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RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS
COMMUNE DE BOISSET SAINT PRIEST
Approuvée par la commission permanente du 28 novembre 2016
Projet proposé par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier du 15/09/2015

A- OBJECTIFS
La réglementation des boisements est un mode d’Aménagement foncier rural. Elle permet
d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés agricoles et forestières afin d’optimiser
l’espace agricole et forestier.
Le cadre réglementaire est défini par les articles L.126-1 à L.126-2 et R.126-1 à R.126-11 du Code
Rural et de la Pêche Maritime et par la délibération de cadrage du Département de la Loire du 28 Juin
2010.
Les objectifs du Département de la Loire sont les suivants :
-

Maintien à la disposition de l’agriculture des terres qui contribuent à un meilleur équilibre
économique des exploitations,

-

Préservation du caractère remarquable des paysages, des espaces habités en milieu rural,
des espaces de nature ou de loisirs,

-

Protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier,

-

Gestion équilibrée de la ressource en eau et préservation des risques naturels.

B- CHAMP D’APPLICATION
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières (feuillues, résineuses)
utilisées pour les plantations ou replantations.
Sont exclus de la réglementation des boisements :
- Les habitations et les parcs ou jardins attenants ;
- Les vergers ;
- Les haies champêtres ;
- Les arbres isolés ;
- Les plantations anti-congères ;
- Les boisements réalisés dans le cadre du projet d’intérêt collectif (projet communal,
aménagement foncier…) ;
- Les plantations de sapins de Noël soumises à obligations déclaratives spécifiques et annuelles
(R126-8-1).

C- ZONAGE
La réglementation des boisements de la commune se traduit par trois types de périmètres différents:
- le périmètre à boisement interdit, avec un sous périmètre interdit après coupe rase,
- le périmètre à boisement libre,
- le périmètre à boisement réglementé, avec un sous périmètre réglementé après coupe rase.
Chacun de ces périmètres est clairement délimité sur un plan de zonage cadastral. Une parcelle peut
être découpée et soumise à plusieurs périmètres en fonction de l'occupation du sol.
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D- LE PÉRIMÈTRE À BOISEMENT INTERDIT
Aucun semis, plantation ou replantation d'essences forestières ne peut y être effectué pendant une
durée de quinze ans. Ce périmètre est constitué des parcelles à vocation agricole, à fortes sensibilités
environnementales et paysagères ou situées à proximité des zones bâties.
Au bout de 15 ans, les périmètres interdits deviennent réglementés.
Le propriétaire a une obligation d'entretien pour que la parcelle reste non boisée.
Le sous-périmètre à boisement interdit après coupe rase :
Il ne sera pas possible de reboiser les parcelles après coupe rase. Le propriétaire n’a en revanche
aucune obligation de réaliser une coupe rase.

E- LE PÉRIMÈTRE À BOISEMENT LIBRE
Le périmètre de boisement libre comprend toutes les parcelles ou parties de parcelles qui ne sont
pas comprises dans les périmètres à boisement interdit ou réglementé.
Dans le périmètre libre, tout semis, plantations ou replantations d’essences forestières peuvent
s’effectuer sans formalité, ni restriction autre que découlant du droit commun.
Ce périmètre s’applique impérativement à tous les massifs boisés de plus de 10 Ha. Il peut
s’appliquer à des parcelles non boisées. Les distances de plantations par rapport aux fonds voisins
sont de 2 mètres comme prévu à l’article 671 du Code Civil.

F- LE PÉRIMÈTRE À BOISEMENT RÉGLEMENTÉ
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations, replantations ou à des semis
d'essences devra en faire une déclaration au Département de la Loire et respecter les conditions
énoncées ci-après.
Le sous-périmètre à boisement réglementé après coupe rase :
Il sera possible de reboiser les parcelles après coupe rase en respectant la réglementation. Le
propriétaire n’a en revanche aucune obligation de réaliser une coupe rase.
La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, conformément à la délibération de
cadrage du Département, a fixé les règles à respecter dans le périmètre réglementé comme suit :
1. Les Distances de retrait
par rapport aux fonds voisins agricoles non boisés : 6 m de distance de recul à partir de la
limite de propriété, sauf en cas de nouveau boisement en bordure de vignes ou de
cultures spécifique (maraîchage, arboriculture, plantes médicinales,…) pour lesquelles la
distance de recul est de 20 m ;

-

Les propriétaires de parcelles situées en périmètre réglementé, même situées en limite de
périmètres libres, devront respecter cette distance de recul tant que la parcelle voisine
n’est pas boisée.
-

par rapport aux habitations ou à partir de la limite de parcelles constructibles : 25 m de
distance de recul. Application du principe de l'antériorité : Si la parcelle concernée par le
reboisement après coupe rase est à l'état boisé depuis une époque antérieure à celle de la
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construction de l'habitation ou du classement comme constructible de la parcelle voisine
non bâtie, il n'y a aucune restriction pour le reboisement ;
-

par rapport aux voiries : 6 m recommandés pour les routes départementales.

2. Parcelles en bord de cours d’eau :
En bord de cours d’eau, les propriétaires doivent respecter une bande de 6 m dans laquelle les
essences sont réglementées et où il est interdit de planter les essences suivantes :
- Tout résineux, excepté le Pin sylvestre et le Sapin pectiné
- Toutes les variétés de Peupliers cultivars
- Robinier faux acacias
- Érable negundo
3. Le choix des essences
Seules les essences feuillues sont autorisées en périmètre réglementé.
Afin de choisir des essences adaptées aux stations forestières, il est recommandé aux propriétaires
de consulter le guide réalisé par le Centre Régional de la Propriété Forestière Rhône-Alpes (C.R.P.F)
« Le choix des essences forestières dans le Nord-Ardèche, la Loire et le Rhône (bordure Est du Massif
Central) ». Ce guide est téléchargeable sur le site web :
http://www.foretpriveefrancaise.com/data/info/402346-GUIDE_BEMC.pdf
Pour le boisement ou le reboisement d’une surface supérieure à 1 ha, le propriétaire devra justifier
d’un contact avec une personne qualifiée concernant le choix des essences. Sont considérées comme
personnes qualifiées : les gestionnaires forestiers professionnels agréés par le Préfet de Région
Rhône-Alpes (liste consultable sur le site de la DRAAF Rhône-Alpes : http://draaf.rhonealpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_GFP_Rhone_Alpes_septembre_2015_cle42dbd4.pdf),
les
techniciens du C.R.P.F, les techniciens des coopératives forestières et les experts forestiers. Le
service Agriculture du Département de la Loire peut indiquer aux propriétaires les coordonnées des
structures disposant de personnes qualifiées.
Le boisement ou le reboisement avec une seule essence d’une surface supérieure à 4 ha sont
interdits. Le déclarant devra proposer un mélange comptant au minimum 20 % d’une autre essence.
4. Récapitulatif des distances de recul et interdictions applicables en zone réglementée
RECUL ZONE AGRICOLE

RECUL HABITATIONS ET
PARCELLES CONSTRUCTIBLES

LARGEUR DE LA BANDE AUX
BORDS DES COURS D'EAU

6 m de recul par rapport aux
fonds voisins non boisés (sauf
cas particulier, voir point
suivant).

25 m

6m

Parcelle déjà bâtie : la distance de
recul s’applique à partir du bâti.

En cas de nouveau boisement
en bordure de vignes et de
cultures spécifiques
(maraîchage, arboriculture,
plantes médicinales...) : 20 m.

Parcelle non bâtie mais
constructible : la distance de
recul s’applique à partir de la
limite de parcelle.

La largeur de cette bande est
calculée horizontalement à
partir du sommet de la
berge.
Dans cette bande, il est
interdit de planter :

des résineux (excepté
le Sapin pectiné et le
Pin sylvestre),

les variétés de
Peupliers cultivars, le
Robinier faux acacia et
l'Érable Négundo.

Aucune restriction si le
boisement est antérieur à la zone
constructible ou à l'habitation.
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CHOIX DES ESSENCES
Seules les essences feuillues sont
autorisées
Guide du CRPF le choix des essences
forestières (bordure Est du Massif
central).
Contact obligatoire avec un agent
forestier en cas de plantation d'une
surface > à 1ha.
2 essences demandées
pour une plantation d'une surface > à
4ha (20% de mélange).
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5. Obligations déclaratives
Dans le périmètre réglementé, quiconque veut procéder à des plantations, replantations ou à des
semis d'essences devra en faire une déclaration au Département de la Loire.
Les imprimés de déclaration de boisement ou de reboisement seront disponibles en mairie et au
Département. Ils seront également téléchargeables sur le site du Département : www.loire.fr
Les déclarations de boisements doivent comporter :
- La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le
lieu-dit (joindre un plan de situation à échelle 1/25 000°, un extrait de matrice cadastrale et un
extrait de plan cadastral indiquant les parties à boiser),
- La surface à boiser ou à reboiser avec la nature sommaire des travaux projetés,
- Les essences prévues, en justifiant, pour une surface demandée supérieure à 1 hectare, d'une
prise de contact avec une personne qualifiée (agent du CRPF ou d'une coopérative, expert
forestier...)
Les déclarations doivent être déposées contre récépissé ou transmises en recommandé avec accusé
de réception à
Monsieur le Président du Département
PADD – Service Agriculture
Hôtel du Département
2, rue Charles de Gaulle
42000 SAINT ETIENNE Cedex,
lequel dispose d'un délai de trois mois pour notifier au demandeur sa décision. Passé ce délai et sans
réponse négative, la demande sera considérée comme acceptée.
La durée de validité des autorisations est fixée à 2 ans. Passé ce délai, les travaux de plantations
autorisés non réalisés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration.
La durée de validité des refus est fixée à 2 ans. Passé ce délai, les propriétaires n'ayant pas obtenu
l'autorisation de planter peuvent faire une nouvelle demande.
6. Infractions
Les contrevenants aux dispositions prévues par la présente réglementation sont passibles des
sanctions prévues par les articles L 126-1 et L 126-2, R 126-9 à R 126-11 du Code rural et de la pêche
maritime. Ils pourront notamment être tenus de détruire à leurs frais les boisements irréguliers.
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REGLEMENTATIONS DES BOISEMENTS DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Évaluation environnementale

Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba, La Chambonie
La Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a transféré
aux départements la compétence en matière d’aménagement foncier, et donc de réglementation des
boisements (conformément aux articles L et R 126-1 et suivants du code rural et de la pêche
maritime).
Cet outil, dont l’objectif est de favoriser une meilleure répartition entre les productions agricoles, la
forêt, les espaces habités sur un espace donné et d’assurer la préservation des milieux naturels et
des paysages remarquables est désormais soumis à évaluation environnementale (décret 2012-616).
Cette présente évaluation concerne le projet de réglementation des boisements de ChalmazelJeansagnière, La Chamba, La Chambonie, communes situées en limite Ouest du département de La
Loire, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Loire-Forez.
Dans un souci d’exhaustivité, le plan de ce travail respecte la trame établie par le décret du 02 mai
2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement.
Toutefois, il convient de préciser que les Réglementations des boisements interviennent sur une
destination potentielle des sols : quel que soit le zonage établi, aucune certitude n’existe sur le
devenir de la parcelle (par exemple, rien n’oblige le propriétaire d’une parcelle agricole inscrite au
périmètre libre au boisement de procéder à la plantation d’essences forestières).
Ainsi, le contenu de cette évaluation environnementale s’intéresse prioritairement aux
répercussions probables de la réglementation des boisements.
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1. La Réglementation des boisements : un outil d’aménagement
foncier permettant un développement équilibré des espaces
ruraux

Généralités
La réglementation des boisements constitue une opération d’aménagement foncier dont l’objectif est
d’assurer une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou
de loisirs et les espaces habités. Elle permet également d’assurer la préservation de milieux naturels ou de
paysages remarquables.
Plus précisément, les objectifs de cette procédure sont :
• Maintenir à la disposition de l’agriculture les terres qui contribuent au meilleur équilibre économique
des exploitations ;
• Préserver le caractère remarquable des paysages ;
• Participer à la protection des milieux naturels ;
• Participer à la gestion équilibrée de la ressource en eau et à la prévention des risques naturels.
Elle s’appuie pour cela sur la définition de zonages dans lesquels les semis, plantations d’essences forestières
ou la reconstitution après coupe rase, peuvent être libres, interdits ou réglementés.

