la chose vendue, conformément à l’article 1582 

du Code Civil. 
 
Article 1582  
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte 
authentique ou sous seing privé 

 

 

1. Mission Foncière 
 

Le relevé GPS du vignoble permet de calculer la superficie réelle totale encépagée de la 

propriété et de vérifier sa conformité avec le CVI (Casier Viticole Informatisé). 

 

Ces prestations permettent de recenser les éléments caractéristiques d’une exploitation 

pour contrôler le CVI et répondre à la campagne de fiabilisation du CVI inscrite dans les 

missions permanentes de l’Administration. 
Note : Il est préférable d’envisager une mission foncière en amont d’une transaction. 

 

M i c h e l    M A R T I N 
Géomètre Expert – Expert Agricole Foncier et Immobilier 

Expert Judiciaire Près la Cour d’Appel de Bordeaux 

----- 
14, rue Marc Bourguedieu 

33112 SAINT-LAURENT-MEDOC 
Longitude : 00 ° 49 ' 11 " O  / Latitude : 45 ° 09 ' 03 " N 

tél : +33 (0)5.56.59.41.42 / fax : +33 (0)05.56.59.40.64 
geometre@martinmedoc.fr  

www.martinmedoc.com 

----- 
26, cours du Mal De Lattre deTassigny 

33340 LESPARRE-MEDOC 
----- 

24, rue Trouche 
33780 SOULAC-SUR-MER 

 

POOL DE COMPETENCES  

 
ACTIVITES DU GEOMETRE-EXPERT-FONCIER 

 EN MILIEU VITICOLE 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9doc
mailto:geometre@martinmedoc.fr
http://www.martinmedoc.com/
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2. Outils de gestion 
 

Cette mission correspond à la réalisation de plans de propriétés appropriés à la gestion 

viticole. 

 

 

 Plan d’ensemble parcellaire  
Il permet d’identifier à partir de la documentation cadastrale les différents comptes 

cadastraux d’une même propriété (GFA, Sociétés…). Un état parcellaire peut être joint à 

ce plan. Une réorganisation du parcellaire cadastral pour une lecture simplifiée lors des 

déclarations d’arrachage et de plantations et optimiser la gestion foncière de la 

propriété. 

 

Ce plan peut faire l’objet d’une version décorative, style plan ancien, teintée à 

l’aquarelle, sur différents types de supports, destinée à l’exposition, en support de 

communication pour présentation générale, visites … 

 

 

 Plan d’ensemble cultural  
Il complète le plan d’ensemble parcellaire en identifiant les différentes natures de 

cultures (vignes, bois, terres…) et plus précisément les parcelles viticoles qui ont fait 

l’objet d’un lever GPS, avec informations culturales. 

 

 

3. Missions annexes 
 

 Plan technique 
Dans le cadre de restructurations de bâtiments nous réalisons : 

 Des plans de récolement des réseaux sur les secteurs bâtis pour identification et 

repérage des réseaux humides (E.U., Eaux Pluviales, Eau Potable, Effluents Viticoles, 

Drains, Arrosage) et réseaux secs (courant fort, courant faible, France Télécom, 

Eclairage, H.T.A…) 

 Relevés à partir d’un scanner 3D pour projets architectes comprenant plans de façades, 

d’intérieur, coupes - visite virtuelle (impression rendu street view) 

 

Dans le cadre de restructurations de vignobles nous réalisons : 

 des plans topographiques avec courbes de niveau pour études de drainage  

 

 


