
Sectorisation 

 

Les lots des locataires en orange (plus de 1,25 % de dégâts par rapport à la surface de plaine et plus de 
2 ha de dégâts) et en rouge (plus de 3 % de dégâts par rapport à la surface de plaine et plus de 3 ha de 
dégâts ou plus de 25 ha de dégâts) sont mis en évidence sur la carte. On les passe en revue pour y 
rattacher les lots boisés à plus de 90 % (les surfaces en eau ne comptent pas dans le calcul du 
pourcentage) et créer des secteurs. 

Les lots boisés à moins de 90% (les lots de plaine de plus de 10 %) des locataires n’ayant pas de dégât 
ni de clôture électrique sont mis en évidence sur la carte. Ceux qui sont isolés sont enlevés. 

Nous avons ainsi nos secteurs de bases, à forts dégâts et sans dégât ni clôture électrique.  

Dans un tableau excel, tous les lots sont listés. On y attribue les secteurs. 

Dans un onglet, on reprend le prévisionnel comptable. Certains frais sont retraités. 

Dans un autre onglet, tous les secteurs sont listés avec le nombre de lots, la surface totale, la surface 
boisée, la surface de plaine, la surface détruite en hectare, le montant des dégâts, le montant de 
contributions de base. Tous ces montants sont connus car propres à chaque lot. Pascal attribue le 
kilométrage de clôture électrique à chaque secteur, hormis celles de maïs semence qui sont 
décomptées.  

Les frais de dissuasion comportent 3/4 du salaire de Pascal, les salaires des techniciens et apprentis et 
les frais de voiture. On y enlève la participation pour le maïs semence. En divisant le montant total par 
le kilométrage de clôture électrique, on obtient le coût de clôture électrique au kilomètre. En 
multipliant par le kilométrage de clôture électrique, on a donc le coût des clôtures électriques par 
secteur. 

 Le coût des estimations est réparti selon la hauteur des dégâts.  

Les autres charges (non comprise avant), le salaire de Joanne et le ¼ restant du salaire de Pascal sont 
répartis par secteur à hauteur des contributions de base. 

Le bénéfice des timbres et les autres produits sont répartis selon la surface des secteurs. 

En faisant la différence entre tous les postes, on obtient le montant non couvert ou trop versé par 
chaque secteur. 

Le total de l’excédent est réparti entre les secteurs déficitaires à hauteur du manque. 

On trouve finalement le montant à payer par secteur. 

On répartit ce montant selon la surface boisée et non boisée à hauteur de 70% pour le boisé et 30% 
pour le non boisé puis on divise par la surface et on trouve le montant à l’hectare. 

 