Deux éléments essentiels constituent une réglementation des boisements :
Le plan de zonage : établi à l’échelle parcellaire, il concerne l’ensemble du territoire communal et identifie les
périmètres libres, réglementés et interdits.
- Le périmètre à boisement libre
Dans ce périmètre, aucune interdiction ou limitation de plantation, replantation ou semis d'essences
forestières ne peut être prononcée par la Commission. Tous les massifs boisés de plus de 4 hectares pour ce
secteur géographique sont obligatoirement dans ce périmètre.
Le périmètre libre peut comprendre également, selon les enjeux locaux et les potentialités des terrains :
• des parcelles déjà boisées, même s’il s’agit d’un ensemble inférieur à 4 hectares,
• les parcelles non boisées dont le boisement futur est souhaitable vu leurs potentialités et ne constitue aucun
préjudice.
- Le périmètre à boisement interdit
Aucun semis, plantation ou replantation d'essences forestières ne peut y être effectué durant vingt années à
compter de la publication. Ce périmètre doit être constitué par les parcelles à vocation agricole et à fortes
sensibilités environnementale et paysagère. Le propriétaire a une obligation d'entretien pour que la parcelle
reste non boisée.
Le sous-périmètre à boisement interdit après coupe rase : Il ne sera pas possible de reboiser les parcelles
après une coupe rase. On ne peut pas obliger le propriétaire à réaliser une coupe rase. Le propriétaire a une
obligation d'entretien pour que la parcelle reste non boisée après coupe rase. Ce périmètre est applicable
uniquement à des parcelles boisées isolées de moins de 4 hectares.
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- Le périmètre à boisement réglementé
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations, replantations ou à des semis d'essences doit en
faire une déclaration (au service du Département pour instruction). Ces projets seront acceptés s’ils respectent
les conditions précisées dans le règlement.
Le sous-périmètre à boisement réglementé après coupe rase
Il sera possible de reboiser les parcelles après coupe rase en respectant la réglementation. On ne peut pas
obliger le propriétaire à réaliser une coupe rase.
Ce périmètre est applicable, pendant une durée de 30 ans, uniquement à des parcelles boisées de moins de 4
hectares.
Le règlement : il s’agit de l’ensemble des conditions que devront respecter les propriétaires en cas de
boisement ou de reboisement en zone réglementée. Ces conditions pourront concerner le choix ou
l’interdiction d’essences ou la mise en place de distances de retrait.
Ne sont pas concernés par cette réglementation :
• Les arbres fruitiers et d’ornement ;
• les parcs et jardins attenant aux habitations ;
• les pépinières pour les professionnels inscrits au registre du commerce ;
• les arbres isolés ;
• les plantations inscrites dans un projet d’intérêt général (aménagement foncier, haie anti congère, …) ;
• les sapins de noël.
Remarque : l’outil réglementation des boisements, bien que disposant d’objectifs environnementaux fixés par
le code rural et de la pêche maritime, ne permet pas d’intervenir sur chacune des composantes détaillées dans
le décret 2012-616 concernant les évaluations environnementales. Aussi, ce présent document s’applique à
analyser les répercussions environnementales selon ses seuls axes d’intervention.

La volonté de prendre en compte l’environnement dans la délibération de
cadrage départementale, conformément aux objectifs de la Loi
Cette étape essentielle constitue un préalable obligatoire (R 126-1 du Code Rural) pour les Départements qui
mettent en œuvre ce dispositif.. Elle permet ainsi de mieux coordonner les dispositions locales pouvant varier
sensiblement d’une commune à l’autre.
Elle fixe notamment :
• Les orientations à poursuivre, pour tout ou partie du territoire départementale, dans le but de
répondre aux objectifs de l’outil Réglementation des boisements.
• Les modalités de la réglementation des boisements après coupe rase et la définition des seuils de
surface
• Le règlement des différentes zones dans lesquelles la réglementation peut être appliquée.
• Les obligations déclaratives pour tous semis, plantations et replantations dans les seuls périmètres
réglementés.
Cette délibération doit être soumise pour avis à la chambre d’agriculture et au Centre Régional de la Propriété
Forestière.
• Les objectifs
Cette délibération reprend naturellement les objectifs de l’outil Réglementation des boisements, présentés
dans le code rural et de la pêche maritime.
Plus largement, pour le Département de la Loire, il s’agissait d’établir un schéma directeur de réglementation
des boisements à l’échelle départementale, en définissant une politique de réglementation des boisements en
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adéquation avec les différents objectifs poursuivis sur le département en matière de protection du paysage,
ressource en eau, aménagement du territoire, vocation agricole des terres agricole.

• Son contenu pour la Loire
er
Afin d’adapter le mieux possible les orientations au contexte local, elle établit dans un 1 temps 5 Zones
Forestières Homogènes (cf. annexe cartographique) : une ZFH est définie comme un territoire potentiellement
discontinu, regroupant des espaces de caractéristiques variées mais comparables, et qui présente des enjeux et
des objectifs communs en terme de réglementation des boisements :

Extrait du schéma directeur de règlementation des boisements annexé à la délibération de cadrage
départementale.
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Grandes Zones
Forestières
Homogènes

1

Communes
au moins en
partie
forestières

o

Milieu
physique
Type / enjeu

Altitude
globalement
élevée

Milieu
naturel
Type
/
enjeu en
zone
forestière
Nombreus
es zones
humides,
massifs
forestiers,
crêts,
cours
d’eau
/
enjeux
forts

Risques
naturels

Ressource en eau

Paysage

Type / enjeu

Nature
enjeu

Usage

Type / enjeu

Feu de forêt

Sources et
cours d’eau
/
fort
globalement

AEP

Panorama
et
grands
paysages
/
enjeux forts

/

Synthèse des principales caractéristiques et grands enjeux par ZFH :

ZFH 1 :

Les communes des ZFH n°1 et 2 sont prioritaires pour la mise à jour ou la mise en place d’une réglementation
des boisements.
• Les avis et la concertation avec les acteurs associés
Établi pour être un document intégrant les problématiques départementales, la délibération de cadrage a fait
l’objet d’une large concertation, dans un premier temps à l’échelle départementale dans le cadre d’un comité
de pilotage assurant le suivi. Composé de la Direction Départementale des Territoires (DDEA à l’époque), du
Centre Régional de la Propriété Forestière, de la chambre d’agriculture de la Loire, de l’Office national des
Forêt, de la Fédération départementale de la chasse, de la FRAPNA, du Parc naturel régional du Pilat et du
Département de la Loire (Services Agriculture et Milieux naturels), ce groupe était en charge d’assurer
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l’élaboration d’un document de cadrage répondant à l’ensemble des thématiques concernées par les
Réglementations de boisement.
En parallèle, un travail plus local a été mis en place lors d’ateliers locaux de concertation. Il s’agissait là de
confronter les orientations établies par le comité de pilotage départemental et de recueillir les avis des
organismes et agents intervenant sur des échelles locales (gestionnaires de bassins versants, techniciens CRPF
et Chambre d’agriculture, opérateurs Natura 2000, …).
La Délibération de cadrage départementale initiale a été validée en juin 2010. Une nouvelle délibération a été
prise en 2017 et a bénéficié des avis favorables de la Chambre d’agriculture et du CRPF (tel que le prévoit le
code rural). Les modifications portent principalement sur les périmètres interdits, où l’interdiction porte
désormais sur une durée de 20 ans.

La mise en place locale d’une réglementation des boisements
Depuis 2011, le Département de la Loire entreprend plusieurs mises à jour ou élaborations de réglementation
des boisements par an. Pour cela, des critères de hiérarchisation ont été établis par l’Assemblée
départementale (dont certains concernent l’intérêt environnemental) pour choisir parmi les communes ayant
sollicité le Département.
•

Une large concertation pour une prise en compte des divers enjeux

o
La CCAF / CIAF :
Tel que l’exige le cadre réglementaire, le projet de réglementation des boisements est établi par une
Commission Communale (ou Intercommunale) d’Aménagement Foncier (CCAF / CIAF). Présidée par un
commissaire enquêteur, elle regroupe les représentants des divers acteurs locaux (Conseil municipal,
propriétaires de biens fonciers non bâtis et forestiers, Personnes Qualifiées en matière de Faune et de Flore,
agriculteurs, Département de la Loire, représentant des services fiscaux).
Les communes de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba, La Chambonie ont décidé d’entreprendre la révision
de leurs réglementations de boisement datant de 1983 pour Jeansagnière, 1980 pour Chalmazel, 1970 pour
La Chamba, 1978 pour La Chambonie (arrêtés préfectoraux en annexe 1).
La première réunion de la CIAF, pour le démarrage de l’étude, a eu lieu le 27 janvier 2017.
Deuxième réunion pour la validation du projet de zonage et de règlement : 4 octobre 2017.
o
Les partenaires techniques associés :
Afin d’établir un projet intégrant les enjeux environnementaux, plusieurs acteurs techniques ont participé à ce
travail, notamment le PNR Livradois-Forez, la DDT, le CRPF, le Département, le SYMILAV, le CENRA...
• Les étapes d’élaboration de la RB
8 étapes principales rythment l’élaboration d’une Réglementation des boisements :
• Réalisation d’une étude environnementale (suite au travail de diagnostic de territoire) par le bureau
d’étude ;
• Élaboration des propositions par la CIAF avec l’aide du Bureau d’études : réalisation des plans de
zonages et élaboration du contenu du règlement ;
• Validation du projet par la CIAF ;
• Évaluation environnementale ;
• Enquête publique ;
• Examen et propositions suite aux réclamations en CIAF ;
• Avis des conseils municipaux, de la chambre d’agriculture, du CRPF et de la Communauté
d’Agglomération ;
• Validation du projet par le Département de la Loire.
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2. L’articulation d’une Réglementation des boisements avec
d’autres procédures et plans
Comme précisé précédemment, la Réglementation des Boisements est encadrée par le code rural et de la
pêche maritime. Les objectifs précis et les champs d’actions y sont clairement explicités.
D’autres documents doivent également être pris en compte :

Les Orientations Régionales Forestières
Les orientations régionales forestières (ORF) expriment une volonté commune d'atteindre ou de maintenir
l'objectif d'une gestion durable de la forêt.
Elles reposent sur la reconnaissance de la diversité des forêts de Rhône-Alpes, de leur rôle multifonctionnel et
de la nécessité d'une durabilité écologique, économique et sociale.
Elles définissent :
- des propositions d'amélioration pour une meilleure productivité et rentabilité de la forêt de Rhône-Alpes dans
le cadre de la gestion multifonctionnelle durable et du maintien de la biodiversité, dans un contexte où l'effet
de serre est une préoccupation ;
- des axes de valorisation de la ressource locale dans le cadre de la concurrence mondiale ;
- des pistes de travail pour les acteurs de la filière forêt bois.
Elles aident à définir les priorités d'attribution des aides afin de promouvoir une filière bois soudée et
dynamique.
Les priorités essentielles dégagées par les orientations régionales forestières peuvent être résumées de la
manière suivante, par ordre de priorité :
- augmenter fortement la récolte, pour rajeunir et éclaircir la forêt ;
- pour cela, faciliter l'accès à la ressource, notamment en améliorant la desserte ;
- assurer le financement, au moins partiel, des fonctions non marchandes de la forêt ;
- moderniser la filière ;
- trouver des marchés, en priorité pour le matériau bois de construction et le bois énergie ;
- améliorer la recherche et le développement ;
- et enfin rattraper le retard dans le domaine de la restauration des terrains en montagne.
Durant toute l’élaboration de la règlementation des boisements les ORF ont été prises en compte,
notamment en ce qui concerne la possibilité de continuer à exploiter des massifs cohérents, bien desservis, et
peu morcelés. Ainsi, les boisements en timbre-poste, s’ils ne constituent pas une ressource qualitative, ont
été classés en périmètre interdit au reboisement après coupe rase.

