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 Dans République Tchèque l´organe central de 
gouvernement  et  l´organe supérieur l´inspection dans les 
domaines d'environnement est  Ministre de l' Environnement

 Poure tous les actes décisionnelle concernant  
l'environnment sortent des indications cadastral et sont pour 
tous les organes  l'Etat la façon  obligatoires.

 Il s'agit d´avant tout de limite de propriétaire, les parcelles 
et leur mode utilisation, propriétaires et leur souscriptions et 
par exemple leur contenance.
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 Le système d'information sur la protection de la nature et 
les paysages couvre la territoire presque 11 000 km2, donc 
incomplet 14 % superficie de l'Etat. 

 Sans des données cadastrales on ne peut pas faire la 
décision en domaine de la protection de la nature et les 
paysages.

 Le gouvernement  territoriale en domaine de protection de 
l’environnement  aussi utiliser les donnés de système cadastral 
pour le gestion de différents types de la décision par réseaux 
d'ordinateurs.

Extrait du Cadastre foncier et Plane Cadastrale

Construction n°
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Loi sur le cadastre en République Tchèque  définit que 
cadastre  servent  à protection de ses droits à immeubles,  
pour fiscales et des  impôts  et  à la protection 
d'environnement  et  le monument culturel: 

on enregistrer:
 Territoire cadastral et l´numéro parcellaire,

 Contenance et qualité de  parcelle,

 Façon de protection biens immobiliers

 Coordonnée de point parcelle

 Judiciaire relations et d'autres droits,

- servitude réelle
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Aménagements des terrains
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Cadastre généré les données pour:

 la protection d'environnement, le monument 
culturel, fonds de sol d'agriculture et forestier, 

 de richesse minéralogique, la limite urbanistique entiers 
pour développement le territoire, 

 les données pour appréciation immobilier, 

 données pour les buts scientifiques, économiques , 
statistiques et pour les buts  fiscales et contributif. 
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 Organes de protection d'environnement pendant son 
procédés de résolution sortent des données enregistré en 
cadastre comme par exemple pendant la résolution de 
changement la exploitation bien - fonds et son limites.

 Les dossier pour  l´actualisation et changements les 
donnée en cadastre possèdent obligatoirement la 
confirmation  de la décision  les organes de la protection 
d'environnement.

Typ
e

Type 
de laprotection

( raccourci)

Code 
de la 
façon

Titre de la façon de protection ( raccourci)

1 protection de la 
nature et paysages

6 parc national - I. Zone  - III zone
9 zone de la protection d'un parc national
10 régions le paysage protégée. I zone
11 parc naturel pour la protection des paysages - II. -IV. zone

12 réserve national ou le monument naturel nationale

13 réserve naturel ou le monument naturel
14 zone de la protection  de l'autre monument protégez ou 

l´arbre historique .
34 la localité importante en Europe
35 région l´aviculaire

2 protection le 
monument historique

15
16
17
18

Monument national culturel (immobilière)
zone de resserve les monuments de bâtiment
monument culturel (immobilière) zone de la protection le
monument culturele

3 protection de la zone 
la station balnéaire et 
des ressources d'eau 

minéral

20 territoire intérieur de bains 

21 source  d'eau minéral.
22 zone  de la protection le source  d'eau minéral.
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Monument  national culturel
(immobilière)

Le signe conventionnel
dans le plane cadastrale

Zone de la protection le monument culturele
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Type
Type de la protection

( raccourci)

Code 
de la 
façon

Titre de la façon de la protection ( 
raccourci)

4 protection minéralogique 23 zone  de la  extraction - l´abatage du 
minerai 

5 protection  de  point 
géodésique

24 marque  protégée  de  point 
géodésique

25 zone  de la protection   des  points 
géodésique

6 d'autres protection bien -
fonds 

26 bien - fonds destiné en fonction des 
foręts

6
d'autres protection bien -

fonds
27 fonds des terres l´agricoles

7
protection d ouvrages 

hydraulique

28 zone de protection les oeuvres 
hydraulique

8
protection les ressources 

hydraulique  

32 zone de protection les ressources 
hydraulique 1.degrés

33 zone de protection les ressources 
hydraulique 2.degrés

Zone  de la protection le source  minéralogique
dans le plane cadastrale
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Zone de protection les oeuvres hydraulique
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CONCLUSION:

Données cadastral en République Tchèque sont généré la 
réglementation juridique obligatoire pour la résolution concernant 
de utilisation territoire et protection d'environnement. 

Changements d´exploitation parcelle (bien – fonds) sans 
autorisation sont pénalisé.

 Propriétaires sont obligé payer les amendes et rendu la 
situation dans original d´état des choses, d'après la donnée 
cadastral.

Profession géomètre est très importante


