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PRE-INVENTAIRE DES TERRASSES

FICHE PRE-INVENTAIRE DES TERRASSES 

ORGANISME

nom :

adreSSe : 

telephone : 

PROPRIETE

nom du proprietaire :

adreSSe : 

telephone : 

remarqueS :

LOCALISATION

carte de localiSation :

longitude (x) :            latitude (y) :

parcelle(S) du cadaStre : 

OBSERVATIONS GENERALES SUR LES TERRASSES

Surface deS terraSSe Sur le meme verSant :

(joindre plan maSSe ou photographie aerienne en annexe)

longueur et largeur :

altitude minimum et maximum par rapport au niveau de la mer :

SenS d'expoSition deS terraSSeS :

contexte alentour :

(nord, eSt, Sud, oueSt)

vegetation preSente Sur leS terraSSeS :

type de Sol : 

materiaux deS murS :

trace deS murS (continu, diScontinu, curviligne, rectiligne, rupture d'orientation) :

payS :

region :

departement :

commune : 

code poStal :

lieu-dit :

ENQUETEUR 

nom :

adreSSe : 

telephone : 

appelation(S) de(S) ouvrage(S) : 

date de l'enquete :

numero de fiche :

MODALITES D'ACCES : 
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ECHANTILLON - PLAN MASSE 

numero du plan :

identification :

parcelle(S) du cadaStre : 

choix de la zone du plan maSSe :

Surface du releve :

longueur et largeur : 

diference d'altitude entre le point le pluS haut et le pluS BaS :

echelle du releve :

methode de releve utiliSee : 

ouvrageS preSentS Sur le plan maSSe :

oBServationS : 

PHOTOGRAPHIES  

numero de la Serie photo : 

preSence d'autreS ouvrageS : 

vocation et utiliSation ancienne : 

vocation et utiliSation contemporaine : 

datation : 

etat de conServation (entretenu, aBandonne, en courS de reStauration) :

interetS de conServation :

plan de Sauvegarde :

autreS oBServationS :



ECHANTILLON - TRANSECT 

numero du plan et coupe :

identification :

parcelle(S) du cadaStre : 

choix de la zone du tranSect :

point de depart du tranSect 

longitude (x) :                 latitude (y) :                 altimetrie (y) :

point de d'arrivee du tranSect 

longitude (x) :                 latitude (y) :                 altimetrie (y) :

Surface du releve :

diStance totale du releve :

echelle du releve :

diference d'altitude entre le point le pluS haut et le pluS BaS :

pente moyenne :

nomBre de terraSSeS :

etat de conServation deS terraSSeS :

commentaireS :

amenagementS hydrauliqueS : 
(drainage terraSSe, evacuation canaux, Sentier, recuperation deS eaux)

action de Sauvegarde : 

annee : 

commentaireS : 

deScription et oBServationS :

FICHE INVENTAIRE DES TERRASSES - 3/6



FICHE INVENTAIRE DES TERRASSES - 4/6

TRANSECT - ELEMENTS ASSOCIES A L'ECHANTILLON DES TERRASSES

N° PLAN

MASSE 

ID FONCTION MATERIAUXN° DE 

L'ELEMENT 

LONGUEUR

(en metreS) 

HAUTEUR 

(en metreS)

LARGEUR 

(en metreS)

ETAT DE 

CONSERVATION



N° PLAN

MASSE 

IDN° 

MURS 

LONGUEUR HAUTEUR

MOYENNE

HAUTEUR

MAXIMUM

HAUTEUR

MINIMUM

LARGEUR

MOYENNE

FONDATION MATERIAUX APPAREILLAGE

TRANSECT - TABLEAU INVENTAIRE DES MURS DE TERRASSES
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ELEMENTS HAUT 

DU MUR

ELEMENTS BAS 

DU MUR

ACCES ENTRE 

HAUT ET BAS

AUTRES 

ELEMENTS

ETAT DE 

CONSERVATION

CAUSE DE 

DEGRADATION

ACTION DE 

SAUVEGARDE
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