La charte du PNR Livradois Forez
Les communes de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba, La Chambonie font partie du périmètre du PNR
Livradois-Forez.
Le projet du Livradois Forez à 12 ans est d’« Inventer une autre vie respectueuse des patrimoines et des
ressources du Livradois-Forez, où frugalité se conjugue avec épanouissement ». La Charte du Parc a été
établie pour la période 2011 – 2023.
La Charte d’un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de préservation, de mise en valeur et
de développement de son territoire pour 12 ans.
La Charte fixe les objectifs à atteindre, les orientations stratégiques et les mesures à mettre en œuvre. Elle
permet d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses
collectivités publiques. La Charte engage les collectivités du territoire — les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI), les Département(s) et les Régions concernés — qui l’ont
adoptée, ainsi que l’Etat qui l’approuve par décret.
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Le rapport de la charte présente les grandes orientations du projet, définies en fonction des enjeux identifiés. Il
est composé de 4 parties :
• Un nouveau projet pour le Livradois-Forez expliquant la philosophie générale du projet ;
• Une stratégie d’intervention territorialisée décrivant la manière dont le syndicat mixte du Parc entend
intervenir sur le territoire ;
• Des moyens d’agir refondés décrivant le fonctionnement interne du syndicat mixte ;
• Axes stratégiques et objectifs présentant de manière plus détaillée la stratégie que compte adopter le
syndicat mixte sur chacun des thèmes qu’il investira.
La 4ème partie est elle-même divisée en 4 axes thématiques, en 16 objectifs stratégiques et en 42 objectifs
opérationnels.
Axe 1 : Un « socle patrimonial » facteur d’appartenance
Cet axe détaille notamment l’objectif de « Maintenir la biodiversité et diversifier les habitats naturels » et
« Construire les paysagers de demain »
Axe 2 : Un « territoire de ressources » au bénéfice des habitants
Cet axe détaille notamment l’objectif de « Promouvoir et développer une gestion durable de la forêt »,
« Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques par une gestion exemplaire », « Encourager des
pratiques agricoles saines favorables à une gestion durable des ressources », « Développer un tourisme durable
de nature et de patrimoines, fondé sur des rencontres » et « Valoriser les ressources en énergies
renouvelables ». La règlementation s’inscrit dans la même logique et poursuit les mêmes objectifs.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud-Loire
Les communes de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie font désormais partie du périmètre
du SCoT Sud-Loire. Ces communes ont été rattachées à la Communauté d’Agglomération Loire-Forez après
approbation du SCoT, le PADD et le DOO ont donc été établis sur un périmètre différent, mais les
orientations s’appliquent désormais sur un territoire plus large.
Il a été approuvé le 19 Décembre 2013 et prépare l’avenir en matière d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique, d’équipements publics, de transport, d’implantations commerciales et
d’environnement, d’ici 2030.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Sud Loire a pour objectif de répondre aux enjeux
environnementaux du territoire et aux ambitions d’attractivités résidentielle et économique du territoire
considérées comme les trois facettes indispensables d’une même stratégie de développement au sein de
l’espace métropolitain de la DTA.
Il s’articule autour de 4 axes :
Axe 1 : Construire un pôle de développement multipolaire dans l’aire métropolitaine Lyon - Saint-Etienne
• Stimuler les dynamiques du Sud Loire
• Développer des coopérations de proximité avec Roanne et l’Auvergne
• Structurer des espaces de développement solidaires au sein du Sud Loire
• Améliorer l’accessibilité du Sud Loire avec les autres territoires
Axe 2: Préserver et valoriser les milieux naturels, agricoles et forestiers
• Préserver les espaces naturels et agricoles pour garder un cadre de vie de qualité
• Stopper l’érosion de la biodiversité et mettre en œuvre une trame verte et bleue sur le Sud Loire
• Conforter le paysage et le patrimoine
Axe 3 : Préserver les ressources et adapter le Sud Loire au changement climatique et aux risques
• Préserver la ressource en eau et construire une adéquation entre ressources et besoin pour le Sud
Loire
• Conforter la gestion des déchets et préserver les matières premières
10
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•
•

Préparer l’avenir énergétique et adapter le territoire au changement climatique
Prévenir la population du Sud Loire des risques et des nuisances

Axe 4 : Mettre en œuvre un modèle de développement ambitieux et maîtrisé
• Structurer le territoire autour des centralités
• Conforter l’identité des zones rurales par une dynamique de développement raisonnée
• Renforcer l’attractivité résidentielle et la mixité de l’habitat
• Mettre en œuvre une stratégie pour le développement économique et l’emploi
• Organiser un développement spatial maitrisé
• Articuler développement urbain et desserte en transports alternatifs à la voiture individuelle
• Promouvoir un maillage des territoires du Sud Loire, par un système de déplacement durable

Le Document d’Orientations et d’Objectifs identifie notamment les enjeux agricoles, forestiers et
environnementaux et paysagers dans le chapitre 1 :
Des objectifs et orientations forts sont exprimés dans le Scot Sud Loire :
- préserver et valoriser les espaces naturels, agricoles et les paysages
- structurer les territoires urbains autour des centralités,
- localiser prioritairement le développement urbain, attendu d’ici 2030, au sein des espaces agglomérés
existants des centralités
- maîtriser l’extension urbaine.
Les espaces naturels, agricoles, forestiers et les paysages du Sud Loire déterminent et conditionnent en grande
partie l’attractivité du Sud Loire.
La DTA pose, quant à elle, le principe d’un réseau maillé des espaces naturels et agricoles majeurs dans son
périmètre.
Le Document d’Orientations et d’Objectifs identifie, qualifie et localise les espaces naturels, agricoles, forestiers
du Sud Loire en vue de leur préservation.
La localisation de ces espaces naturels, agricoles, forestiers a permis d’identifier «en creux» les espaces
potentiellement disponibles pour une urbanisation future autour des centralités et des communes directement
en continuité urbaine avec elles (secteurs aujourd’hui agglomérés).
Cette analyse ne couvre pas le territoire étudié, qui a été rattaché ultérieurement à l’élaboration du SCoT.
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Les documents d’urbanisme
La commune de Chalmazel dispose d’une carte communale datant du 26 octobre 2004.

Les communes de La Chamba, la Chambonie et l’ancienne commune de Jeansagnière sont au RNU.
Un PLUiH est en cours d’élaboration avec la Loire Forez Agglomération.
Le PADD est en cours d’élaboration, les orientations du PLUi ne sont pas « sectorisées ».
Le PADD n’a pas encore été débattu ni en commune, ni en conseil communautaire.
La nouvelle règlementation des boisements devra être intégrée au PLU.
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3. Présentation du territoire étudié
Situation géographique
Les communes de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie sont situées
en limite Ouest du département de la Loire, dans le canton de Boën-sur-Lignon.
Chalmazel-Jeansagnière : 53,39 km²,
462 habitants (recensement 2014),
La Chamba :
5,20 km²,
54 habitants (recensement 2014),
La Chambonie :
4,42 km²,
47 habitants (recensement 2014).

•
•
•

Communes comprises dans le périmètre :
• Communauté d’Agglomération LoireForez,
• SCoT Sud-Loire,
• Parc Naturel Régional du LivradoisForez pour les 3 communes.

Source : Géoportail

Contexte démographique
De manière générale, la population a tendance à diminuer depuis 50 ans. L’éloignement des grands centres
urbains est certainement à l’origine de cette diminution du nombre d’habitants.
Entre 2007 et 2014, les communes ont perdu des habitants :
- Chalmazel – Jeansagnière : -89 habitants soit -2,3% de population par an sur la période
- La Chamba : -14 habitants soit -1,3 % de population par an sur la période
- La Chambonie : -5 habitants soit -3,3 % de population par an sur la période

Evolution démographique
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La Chamba
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La Chambonie
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Source : INSEE, RGP de
1968 à 2014

Taux annuel moyen de variation
de la population (en %)
19681975

19751982

19821990

19901999

19992007

20072014

Chalmazel-Jeansagnière

-1,7

-1,6

-1,4

-2,0

-0,9

-2,3

La Chamba

-1,0

-2,3

-2,2

-0,6

+1,1

-1,3

La Chambonie

-2,9

-0,4

-3,8

-2,3

+3,8

-3,3

CC Des Montagnes du -1,4
Haut Forez

-0,8

-0,9

-0,5

+0,1

-0,7

CA Loire Forez

+1,2

+1,8

+1,6

+0,7

+1,2

+1,1

Département de la Loire

+0,4

-0,1

+0,1

-0,3

+0,2

+0,4

Carte d’identité des communes
Chalmazel-Jeansagnière
Carte d’identité
• Superficie de la commune : 5339 ha
• 472 habitants - les Chalmazellois et les Montagnards
• Canton de Saint-Georges en Couzan
Description
Ancien bourg féodal, la ville de Chalmazel est en plein cœur des Hauts des monts du Forez. L’altitude est
comprise entre 765 et 1640 m.
C'est là que commencent le territoire des Hautes Chaumes, celui de la fourme (au cœur de la zone AOC) et des
jasseries. Son altitude relative, favorable à l'enneigement, est le point de départ d'une station ligérienne de ski
alpin. On pratique d'autres formes de loisirs (pêche, randonnée, parapente, tennis) sur les pentes de Pierre-surHaute. Commune rurale, située dans le haut Forez à une heure de Saint-Etienne et Roanne et une demie heure
de Montbrison et Feurs.
Sa situation géographique, au pied de Pierre sur Haute, a permis la création de la station de ski, nouveau
fleuron du territoire. La population est majoritairement agricole, orientée vers la production laitière. La
commune est aussi tournée vers l'industrie du bois, avec plusieurs scieries et un atelier d'usinage du bois.
Un peu d’histoire
Chalmazel
Chalmazel est aussi connu pour son château médiéval du XIIIe siècle. Le château féodal (aux Marcilly puis aux
Talaru) contrôlait la route d'Auvergne par le col du Béal. Lors de la "grande guerre" entre les comtes de Forez,
les sires de Beaujeu et Couzan, le château protège des incursions des cavaliers dans les monts du Forez.
Aujourd'hui rénové, il offre au public des chambres d'hôtes et des salles de réception. La visite est toujours
possible pendant la saison estivale. Etymologie: le nom de Chalmazel combine les racines chal et manse.
Jeansagnière
La commune de Jeansagnière existe depuis 1828. Avant cette date, son territoire dépendait de la commune de
Saint Just en Bas.
Les premiers signes de son autonomie figurent aux archives diocésaines de l’archevêché de Lyon et remontent
à 1803. Il est alors fait état d’une « succursale » nouvellement créée sur la montagne de Saint Just en Bas. En
effet « la rigueur du temps sur cette montagne » ne permettait pas aux paroissiens de pratiquer leur religion
dans des conditions convenables. Le premier maire de la nouvelle commune de « Jean Sagnère » fut Mathieu
Chazelle.
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Le Préfet de la Loire a prononcé par un arrêté préfectoral du 22 octobre 2015 la création de la commune
nouvelle Chalmazel-Jeansagnière pour le 1er janvier 2016.
Source : http://www.loireforez.fr et https://www.chalmazel-jeansagniere.fr
La Chamba
Carte d'identité
• Superficie de la commune : 519 ha
• 54 habitants - les Chambaciens
• Canton de Boën-sur-lignon
Description
En limite du Puy de Dôme, ce petit village de moyenne montagne situé entre 1000 et 1300 mètres d'altitude,
offre un environnement privilégié, à proximité immédiate des Hautes Chaumes, joyau du PNRLF dont fait partie
la commune. La qualité exceptionnelle de son ciel nocturne a permis de labelliser La Chamba "village étoilé" et
en fait un site convoité par les astronomes. Le centre de ski de fond du domaine Nordique du Haut Forez est
situé au col de la Loge, en limite de 4 communes : La Chambonie, La Chamba, Chalmazel-Jeansagnière et SaintJean-la-Vêtre. Il est géré par la Communauté d'agglomération Loire Forez.
Sentiers de randonnées et de VTT, circuits équestres et autres sports de pleine nature sont omniprésents sur la
commune de La Chamba avec possibilité de gîtes communaux. En toutes saisons le village situé dans une haute
vallée glaciaire, offre des paysages somptueux dans un décor aux couleurs apaisantes. Le Vimont ou pic pelé,
qui domine le village et offre un panorama à 360° sur les monts d'Auvergne et le Forez, possède une légende
que vous raconteront les autochtones.
Un peu d'histoire
C'est la langue occitane qui était usitée jadis, comme à Noirétable, d'où une différence avec les patois des
communes voisines qui parlaient le franco-provençal. La population était beaucoup plus importante :
essentiellement composée d'agriculteurs (fabrication de fourmes) et de professions du bois (nombreuses
scieries et fabricants de sabots). Elle comptait 600 habitants en 1836. En 1907, La Chamba cède une partie de
son territoire qui devient " La Chambonie". La population est ramenée à 202 habitants en 1911. L'exode rural
essentiellement due à la disparition d'emplois dans les domaines agricoles et forestiers, a ensuite vidé la
commune des 3/4 de ses habitants. Aujourd'hui, de nombreux retraités ont rénové les anciennes fermes dans
le style du pays pour y vivre en permanence ou en résidence. En 1225 une chapelle était érigée en l'honneur de
Sainte Madeleine, toujours patronne du village. Une église la remplaça au début du XVIIIe siècle, reconstruite
en 1880. De nombreuses croix sont érigées le long des chemins rappelant les missions des siècles derniers.
Source : http://www.loireforez.fr
La Chambonie
Carte d'identité
• Superficie de la commune : 442 ha
• 48 habitants - les Chambounias
• Canton de Boën-sur-lignon
Les premiers écrits mentionnant la Chambonie datent du xvie siècle.
En 1789, La Chambonie est dite " hameau de la paroisse de Noirétable en Forez". La Chambonie est érigée en
paroisse le 8 mai 1849, en commune en 1907 ; auparavant, c'était un hameau de la commune de La Chamba.
Canton de Cervières en 1793, canton de Noirétable en 1801. On lit dans l'ouvrage de Jean Aymar Piganiol de la
Force (1673-1753): Nouvelle description de la France, l'information suivante: "Charles VIII voulut que les
habitants du village de La Chambonie dans la paroisse de Noirestable, ne payassent point de Tailles, en
considération des lances qu'ils lui présentèrent lorsqu'il passa par Lion à son retour d'Italie". Selon une autre
source, cette exemption de toute espèce de tailles serait un privilège accordé par Henri IV à ses sujets de La
Chambonie pour lui avoir fourni des bois de lances. Voici l'origine de cette dispense d'impôts par laquelle un roi
de France récompensa la bonne qualité du bois issu des forêts du haut Forez. Évidemment, la Révolution de
1789 mit fin à cet heureux privilège...
À la suite de l'exode rural caractéristique des révolutions industrielles, la commune a vu son nombre
d'habitants diminuer. Cependant, depuis quelques années avec l'arrivée du « retour à la campagne », celle-ci
voit la tendance s'inverser.
Source : http://www.loireforez.fr et https://fr.wikipedia.org
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4. État initial de l’environnement
Le relief
Le territoire de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie est situé en totalité en zone de
Montagne.
L’altitude est comprise entre 750 mètres au niveau du Lignon sur le secteur de Chevelière et 1600 mètres à
Chalmazel au niveau de Pierre sur Haute.
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La géologie
Les communes de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie font partie des massifs montagneux du
Forez aux roches cristallines (roches granitiques).

Pierre-sur-Haute est une montagne composée de gneiss et de granite, roches vestiges d'une ancienne chaîne
de montagne apparue au Paléozoïque il y a 300 millions d'années. Cet ancien relief hercynien s'est par la suite
aplani au Mésozoïque en raison de l'érosion, pour faire apparaître un relief tabulaire. À la suite du plissement
alpin, les monts du Forez ont été rajeunis, des failles sont apparues, et ce bloc granitique a été soulevé
(horst). Pierre-sur-Haute est le point culminant de ce bloc soulevé.

17

PDF Creator Trial

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : info@realites-be.fr

Règlementation des boisements de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie

L’hydrographie
L’écoulement des eaux superficielles est orienté en partie vers le Sud-Est par le Lignon qui prend sa source sur
le territoire et en partie vers l’Ouest par le ruisseau de la Faye qui se jette dans La Dore.
La ligne de partage des eaux est d’axe Nord-Sud, au niveau du Col de La loge.
Il n’existe pas de plan d’eau de grande taille sur le territoire.

Les protections environnementales et inventaires
Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie concentrent de nombreuses richesses naturelles.
Certains secteurs sur ce territoire font l’objet de protections et d’inventaires :
NATURA 2000 : Le territoire étudié compte 3 SIC (Sites d’Importance Communautaire – Directive Habitat) :
- FR8201756

Parties sommitales du Forez et hautes chaumes,

- FR8201758

Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents,

- FR8301091

Dore et affluents.

Le réseau européen Natura 2000 s’est constitué dans l’objectif de préserver la biodiversité et de valoriser le
patrimoine naturel des territoires. Cela passe par la mise en place d’une gestion adaptée, qui intègre les
18
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dimensions environnementales, économiques, sociales et culturelles, et qui prend en compte les particularités
régionales des territoires. Les sites formant le réseau Natura 2000 sont désignés au titre de deux directives :
- la Directive européenne dite « Oiseaux », directive n°79/409/CEE du 6 avril 1979, concernant la conservation
des oiseaux sauvages. Son application se traduit par la désignation de Zones de Protection Spéciale (ZPS).
- la Directive européenne dite « Habitats », directive n°92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Son application se traduit par la désignation
de Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Le territoire étudié compte 6 ZNIEFF
(Zones
Naturelles
d'Intérêt
Ecologique,
Faunistique
et
Floristique) de type 1 et une ZNIEFF
de type 2 :
- ZNIEFF de type 1
• 820032390
Bois
de
Couzan et Chapouilloux
• 820032391
Bois
et
tourbières des Genettes
• 820032392
Tourbière
de la Fontaine du Lac
• 820032393
Tourbière
de Boulier
• 820032394
Tourbière
de la Loge de Migois
• 820032418
Hautes
Chaumes du Forez
- ZNIEFF de type 2
• 820032467 Monts du Forez

De manière générale, la règlementation des boisements aura des effets positifs sur les sites Natura 2000, en
contribuant notamment à la préservation des milieux aquatiques et humides, à la préservation des milieux
ouverts et à la préservation de la biodiversité (essences en mélange – interdiction de plantations mono
spécifiques). L’impact positif sur les habitats et espèces dépassera même certainement les milieux aquatiques
au sens strict (ripisylve, …).

Le site Natura 2000 FR8201758 « Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents »
Il a été désigné en mars 1999 au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore. Conformément à la réglementation,
ce site a fait l'objet d'une procédure d'élaboration d'un document d'objectifs (DOCOB).
Ainsi, en 2008, en tant qu'opérateur Natura 2000, le SYMILAV a fait appel à un prestataire pour dresser un
diagnostic des cours d'eau, espèces et habitats naturels présents sur le bassin versant. Des enjeux et objectifs
communs à la mise en place d'un document d'objectifs et à un programme de restauration et d'entretien des
cours d'eau ont ainsi été définis.
Le site Natura 2000 présente une bonne diversité d’habitats d’intérêt communautaire avec toutefois une forte
dominance des habitats forestiers riverains. La ripisylve (forêt de rives) présente sur le bassin versant est
principalement de type « forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » (Aulne glutineux et frêne
élevé).
• Les espèces végétales remarquables
La Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) est la seule espèce végétale d’intérêt communautaire.
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Deux autres espèces végétales remarquables protégées au niveau national ou régional ont pu être observées
(Ludwigie des marais et Grande Utriculaire).
• Les espèces animales terrestres d’intérêt communautaire
13 espèces animales terrestres inscrites à l’annexe II de la Directive européenne Habitats sont présentes: 8
mammifères (dont 6 espèces de chauves-souris), 1 amphibien et 4 insectes (papillons, coléoptères et
odonates).
• Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros
• Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
• Barbastelle Barbastella barbastellus
• Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus
• Vespertilion de Bechstein Myotis bechsteinii
• Grand Murin Myotis myotis
• Castor d'Europe castor fiber
• Loutre d'Europe Lutra lutra
• Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
• Lucane cerf-volant Lucanus cervus
• Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria
• Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii
• Gomphe serpentin
• Les espèces animales potentiellement présentes
5 autres espèces animales d’intérêt communautaire sont aussi potentiellement présentes sur le site.
Pour la plupart, il s’agit d’espèces observées sur le bassin versant ou autrefois présentes sur les rivières et pour
lesquelles les habitats, sur le site Natura 2000 ou à proximité pourraient localement être favorables :
• Triton crêté [Triturus cristatus]
• Agrion de Mercure [Coenagrion mercuriale]
• Grand Capricorne [Cerambyx cerdo]
• Damier de la Succise [Eurodryas aurinia]
• Cuivré des marais [Lycæna dispar]
• Les espèces piscicoles
L’intérêt piscicole du bassin du Lignon résulte d’un contexte salmonicole largement étendu et en état de
conservation satisfaisant. Le caractère natif de la population d’ombre commun confère également un fort
intérêt patrimonial au Lignon de plaine.
4 espèces piscicoles d’intérêt communautaire présentes sur les cours d’eau du bassin versant du Lignon sont
inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats : 3 poissons et 1 crustacés.
Code

Espèces

Etat de conservation
Poissons

1096

Lamproie de Planer Lampetra planert

Mauvais

1134

Bouvière Rhodeus Sericeus

Mauvais

1163

Chabot Cottus gobto

Moyen

Crustacés
1092

Ecrevisse à pattes blanches Austrapotamobius

Moyen

La commune de Chalmazel-Jeansagnière est concernée sur la totalité du parcours du Lignon et ses affluents.
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Le DOCOB précise notamment les objectifs en matière de gestion des milieux aquatiques, qui passe
notamment par la gestion de la ripisylve.
La règlementation de boisement pourra participer à l’application du document d’objectifs (contrat de rivière)
concernant les objectifs suivants :
• Restaurer la ripisylve sur les secteurs où les cordons rivulaires sont réduits voir absents,
• Lutter contre les espèces exotiques,
• Conserver les zones humides.
Pour la délimitation du site Natura
2000, une bande de 15 mètres a été
englobée de chaque côté des cours
d’eau.

Le site Natura 2000 FR8201756
chaumes »

« Parties sommitales du Forez et hautes

Le document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 – FR
820 1756 - des « Hautes Chaumes du Forez » a été validé par
son comité de pilotage le 20 décembre 2007.
Le site Natura 2000 des « Hautes Chaumes du Forez » a été
désigné au titre de la Directive Habitats Faune Flore. La
réalisation du DOCOB a été le fruit d’une réflexion conduite en
commun, avec les partenaires locaux (élus, techniciens,
associations d’usagers, professionnels de l’agriculture, de la
forêt, du tourisme, propriétaires…), les services de l’État et les
opérateurs techniques ( CEN Rhône Alpes, Chambre
d’Agriculture, CRPF…).
Le site Natura 2000 – FR 820 1756 - des « Hautes Chaumes du
Forez » a une superficie de 6 136 hectares (cf. carte n°1 cidessous). Il s’étend sur les parties ligériennes les plus hautes
des Monts du Forez dites « Haut-Forez ». Il se compose de la
partie sommitale des Monts du Forez appelée « HautesChaumes » (D’Alverny, 1910) et des hauts versants
majoritairement boisés qui les bordent. Il jouxte un autre site
Natura 2000 qui correspond à la partie Puy-de-Dôme du Haut
Forez, située en ex-région Auvergne. Le DOCOB côté Auvergne
est mis en œuvre depuis 2001 par le PNR du Livradois-Forez. La nouvelle version du DOCOB (révision) a été
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validée par son Comité de pilotage local le 25 septembre 2007 et approuvée par arrêté préfectoral du 19 mai
2008. La superficie du site Natura 2000 côté Auvergne a été portée à 5 608 hectares.
Carte des sites Natura 2000 (en rose) Loire et Puy-de-Dôme “Hautes Chaumes du Forez” FR8201756 (Loire) et
FR8301030 (Puy-de-Dôme) – Source : Document d’objectifs 2008-2013 – CREN – 2007

•

Les Habitats naturels de l’annexe 1 de la Directive « Habitats faune
Flore »
Les éléments de synthèse du travail de
cartographie réalisé côté Loire sont les
suivants (base de 5 711 hectares) :
- présence de 44 « habitats naturels
» (selon la typologie Corine Biotope – codes
CB) dont 26 relevant de la DHFF,
- répartition par grands types de
milieux : milieux agropastoraux (2 626 ha),
milieux forestiers (2 320 ha), milieux
humides (681 ha) et milieux rocheux (21
ha). Les 63 ha restant correspondent aux
chemins, jasseries et zones rudérales,
- les 26 habitats élémentaires
relevant de la Directive Habitat Faune Flore,
regroupés en 17 habitats Natura 2000
recouvrant 4 335 ha soit environ 75% de la
surface du site,

Descriptif sommaire des habitats d’intérêts communautaires (base : 5 711 ha)
Les landes montagnardes (près de 1 500 ha) et landes subalpines (près de 200 ha), situées à partir de 15401500 m. Les landes représentent plus de 25% de la surface du site et sont dominées par la callune, la myrtille et
les genêts, avec parfois certaines plantes rares comme des lycopodes. Ce sont des milieux oligotrophes
présentant une faible diversité floristique.
Les prairies de fauche ou fumades (près de 400 ha) : elles étaient anciennement liées à des pratiques de
fertilisation organique particulière (lavées des jasseries alimentant les prairies du dessous). Elles présentent
une diversité floristique importante (parfois près de 50 espèces pour 20 m²). On trouve ici une espèce
endémique du Forez : la Knautie du Forez. Ces prairies de fauche de montagne sont en large régression en
France et accueillent une avifaune nicheuse intéressante (Caille des blés, busards,…). Certaines anciennes
fumades des hautes chaumes ont changé de vocation (prairies artificielles, pâtures,…) et ne relèvent donc plus
de la DHFF.
Les pelouses subalpines (environ 230 ha): une très faible partie d’entre elles sont liées aux zones de congères
tardives où l’on retrouve le Trèfle des Alpes en abondance. Elles sont localisées dans des anciens cirques
glaciaires, là où le manteau neigeux peut parfois persister jusqu’en juillet. Ces milieux particuliers restent très
rares en France.
Les éboulis (20 ha) : ils sont surtout visibles dans la zone sommitale de Pierre-sur-Haute, là où l’alternance de
gel et de dégel a fractionné la roche.
Les tourbières (550 ha) : le Forez est considéré comme l’un des massifs français le plus riche en tourbières. On
en recense près de 80 sur l’ensemble des deux versants. Les tourbières du Forez sont très variées avec des
formations de tourbières basses, de tourbières hautes (accumulation de plusieurs mètres de tourbe), de
tourbières boisées à bouleaux ou à pins et de tourbières de pente (avec des écoulements en gradins). Elles
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abritent de nombreuses espèces protégées (Andromède, Canneberge, Droséra,…) dont certaines espèces de
bryophytes (mousses) relevant de la DHFF.
Les mégaphorbiaies (quelques hectares au total) : il s’agit de formations de hautes plantes, très colorées, et
localisées à des zones d’accumulation d’éléments nutritifs, souvent en bas de versant ou au bord de ruisseaux.
Les hêtraies-sapinières (près de 1 400 ha) : exploitées traditionnellement en futaies irrégulières, elles
accueillent en sous-bois la myrtille et la Luzule des neiges. Les sapinières humides des anciennes vallées
glaciaires (Bois de Couzan, la Morte,…) sont beaucoup plus rares. Ces lieux frais et moussus sont souvent
accompagnés de tourbières forestières. Elles abritent diverses espèces rares et protégées (Lycopode à rameaux
annuels, Epipogon sans feuilles,…) dont une mousse de la DHFF : la Buxbaumie verte.
Les hêtraies subalpines à érables (40 ha): les plus intéressantes scientifiquement sont celles en lisière
forestière, en contact avec les landes subalpines des sommets du Forez.
Les hêtres « tortillards » sont dominants, avec des érables et diverses espèces végétales de sous-bois
favorables à la grande faune.

•

Les espèces animales des annexes II et IV de la Directive « Habitats »

Sur la base des inventaires réalisés en 2005-2006 et des études bibliographiques antérieures, le site Natura
2000 des « Hautes Chaumes du Forez accueille à minima 141 espèces de vertébrés dont 10 mammifères, 5
reptiles, 4 amphibiens et 129 oiseaux (Goujon et Ulmer, 2005). Il n’y a pas pour l’instant de synthèse réalisée
sur les invertébrés du fait de l’hétérogénéité du niveau de connaissance de certains groupes faunistiques.
Seule 1 espèce animale se reproduisant sur le site Natura 2000 est listée à l’annexe II de la Directive « Habitats
FF». On compte également 2 espèces en annexe IV et plusieurs espèces d’intérêt communautaire situées à
proximité du site.
Espèces se reproduisant sur le site :
Papillons
Damier de la succise (Euphydryas aurinia)
Reptiles
Lézard des souches (Lacerta agilis)
Lézard des murailles (Podarcis muralis)
Espèces situées à proximité du site :
Invertébrés
Moule perlière (Margaritifera margaritifera)
Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
Mammifères
Loutre (Lutra lutra)

•

Les espèces végétales de l’annexe II de la Directive « Habitats FF »

Bryophytes (mousses) de l’annexe II
L’inventaire de terrain réalisé par le CBNMC (Hugonnot, 2005) a porté sur 31 stations potentielles. Celui-ci a été
complété d’analyses bibliographiques. Il a permis de recenser 4 espèces végétales inscrites à l’annexe II de la
Directive « Habitats ».
- Bruchie des Vosges (Bruchia vogesiaca)
- Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis)
- Hypne brillante (Hamatocaulis vernicosus = Hypnum vernicosum)
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-

Orthotric de roger (Orthotrichum rogeri)

Autres espèces végétales d’intérêt patrimonial
Le site des Hautes Chaumes du Forez est reconnu pour sa diversité floristique qui présente un nombre
important d’espèces remarquables.
On dénombre ainsi côté Loire des Hautes Chaumes pas moins de 34 espèces végétales supérieures
patrimoniales (statuts de protection, listes rouges) dont :
- 0 espèce listée à l’annexe II de la DH mais 9 espèces listées à l’annexe V (Arnica des montagnes,
Gentiane jaune, Sphaignes et 6 espèces de lycopodes),
- 9 espèces protégées au niveau National dont 4 lycopodes et 5 plantes liées aux tourbières
(Andromède à feuilles de Polium, Laîche des bourbiers, Rossolis à feuilles rondes, Lycopode inondé et
Scheuchzerie des marais),
- 8 espèces protégées dans la Région Rhône Alpes (Laîche pauciflore, Laîche à fruits velus, Grassette à
grandes fleurs, Rhynchospore blanc, Saule bicolore, Orpin velu, Airelle à petits fruits et Canneberge) et
10 dans la Région Auvergne,
- 12 espèces protégées au niveau du Département de la Loire dont l’Aconit napel, l’Arnica des
montagnes, la Gentiane jaune, la Camarine ou le Lys martagon.
On trouve également d’autres espèces, rare dans le Forez, sans statut de protection ou de rareté mais qui
présentent un intérêt patrimonial élevé telles que l’Homogyne des Alpes (seule station du Massif Central), la
Luzule de Desvaux ou la Knautie du Forez (sous-espèce endémique).

Source : Document d’Objectifs 2008-2013 des « Hautes Chaumes du Forez » - FR 820 1756 – CREN – 2007
Enjeux sur le Site d’Importance Communautaire Parties sommitales du Forez et hautes chaumes
Ils concernent le Pic Pelé et une partie du pic Le Boulier sur la commune de La Chamba, la partie Ouest du
territoire de Chalmazel-Jeansagnière.
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Les enjeux concernant les milieux forestiers sont principalement liés
aux modalités de gestion sylvicoles.
2 problématiques identifiées :
•
Coupes à blanc suivies d’enrésinements artificiels : altère
irrémédiablement les milieux forestiers de la directive
« Habitats » et les équilibres des sols,
•
Diminution ou abandon de la gestion forestière du fait du
morcellement et du peu d’accessibilité des parcelles.
Parmi les 6 objectifs retenus, il est mentionné :
• « Éviter les nouveaux boisements artificiels »,
• « Maintenir les milieux agropastoraux remarquables par une
agriculture extensive et équilibrée » :
- Encourager une gestion pastorale respectueuse de la
diversité écologique pour maintenir l’intégrité et la mosaïque
des milieux ;
- Eviter les nouveaux boisements et reconquérir des
landes et pelouses ;(,,,)
• « Pérenniser la diversité écologique des forêts et de leurs
milieux associés » :
- Préserver et renforcer la diversité biologique des hêtraies-sapinières exploitées par une
gestion sylvicole adaptée ;
- Préserver les forêts subnaturelles (ou climaciques à forte naturalité) par une gestion douce
ou sans intervention ;
- Restaurer des milieux dégradés (plantations sur milieux tourbeux) ;
- Eviter les nouveaux boisements artificiels ;
- Accompagner la révision de la Réglementation des boisements de Chalmazel-Jeansagnière, La
Chamba et La Chambonie pour une prise en compte des milieux remarquables ;
Le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels a édité un guide technique de 48 pages à destination des
acteurs concernés. Ce guide technique assure ainsi un lien avec les MAEC (Mesures agri-environnementales
climatiques) en place sur les hautes chaumes du Forez.
En terme d’animation, le CRPF a édité un guide des bonnes pratiques sur la gestion sylvo-environnementale
(cf. annexe 10).
Les hautes chaumes du Forez présentent un grand intérêt tant au niveau écologique que paysager. Elles jouent
également un rôle très fort pour l’agriculture du massif avec un pastoralisme estival bien ancré. Ce double
enjeu, environnemental et paysager, résulte principalement des pratiques d’estive très anciennes qui, malgré
une évolution récente nette, se maintiennent. Ces pratiques agri-environnementales garantes de la
préservation de paysages remarquables et d’un patrimoine biologique exceptionnel sont aujourd’hui
encouragées à travers la mise en place de cahiers des charges agri-environnementaux adaptés aux différents
milieux naturels.
Ainsi, après avoir évoqué les intérêts écologiques et agronomiques des hautes chaumes, ce document propose
aux agriculteurs, futurs agriculteurs et à tous les acteurs de ce territoire, divers éléments permettant de
prendre en compte la biodiversité dans les pratiques agro-pastorales +sylvicoles (cf. CRPF).
Source : Pratiques agropastorales et biodiversité sur les hautes chaumes du Forez - Des enjeux
environnementaux qui croisent vos pratiques agricoles… - Rédaction : Sébastien Barthel

En limite du périmètre étudié : le site Natura 2000 FR8301091 « Dore et
affluents »
L'identification sur le site Natura 2000 « Dore-Faye-Couzon » (appellation initiale du site modifiée en 2012 pour
« Dore et affluents ») de plusieurs secteurs de forêt alluviale, habitat naturel inscrit à l'annexe I de la directive
Habitats, ainsi que son importance en tant qu'axe migratoire pour le Saumon atlantique, espèce inscrite à
l'annexe II de cette même directive, ont amené sa proposition comme site d'importance communautaire (SIC) à
la Commission Européenne en mars 1999.
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Le site Natura 2000 « Dore et affluents » est encadré au sud-ouest par l'extrémité Nord des Hauts-Plateaux du
Livradois, au Nord-Ouest par la Plaine de la Limagne, qui prolonge la Grande Limagne Clermontoise, et à l'Est
par les Monts du Forez. La Dore est le principal affluent en rive droite de la rivière Allier, elle-même affluent du
fleuve Loire.
La superficie totale du site est de 4 299 ha et la longueur de cours d'eau appartenant au site est de 242 km. Le
site Natura 2000 « Dore et affluents » comprend une portion de 66,1 km de la rivière Dore comprise entre les
villes d'Ambert au Sud et de Thiers au nord ainsi que de certains de ses affluents : le Valeyre, le Saint-Pardoux,
la Sagne, la Faye, le Couzon, le Cros et les Roches. Certains affluents de la Faye et du Couzon font aussi partie
du site parce qu'ils abritent des populations d'Ecrevisses à pattes blanches ou parce qu'ils sont bordés de zones
humides de tête de bassin versant.
La Dore, de Courpière jusqu'à la confluence avec l'Allier, est domaniale : elle fait partie du domaine public
fluvial de l'État. Le propriétaire du lit du cours d'eau est donc l'État qui est responsable de son entretien
régulier.
Sur le site, la forêt publique représente 92,8 ha dont 7,2 ha de forêt domaniale et 85,6 ha de forêt communale.

Affluent majeur de l'Allier, la Dore constitue de ce fait un axe migratoire pour le Saumon. Malgré quelques
atteintes, cet ensemble hydrographique est en bon état.
Ce site Natura 2000 héberge un nombre important d'habitats d'intérêt communautaire avec 13 habitats
différents identifiés dont 4 d'entre eux sont prioritaires. Deux de ces habitats d'intérêt communautaire sont
des forêts alluviales : les habitats « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior » (Code 91E0*,
habitat prioritaire) et « Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) » (Code 91F0). Ces forêts jouent un
rôle très important à plusieurs niveaux : qualité de la ressource en eau, atténuation des crues, diversité
biologique. Les trois autres habitats d’intérêt communautaire prioritaire sont « Forêts de pentes, éboulis ou
ravins du Tilio-Acerion » (9180), «Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux
des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) » (6230) et « Pelouses
calcaires de sables xériques » (6120).
• Les espèces animales d’intérêt communautaire
9 espèces animales inscrites à l’annexe II de la Directive européenne Habitats sont présentes: 2 mammifères,
4 poissons, 1 amphibien et 2 invertébrés.
• la Loutre d'Europe, Lutra lutra,
• le Castor d'Europe, Castor fiber,
• le Chabot, Cottus gobio,
• la Lamproie marine, Petromyzon marinus,
• la Lamproie de Planer, Lampetra planeri,
• le Saumon atlantique, Salmo salar,
• le Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata,
• la Lucane Cerf-Volant, Lucanus cervus,
• l’Ecrevisse à pattes blanches, Austropotamobius pallipes.
• Les autres espèces importantes
3 autres espèces importantes de faune ont été recensées, ce sont des poissons :
• Barbeau fluviatile, Barbus barbus,
• Brochet, Esox lucius,
• Ombre commun, Thymallus thymallus.
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•
•
•
•
•
•

• Les causes de vulnérabilité
Aménagements hydrauliques impactant l'état physique et la continuité des cours d'eau.
Enrésinement des berges.
Fermeture des milieux ouverts (déprise du pastoralisme et des pratiques de fauche).
Piétinement des cours d'eau et des berges pour le bétail.
Pollution de l'eau : domestique, industrielle, agricole.
Présence d'espèces animales et végétales exotiques envahissantes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les menaces, pressions et activités ayant une incidence négative sur
le site
Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole),
Modification des pratiques culturales (y compris la culture pérenne de produits forestiers non ligneux :
oliviers, vergers, vignes),
Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques,
Espèces exotiques envahissantes,
Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme,
Routes, sentiers et voies ferrées,
Pêche de loisirs,
Chasse,
Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives,
Fertilisation,
Plantation forestière en milieu ouvert,
Elimination des arbres morts ou dépérissants,
Extraction de sable et graviers,
Zones urbanisées, habitations,
Pollution des eaux de surface par des installations industrielles.

•
•

Les menaces, pressions et activités ayant une incidence positive sur
le site
Inondation (processus naturels),
Eclaircie.

•
•
•
•

• Les mesures de conservation
Schéma départemental des carrières,
SAGE de la Dore,
Contrat territorial Dore moyenne,
Contrat territorial Dore amont.

•

•
•

•

Ce site fait partie à 100% du périmètre du Parc Naturel régional Livradois-Forez.
Le document d’objectifs a été validé le 20/09/2012, il a été publié le 30/11/2012 et modifié le 17/01/2013.
Le DOCOB se décline en 6 objectifs :
1) Préserver et restaurer les habitats et les espèces du site ;
2) Gérer les milieux forestiers de manière adaptée au milieu ;
Objectifs opérationnels :
- Restaurer, entretenir et préserver la ripisylve,
- Préserver les forêts alluviales, leurs fonctionnalités et favoriser leur reconquête,
- Gérer extensivement les forêts non alluviales
- Limiter la présence des résineux allochtones, des Peupliers de culture et des autres
espèces allochtones, notamment en bordure de cours d'eau.
3) Favoriser une dynamique naturelle des cours d’eau et leur continuité écologique ;
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4) Améliorer la qualité de l’eau et des sédiments, préserver la ressource en eau et les milieux
aquatiques ;
5) Suivre les habitats et les espèces du site ;
6) Informer, sensibiliser.
Les communes de La Chamba et la
Chambonie sont concernées par la
présence des ruisseaux Le Couzon et
la Faye en limite communale.

ZNIEFF de type 1
•

820032390

Bois de Couzan et Chapouilloux (707,20 ha)

Description et intérêt du site
Voir annexe 2
Cette ZNIEFF concerne la pointe Sud du territoire de ChalmazelJeansagnière.
Elle correspond à une partie du Site d’Importance
Communautaire « Parties sommitales du Forez et Hautes
Chaumes ».
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•

820032391

Bois et tourbières des Genettes (48,96 ha)

Description et intérêt du site
Voir annexe 3
Cette ZNIEFF une partie du territoire de Chalmazel-Jeansagnière
à l’Ouest de Chalmazel.

•

820032392

Tourbière de la Fontaine du Lac (3,94 ha)

Description et intérêt du site
Voir annexe 4
Cette ZNIEFF correspond à la partie Nord du Site d’Importance
Communautaire « Parties sommitales du Forez et hautes chaumes » au
niveau du Pic Pelé.

•

820032393

Tourbière de Boulier (5,34 ha)

Description et intérêt du site
Voir annexe 5
Cette ZNIEFF correspond à la partie Nord du Site d’Importance
Communautaire « Parties sommitales du Forez et hautes chaumes »
au Sud-Est du Pic Pelé.

•

820032394

Tourbière de la Loge de Migois (21,96 ha)

Description et intérêt du site
Voir annexe 6
Cette ZNIEFF correspond à la partie Nord du Site d’Importance
Communautaire « Parties sommitales du Forez et hautes
chaumes » au Sud-Est du Col de la loge.
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•
Description et intérêt du site
Voir annexe 7

820032418

Hautes Chaumes du Forez (3 789,39 ha)

Cette ZNIEFF correspond à une partie du Site
d’Importance Communautaire « Parties sommitales
du Forez et hautes chaumes ».

ZNIEFF de type 2
•

4208 Monts du Forez (78059,18 ha)

Critères de délimitation de la zone :
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Les monts du Forez forment un bloc cristallin massif, dont
la ligne de crête marque la limite avec l’ex-région
Auvergne à l'ouest. Ils culminent à 1634 m d'altitude à
Pierre sur Haute.
Séparés au nord des Bois Noirs par le seuil de Noirétable,
ils débouchent au sud sur les vastes espaces élevés du
Livradois. À l'ouest et à l'est, ils dominent les fossés
d'effondrement auvergnats et forézien.
Sur le plan du climat, ils sont marqués par de fortes
précipitations (plus de 1500 mm d'eau par an sur les
sommets) et des températures basses, avec près de deux
cents jours de gel par an.
Ce vaste ensemble forme un véritable complexe
écologique au sein duquel se côtoient des milieux
naturels remarquables diversifiés et originaux. On peut
distinguer grossièrement :
- à sa partie sommitale, les « Hautes-Chaumes », avec un riche cortège de tourbières de montagne,
- les forêts de l'étage montagnard, elles aussi parfois parsemées de tourbières,
- les zones agricoles montagnardes ; surtout vouées à l'élevage, elles sont composées de prairies abritant
parfois une flore intéressante,
- les pinèdes et forêts des pentes sèches, faisant parfois place aux landes dans les secteurs les plus arides,
- les pointements basaltiques secs, développés en piémont et qui présentent souvent un très grand intérêt
botanique.
Enfin, le massif a su conserver un réseau dense de cours d'eau de grande qualité, ayant conservé notamment
des populations remarquables d'Ecrevisses à pattes blanches.
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Le massif est cité à l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), et ses
tourbières sont répertoriées parmi les principales zones humides du bassin hydrographique Loire-Bretagne.
Parmi les points forts du patrimoine biologique local, on peut citer en matière de flore l'Homogyne des Alpes
ou la Grassette à grandes fleurs (dans les chaumes d'altitude), l'Andromède à feuilles de polium, plusieurs
laîches, la Camarine noire, le Lycopode inondé, le Rhynchospore blanc ou la Canneberge (dans les tourbières),
un remarquable cortège de lycopodes dont le rarissime Lycopode d'Issler (en forêt montagnarde), le Micropus
dressé, la Carline à feuilles d'acanthe , la Gagée de Bohème et la Pulsatille rouge (dans les secteurs arides de
basse altitude), ou encore un rare myosotis à fleurs jaune (le Myosotis de Balbis), caractéristique de certaines
landes rocheuses ou pelouses sèches acidophiles du sud-est du Massif Central.
Certaines espèces à répartition atlantique, exceptionnelles en région Rhône-Alpes, parviennent ici en limite
orientale de leur aire de répartition (Wahlenbergie à feuilles de lierre).
La faune comporte également de nombreux éléments remarquables, liés aux zones humides et cours d'eau
(Loutre, batraciens, Lamproie de Planer), aux secteurs secs ou rocheux (chiroptères, Circaète Jean-le-Blanc,
Grand-Duc d'Europe, Merle de roche), aux forêts et chaumes d'altitude (Chouette de Tengmalm, Gélinotte des
bois, Pipit spioncelle, Merle à plastron, Venturon montagnard).
Parmi les insectes, certaines espèces propres au Massif Central (coléoptères) possèdent ici leurs rares stations
régionales. D'autres témoignent d'une parenté étroite avec des espèces pyrénéennes.
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les
plus représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits par de nombreuses ZNIEFF
de type I identifiant pelouses sèches, zones humides, hautes-chaumes, cours d'eau remarquables, formant une
mosaïque de milieux naturels souvent fortement interdépendants sur le plan fonctionnel.
Il traduit également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations
animales ou végétales, en tant que corridors fluviatiles pour ce qui concerne les réseaux de cours d'eau, de
zone d'alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles précédemment citées.
Il met l'accent sur les connections à ménager avec d'autres massifs limitrophes (Bois Noirs et Monts de la
Madeleine, Livradois).
Il souligne de plus le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien
de populations d'Ecrevisses à pattes blanches et de Loutres, espèces réputées pour leur sensibilité particulière
vis à vis de la qualité du milieu.
L'ensemble présente par ailleurs un intérêt biogéographique (avec la présence de nombreuses espèces à aire
disjointe ou en limite d'aire de répartition), paysager (le Haut-Forez est notamment cité comme exceptionnel
dans l'inventaire régional des paysages), géologique ou géomorphologique (avec notamment le gisement de
leucogranites de Périgneux, de granites de Saint Julien la Vêtre et de Chalmazel, de basanites de Chenereilles,
de basaltes et pépérites de Saint Georges Haute Ville, de basanites de Marcilly le Châtel, la vallée glaciaire de
Chalmazel, tous cités à l'inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes).
Source : INPN
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Espace Naturel Sensible
Les Espaces naturels sensibles
sont gérés par les Départements,
compétents en matière de
préservation du patrimoine
naturel
local.
Chaque
Département peut ainsi mettre
en œuvre une politique en faveur
des ENS en vue de préserver la
qualité des sites, des paysages et
des milieux et d'assurer ainsi la
sauvegarde des habitats naturels.
De plus, les ENS doivent être
aménagés pour une ouverture au
public, sauf exception justifiée
par la fragilité du milieu.
Depuis 1991, le Département de
la Loire a labellisé au total 618
Espaces naturels sensibles en
fonction de divers enjeux
(touristiques,
pédagogiques,
scientifiques,
culturels
ou
historiques). Cela a permis la
mise en place de stratégie
d'intervention
(acquisitions,
conventions...) en vue de la
pérennisation de ces sites ainsi que la réalisation d'aménagements, voire d'ouverture au public.
En parallèle, des études ont été conduites pour identifier les milieux prioritaires représentatifs du département
au regard de leur sensibilité : Hautes Chaumes du Forez (1991).
Source : Guide des espaces naturels sensibles de La Loire
Sur ce secteur, les milieux prioritaires sont également les zones humides et les tourbières d’altitude.
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Contexte hydrographique
Les cours d’eau du territoire appartiennent à 2 bassins versants.
L’écoulement des eaux superficielles est orienté en partie vers le Sud-Est par le Lignon qui prend sa source sur
le territoire et en partie vers l’Ouest par le ruisseau de la Faye qui se jette dans La Dore.
La ligne de partage des eaux est d’axe Nord-Sud, au niveau du Col de La Loge.
Il n’existe pas de plan d’eau de grande taille sur le territoire.
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Outils de gestion des milieux aquatiques sur le territoire
Comme indiqué précédemment, le territoire comprend 2 bassins versants. Plusieurs outils de gestion
concernent ce territoire :
• SAGE Dore,
• SAGE Loire en Rhône-Alpes.
Le territoire est concerné par un seul contrat de milieux :
• Contrat de rivière Lignon du Forez.
Le SDAGE Loire-Bretagne couvre l’ensemble du périmètre.
Directive Cadre Européenne sur l’Eau - DCE
•
•
•
•
•
•
•

Elle date du 23 octobre 2000 puis a été transposée en droit français le 21 avril 2004 ;
Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique ;
Elle place l’écosystème au premier plan et implique la participation de tous les acteurs ;
Le raisonnement se fait par masses d’eau souterraine et superficielle ;
Elle impose une logique de résultats en fixant des objectifs ambitieux : atteindre le bon état des eaux
et des milieux aquatiques en 2015 et stopper la dégradation de la ressource ;
Des dérogations sont possibles pour les masses d’eau en doute d’atteinte du bon état ou en nonrespect ;
Un programme de mesures locales est défini pour y parvenir (SDAGE Loire Bretagne en révision).

Le bassin versant du Lignon du Forez comprend 12 masses d’eau.
La zone d’étude fait partie de la masse d’eau FRGR0170 « LE LIGNON-DU-FOREZ ET SES AFFLUENTS DEPUIS
LA SOURCE JUSQU'A BOEN».
Prescriptions du SDAGE 2010-2015 en vigueur lors de l’élaboration du contrat de rivière-NATURA 2000
Lignon-du-Forez
Les mesures globales sont :
• Pollutions collectivités et industriels
o 01B1 Améliorer de la collecte, le stockage et transfert à la STEP des eaux usées
o 02C3 Améliorer le traitement des rejets collectifs des agglomérations < 2000 EH - (hors
traitement spécifique phosphore)
• Pollutions diffuses
o 08B6 Améliorer le conseil pour les collectivités
o 08D2 Equiper des exploitations agricoles contre les pollutions ponctuelles pesticides
o 08E1 Utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique pour les collectivités ou
infrastructures publiques
• Hydrologie
o 09E1 Mettre en place une gestion volumétrique collective
• Zones humides
o 14C1 Gérer des sites zones humides par acquisition foncière, conventions de gestion ou
contractualisation
o 14C2 Entretenir les zones humides
o 14D1 Restauration des zones humides
Les mesures locales à l’échelle de la masse d’eau :
• Pollutions collectivités et industriels
o 01B1 Améliorer de la collecte, le stockage et transfert à la STEP des eaux usées (mesure clé)
o 01D1 Stocker et traiter les eaux pluviales (mesure complémentaire)
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06B2 Améliorer la connaissance des micropolluants par des études (divers) (mesure
complémentaire)
Morphologie
o 13A2 Restaurer la morphologie du lit mineur (mesure clé)
o 13C2 Aménager les ouvrages existants (mesure clé)
o 13C3 Suppression de l'ouvrage (mesure clé)
o

•

•

Le contrat de rivière-NATURA 2000 Lignon-du-Forez

Dans le diagnostic préalable à la réalisation d’un document d’objectifs, l’étude s’intéressait à l’ensemble du
périmètre du site d’intérêt communautaire FR 8201756 « Lignon, Anzon, Vizézy et affluents », tel que défini
par le Formulaire Standard des Données (FSD).
Ce site comporte:
• Un secteur surfacique : il s'agit des lits moyens du Lignon (611 ha) et du Vizézy (119 ha);
respectivement de l'aval de Boën à Naconne, environ 1km en amont de la confluence avec la Loire, et
de Champs à Poncins, confluence avec le Lignon ;
• Un secteur linéaire (environ 370 km de cours d'eau, Lignon et Vizézy de plaine compris). Il correspond
au lit mineur des principaux cours d'eau du bassin versant du Lignon (Anzon, Vizézy amont, Moingt,
Vêtre...).
Cette étude est également vouée à une réflexion sur la gestion des cours d’eau. Il a ainsi été jugé opportun
d’élargir le périmètre étudié jusqu’aux sources des cours d’eau inscrits au site Natura 2000, à certains affluents
non-inscrits dans celui-ci, ainsi qu’aux zones humides de fond de vallon.
Le contrat de rivière-NATURA 2000 - période 2012-2018
Le bassin versant du Lignon du Forez est inscrit au titre de Natura 2000 pour les cours d’eau et leurs berges
avec le SYMILAV comme opérateur.
Un même support d’application (les rivières et leurs berges) et un objectif partagé ont permis de concevoir un
programme d’actions associant deux procédures :
• Le contrat de rivière, cofinancé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Rhône-Alpes et le
Département de la Loire
• Le document d’objectifs (docob) Natura 2000, cofinancé par l’Etat et l’Europe.
L’objectif partagé et principal de cette nouvelle procédure est de tendre à la restauration ou à la conservation
du bon état écologique des cours d’eau identifiés comme habitats prioritaires.
Une harmonisation des instances pour une mise en œuvre cohérente a été mise en œuvre en fusionnant le
comité de rivière et le comité de pilotage Natura 2000. Un diagnostic commun (2008) puis un programme
d’actions commun (2009-2011) ont été réalisés.
Le cadre législatif d’évolution de cette seconde procédure
• la Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau et sa déclinaison en droit français : la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques (LEMA), conforté par les lois Grenelle.
• La directive Natura 2000.
Les objectifs du contrat de rivières-Natura 2000
• Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux pour atteindre le bon état chimique des masses d’eau
• Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et la conservation voir la restauration des habitats
prioritaires
• Elaborer un schéma de gestion quantitative de la ressource en eau en étroite coordination avec le
SAGE Loire en Rhône Alpes
• Assurer la gestion du risque inondation en cohérence avec l’esprit du contrat de rivière
• Assurer une mise en valeur « éco-récréative » des milieux aquatiques
• Suivre, promouvoir et animer une nouvelle procédure
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Les actions "Agriculture" du Contrat Rivière-Natura 2000
Le comité de pilotage Rivière-Natura 2000 a inscrit dans le contrat plusieurs actions en lien avec l'activité
agricole. L'ensemble des actions du volet agriculture s'appuie sur des démarches volontaires de la part des
exploitants et de leur groupement (CUMA, Comités de développement) et est destiné à accompagner les
exploitants dans la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l'environnement.
Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) Hautes Chaumes et piémont du Forez 2015-2020
Voir paragraphe concernant les MAEC sur les Hautes Chaumes (coporté par Loire Forez et le SYMILAV), p.53.
L'entretien mécanique du sol.
Cette action mise en œuvre en partenariat avec les CUMA, est destinée à développer des pratiques culturales
permettant de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires dans la conduite des céréales à paille, du maïs
et d'autres cultures. Elle consiste en l'acquisition de matériel alternatif (bineuses, herse étrille) par le SYMILAV
qui met ensuite à disposition ce matériel auprès des CUMA. Une contribution morale, technique et financière
est demandée à la CUMA partenaire. Elle s'engage à ce que le matériel soit utilisé dans les conditions prévues,
à mettre en place un volet « essai » permettant ensuite de diffuser les résultats et à payer annuellement la
valeur de 4% du matériel pendant 5 ans. Les élus ont décidé que le matériel utilisé par la CUMA partenaire, lui
serait cédé à l'euro symbolique après les 5 années de convention. Le SYMILAV, en accord avec ses partenaires
financeurs, envisage l'achat de 10 unités matériel.
L'accompagnement individualisé des exploitants
Afin d'apporter un soutien aux exploitants qui souhaiteraient faire évoluer leur système d’exploitation à travers
des changements stratégiques et techniques, une action d'accompagnement individualisé a été inscrite dans le
contrat Rivière-Natura 2000. Cette action permettra d'aller au-delà du diagnostic initial d'exploitation agricole
et des MAET, et de mettre en place à l'échelle de l'exploitation un plan d'actions à moyen terme. Cet
accompagnement est gratuit pour l'exploitant: il est financé par les partenaires du Contrat.
Les actions "Forêt" du Contrat Rivière-Natura 2000
Guide des bonnes pratiques forestières sur les sites Natura 2000
Ce guide, réalisé par Loire Forez Agglomération, en collaboration avec le CRPF Rhône-Alpes et le CEN RhôneAlpes, traduit les préconisations sylvicoles du document d’objectifs NATURA 2000 pour chaque type de
peuplement forestier (voir annexe 10).

•

Le SAGE Dore

La structure animatrice du SAGE Dore est le Parc Naturel Régional Livradois-Forez.
Le SAGE Dore, validé par la Commission Locale de l’Eau du 24 septembre 2011, a fait l’objet d’une Evaluation
Environnementale.
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SAGE
Dore

SAGE Loire en
Rhône-Alpes

Source : SAGE Loire en

Contexte :
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Dore est un outil de planification du domaine de l’eau.
Il vise à coordonner l’intervention des différents acteurs de la gestion de la ressource en eau et des milieux
aquatiques, à une échelle cohérente, celle du bassin versant.
Sur un plan géographique, le périmètre s’étend sur 1 707 km² et regroupe 104 communes réparties dans le
Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute Loire. Il correspond à un bassin versant de moyenne montagne,
essentiellement granitique. Le périmètre a été fixé par arrêté inter-préfectoral en date du 31 décembre 2004.
Ce territoire est essentiellement rural et faiblement peuplé (37,5 hab. /km²). Les activités économiques sont
principalement agricoles et forestières. L’industrie et l’artisanat sont également bien représentés.
Documents devant être compatible avec le SAGE Dore :
Au même titre que les Plans Locaux d’Urbanisme, la Règlementation des Boisements doit être compatible avec
le SAGE :
Le périmètre du SAGE compte 104 communes. En septembre 2011, 19 ont un PLU, 21 ont un POS et 9 ont une
carte communale. 55 communes sont astreintes au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Le SAGE prévoit le
recours aux documents d’urbanisme des collectivités locales pour la mise en application d’un certain nombre de
prescriptions/recommandations du PAGD (zones humides connues, dynamique fluviale, …).
Source : Evaluation Environnementale du SAGE Dore - Géo-Hyd - Parc Technologique du Clos du Moulin, 101 rue
Jacques Charles, 45160 Olivet Tél : 02 38 64 02 07 - Fax : 02 38 64 02 82 - infos@geo-hyd.com http://www.geo-hyd.com
Sur le SAGE Dore, la forêt occupe environ 54% de la surface du bassin versant et les activités liées à
l’exploitation forestière ainsi qu’à l’ensemble de la filière bois occupent une large place dans l’économie locale.
Ces dernières sont amenées à se développer davantage avec l’arrivée à maturité des plantations massives
effectuées à partir des années 1950.
Les plantations sont essentiellement des plantations mono spécifiques de résineux (épicéas, douglas…). 72%
des surfaces boisées sont dominées par les conifères. Cette forêt est donc essentiellement privée et appartient
à une multitude de propriétaires ce qui limite une gestion forestière efficace.
Cet enrésinement des berges estimé à 20%-25% sur les zones moyenne et amont, est la principale
perturbation des ruisseaux du bassin. Il provoque des phénomènes d’érosion et d’ensablement des cours
d’eau car les résineux ne maintiennent pas suffisamment les berges et constituent d’importants encombres.
Ceci est particulièrement problématique pour des cours d’eau salmonicoles, car les espèces associées ont
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besoin d’habitats peu colmatés notamment pour la reproduction. Par ailleurs, les résineux entraînent des
déséquilibres biologiques par rapport à un boisement équilibré et adapté aux bordures de cours d’eau.
Une animation renforcée, dans le cadre des Plan de Développement de Massif forestier (PDM) peut contribuer
à une meilleure protection des milieux aquatiques.
La règlementation des boisements contribue à limiter l’enrésinement des berges, lorsque le Code Rural le
permet (pour les nouveaux boisements et sur les massifs inférieurs à 4 hectares, après coupe rase). Le
périmètre règlementé impose un retrait pour la plantation de résineux (sauf sapin pectiné et pin sylvestre),
ainsi que pour les essences feuillues considérées comme problématiques (notamment le peuplier cultivar).
La règlementation des boisements a été notamment travaillée en fonction de l’enjeu 4 : « Zones humides » :
L’identification, la gestion et la protection des zones humides sont des orientations fondamentales du SDAGE
Loire-Bretagne. La CLE affirme donc le caractère prioritaire de ces objectifs dans sa stratégie. A partir de l’étude
de pré localisation réalisée par la CLE en 2011, des inventaires de terrain seront réalisés pour confirmer la
présence de ces milieux et identifier leurs fonctions. Les inventaires de terrain ont été réalisés dans un second
temps à l’échelle des contrats territoriaux ou des intercommunalités.
La règlementation des boisements prend en compte les zones humides recensées, et prévoit, dès lors qu’une
zone humide a été recensée, un classement en périmètre interdit ou règlementé, permettant d’interdire ou
de limiter les possibilités de boisement / reboisement et de préserver les zones humides.
La Règlementation des Boisements, prenant en compte des objectifs du SAGE Dore et du SAGE Loire en
Rhône-Alpes, est compatible avec ces documents.

•

Le SAGE Loire en Rhône-Alpes

La structure porteuse du SAGE Loire en Rhône-Alpes 2014 est l’établissement public Loire.
Le Plan d’Aménagement et de Gestion durable mentionne les documents qui doivent être compatibles avec le
SAGE, sans lister la règlementation des boisements. Cependant, les thèmes à prendre en compte sont les
mêmes que pour l’élaboration des documents d’urbanisme :
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De même, il fait mention de la manière dont les zones humides doivent être intégrées dans les documents
d’urbanisme, mais il n’est pas mentionné la manière dont elles doivent figurer dans la règlementation des
boisements. En l’absence de précisions, nous avons reporté le zonage établi par le cabinet CESAME pour le
Département pour l’élaboration du zonage en commission.
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• Zones humides
Le département de la Loire a confié au bureau d’études CESAME le recensement des zones humides de plus de
1000m² dans le cadre du SAGE Loire en Rhône-Alpes.

Bassin versant du Lignon
Dans le périmètre du bassin versant du Lignon du Forez, des zones humides ont été recensées pour établir le
contrat de rivière - Natura 2000.
Dans le cadre de l’inventaire et du fait de l’étendue importante du bassin versant, les zones humides
répertoriées concernent les abords des cours d'eau. Au total, 782 zones humides sont identifiées à ce jour sur
le bassin versant du Lignon (hors Hautes Chaumes déjà couverte par un autre site Natura 2000).
•
•

74% des zones humides sont sur les petits cours d’eau d’altitude et de piémont et seule la plaine
alluviale du Lignon recèle un nombre significatif de zones humides.
476 zones humides ont été analysées sur l’entrée patrimoniale et 451 sur l’entrée fonctionnalité.
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•

69 % des zones humides sont des prairies humides eutrophes, 7% des effectifs sont des
mégaphorbiaies à Reine des prés reconnues d’intérêt communautaire et 9 % sont des aulnaies
frênaies, reconnues d’intérêt communautaire mais aussi d’intérêt prioritaire.

Recensement des zones humides du SAGE Dore
Le PNR Livradois-Forez, dans le cadre du SAGE Dore, a identifié plusieurs Zones Humides d’Intérêt
Environnemental Particulier.

Au total, 275 ha de zones humides sont recensés sur les 3 communes, répartis sur 75 sites :
• 66 ZH présentes sur le territoire de Chalmazel-Jeansagnière,
• 9 ZH présentes sur les territoires de La Chamba et La Chambonie.

Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable est gérée en régie.
L’environnement de ces captages fait l’objet de mesures de protections réglementaires.

•

Captages

Captages impactant les communes étudiées :
Chalmazel

MORIERE 1 ST GEORGES EN COUZAN / MORIERE 2 ST GEORGES EN COUZAN /
MORIERE 3 ST GEORGES EN COUZAN / MORIERE 4 ST GEORGES EN COUZAN /
PIGNE 1 CHALMAZEL / PIGNE 2 CHALMAZEL / PROCHER 1 CHALMAZEL /
PROCHER 2 CHALMAZEL
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Jeansagnière

CLAIRMATIN NORD SAIL S / COUZAN / CLAIRMATIN SUD SAIL S/COUZAN / LA
CHAISE 1 JEANSAGNIERE / LES PLACIAUX JEANSAGNIERE / FARGE S1 BOEN
SUR LIGNON / FONTBELLE SI LEIGNEUX ST SIXTE / LA PIORE LA VALLA
S/ROCHEFORT / FARGE HAUT SAIL SOUS COUZAN / FARGE BAS SAIL SOUS
COUZAN / LA CHAISE 2 JEANSAGNIERE / ODIN SAIL SOUS COUZAN / LES FANS
SAIL SOUS COUZAN / TAILLANDIER SAIL SOUS COUZAN / TOLOGNAT SAIL SOUS
COUZAN / VERCHERY SAIL SOUS COUZAN / COIRES 1 BOEN SUR LIGNON /
COIRES 3 BOEN SUR LIGNON / COIRES 4 BOEN SUR LIGNON /

La Chamba

CHAPELOT LA CHAMBA / PR LE CROS TAILLANDIER CHAMBA / JAPPELOUP 1 SI
DE LA VETRE / HIVERNAUX SI DE LA VETRE / LES GRANDS BOIS SI VETRE / LA
CAVE SI VETRE / PETITE MOUILLE SI VETRE / LA LOGE SI VETRE / LES
SAIGNEES SI DE LA VETRE / ARTHAUD SI DE LA VETRE / GRANDE MOUILLE SI
VETRE

La Chambonie

SAGNES B LA CHAMBONIE / SAGNES C LA CHAMBONIE / FEROUILLAT 1 SI LA
FAYE / FEROUILLAT 2 SI LA FAYE / PR COL LA LOGE SEMAFOR CHAMBA

Source : http://www.loire.gouv.fr/les-perimetres-de-protection-des-captages-d-eau-a5869.html
Les périmètres de protection sont tous situés sur des espaces en grande partie arborés.
Les périmètres de protection rapprochée font l’objet de restrictions. Ils concernent principalement des
parcelles boisées (dans des massifs de plus de 4 hectares) et doivent conserver leur destination forestière.
Les captages et les périmètres de protection immédiats ne figurent pas sur les plans, pour des raisons de
sécurité (convention avec l’ARS). Ce périmètre est la propriété de la commune ou du Syndicat qui exploite la
ressource, il n’y a donc pas d’enjeux vis-à-vis de la règlementation des boisements.
Le périmètre de protection rapprochée concerne généralement des propriétés privées, sur lesquelles
s’applique un règlement spécifique, présenté ci-dessous.
Sur le périmètre de protection éloignée, tout propriétaire qui souhaiterait modifier, créer ou implanter une
activité, un dépôt ou une installation devra faire connaître son intention au préfet.
La règlementation des boisements prend en compte les périmètres de protection des captages et prévoit le
classement en périmètre libre de toutes les parcelles boisées concernées situées dans des massifs de plus de 4
hectares.
Notons que notre convention avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) ne nous autorise pas à faire figurer sur
les plans les points de captage et les périmètres de protection immédiats.

•

Qualité des eaux

Commune de La Chamba
• Nom et implantation : Captage de La Chamba
• Type : Source
• Traitement appliqué : pas de traitement
• DUP : non connue
• Capacité nominale de production des équipements : 40 m3/jour
• Risque potentiel pour la ressource :
* risque important de contaminations bactériologiques : proximité des pâturages
* eau agressive
* ressource impactée par la sécheresse 2003 selon ARS
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Commune de la Chambonie
• Nom et implantation : Captage les Sagnes 1 et 2
• Type : Sources
• Traitement appliqué : pas de traitement
• DUP : 11/02/1998
• Capacité nominale de production des équipements : 186 m3/jour
• Risque potentiel pour la ressource :
* risque de contaminations bactériologiques : proximité des pâturages
* eau agressive
* ressource impactée par la sécheresse 2003 selon ARS
Commune de Jeansagnière
Nom et implantation : Captages la Chaize 1, la Chaize 2, les Placiaux
• Type : Sources
• Traitement appliqué : pas de traitement
• DUP : 04/12/2006
• Capacité nominale de production des équipements : 570 m3/jour
• Risque potentiel pour la ressource :
* La mise en place d’un traitement de correction de l’agressivité sera à étudier suite à la procédure de
protection
* L’installation d’une désinfection est prévue au niveau du réservoir de Chaize

Programme d'action sur les RESEAUX d'eau potable Scénario +19 000 du SCOT Loire Centre Avril 2016
Source : Étude sur l’adéquation besoins / ressources en eau potable des collectivités du SCOT Loire Centre – mai
2016 – SAFEGE
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• Les orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques et le SRCE
Suite aux travaux lancés dans le cadre du Grenelle de l'environnement sur la "Trame verte et bleue" (TVB), un
document-cadre sur les "orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques" a été réalisé. Ces orientations nationales ont été adoptées par décret en Conseil d'État.
Le document-cadre, annexe du décret, propose deux grandes parties : La première évoque les choix
stratégiques précisant les définitions, les objectifs et les grandes lignes directrices pour la mise en œuvre de la
trame verte et bleue ; la seconde prend la forme d'un guide méthodologique précisant notamment les enjeux
nationaux et transfrontaliers pour la cohérence écologique de la trame verte et bleue à l'échelle nationale.
La TVB, réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de
cohérence écologique (SRCE) et les documents de planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs groupements, est constituée de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. Elle est autant un
outil de préservation de la biodiversité et de l'état écologique des eaux, qu'un outil d'aménagement du
territoire.
La TVB et les SRCE sont ainsi complémentaires des SDAGE et SAGE ; ils permettent de prendre en compte la
continuité longitudinale des cours d'eau (amont-aval) et la continuité latérale entre le cours d'eau et ses
annexes (corridors fluviaux, bras mors, zones de mobilité, zones humides associées, etc.).
Des réservoirs de biodiversité à préserver ou à remettre en état ont été identifiés sur les secteurs concernés
par Natura 2000 et les ZNIEFF de type 1.
Sur le territoire concerné, plusieurs points de conflit ont été identifiés sur les principaux axes routiers.
Des obstacles à l’écoulement des eaux ont été recensés sur le Lignon et ses affluents dont le Lachet.
Les cours d’eau repérés en bleu sont identifiés comme trame bleue avec objectif associé : à préserver.
La majeure partie du territoire concerné est en zone de perméabilité forte (correspondant aux secteurs boisés).
Les secteurs agricoles et urbanisés sont en zone de perméabilité moyenne.

• Le contrat vert et bleu
Il existe un contrat vert et bleu sur l’ancien territoire de Loire Forez.
Une étude opérationnelle pour la mise en œuvre d’une démarche Trame Verte, Bleue et Noire à l’échelle de la
Loire Forez Agglomération a été lancée.
L’Étude des réseaux écologiques du Parc naturel régional Livradois – Forez, menée par ASCONIT Consultants –
Biotope – CRENAM en décembre 2010, met en évidence les enjeux suivants :
•
•

•

Continuum des milieux forestiers : le secteur étudié présente des milieux considérés
comme les plus accueillants pour les espèces du continuum forestier.
Continuum des prairies et des landes : le secteur est concerné par des cœurs de
nature prairies et landes ; les hautes chaumes, sur lesquelles le risque
d’intensification ou d’arrêt des pratiques agricoles a été identifié. L’enjeu est donc le
maintien des espaces agricoles, avec des pratiques extensives.
Continuum des milieux aquatiques et humides : il s’agit d’un secteur à enjeux zones
humides de tête de bassin, comprenant des corridors potentiels pour les
mammifères aquatiques.

44

PDF Creator Trial

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : info@realites-be.fr

Règlementation des boisements de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie

Continuum des milieux forestiers

Continuum des prairies et des landes
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Continuum des milieux aquatiques et humides

46

PDF Creator Trial

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : info@realites-be.fr

Règlementation des boisements de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie

• Une occupation agricole à protéger
Les communes de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie ont globalement connu une
diminution du nombre d’exploitations agricoles entre 1988 et 2010.
La SAU diminue globalement, et se traduit principalement par une baisse de la superficie toujours en herbe.

Evolution du nombre d’exploitations
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Cette analyse est basée sur dernières statistiques disponibles au jour de l’élaboration du document, soit le
recensement général agricole (RGA) de 2010.
La commune compte environ 3 059 hectares d’espaces non boisés (agricoles et urbanisés), soit 48,8% de la
superficie du territoire étudié (6 272 ha).
La Surface Agricole Utile déclarée à la PAC en 2014 est de 1 945 ha.
Les superficies agricoles déclarées (Politique Agricole Commune – PAC) en 2014 sont réparties de la façon
suivante :
•
Des estives localisées sur les hautes chaumes, en partie Sud-ouest du territoire étudié,
•
Des parcelles agricoles plus morcelées localisées dans les vallées et sur les replats,
•
Quelques enclaves agricoles résiduelles au cœur des espaces boisés.
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L’activité agricole est pérenne sur ces espaces, ainsi que sur d’autres parcelles n’ayant pas fait l’objet d’une
déclaration PAC, identifiées lors des réunions en sous-commission.
L’estive de Chalmazel concerne 590 ha parqués sur des terrains communaux. Une estive est en cours de
reconquête sur la forêt sectionnale de Jeansagnière.
Il existe également une estive privée.
Notons que 1 agriculteur cherche à s’installer sur le territoire et qu’une reprise vient d’être réalisée sur
Jeansagnière.
Quelques cessations d’activité sont à venir.
Sur La Chamba et La Chambonie, une grande partie de la SAU est exploitée par des agriculteurs des communes
voisines.
Analyse qualitative :
•
Une majorité de prairies permanentes (élevage),
•
Présence de quelques cultures fourragères disséminées.

•

Etude foncière agricole :

Une étude foncière agricole a été menée par la Chambre d’Agriculture en avril 2006, afin d’identifier le
potentiel foncier et bâti sur le territoire.
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Pour les communes de La Chamba et La Chambonie :
• forte déprise agricole et forte présence de forêt (semi-naturelle et plantations)
• L’espace colline domine et les hautes-chaumes ne sont quasiment pas présentes
• La période clémente s’étale de fin mai à fin septembre
• Les hautes-chaumes ne sont pas valorisées par l’agriculture
Sur l’ancien territoire de Jeansagnière :
• L’espace colline domine, peu de hautes-chaumes
• Présence agricole plus marquée : terrains mécanisables
• Faible valorisation des hautes-chaumes, uniquement en partie Sud
Sur l’ancien territoire de Chalmazel:
• Relief tourmenté, mais présence d’un plateau sur lequel s’organise une agriculture plus intensive
• Présence de hautes-chaumes en reconquête
• Présence d’une coopérative d’estive avec 612 ha dont 450 déclarés à la PAC
Le PAEC Dore et affluents est en cours d’élaboration
Le formulaire standard des données pour le site Natura 2000 Dore et affluents ne mentionne pas les
communes de La Chamba et de La Chambonie. Elles ne font donc pas partie du site.
Les rives situées dans le département de la Loire ne sont pas dans le périmètre du site.
Pour information, en limite de site sur ces 2 communes, l’habitat sur la rive coté Puy-de-Dôme est un habitat
d’intérêt communautaire (n°9120 : « Hêtraie-sapinière montagnarde acidiphile à Canche flexueuse et Laîche
pilules »).

La Chamba
La Chambonie

ChalmazelJeansagnière
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Le PAEC Hautes Chaumes et Piémont du Forez
Le PAEC Hautes Chaumes et Piémont du Forez concerne la période 2015-2020.
Pour les 3 communes concernées, les enjeux prioritaires sont la Protection des Hautes Chaumes et des zones
humides.
Il s’étend à l’échelle du bassin versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy, englobant ainsi les sites Natura 2000
Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes (en totalité), Lignon-Anzon-Vizézy et Affluents (en partie), et
Plaine du Forez (en partie). Cela représente 46 communes.
Le périmètre de ce PAEC s’étend sur une surface totale de 62 000 Ha et concerne 582 exploitations agricoles
ainsi que 5 structures collectives d’estive.
La mise en œuvre de l’animation de ce PAEC sera ainsi partagée entre la Loire Forez Agglomération et le
SYMILAV.
Les principaux objectifs du PAEC Hautes Chaumes et Piémont du Forez sont d’accompagner le changement de
pratiques agricoles afin de répondre aux enjeux environnementaux du territoire et de développer et/ou
maintenir les pratiques favorables à la biodiversité et à la qualité de l’eau, quand elles existent, dans un secteur
où il existe un risque de disparition et/ou de modification des systèmes vers des pratiques moins vertueuses.
La reconquête d’espaces agricoles abandonnés (collines à pins boulanges, pitons basaltiques, landes
enfrichées…) est aussi un enjeu important qui permettra de diminuer le phénomène d’intensification.
Le PAEC est également un outil essentiel contribuant à la mise en œuvre du volet A3 « Initier des orientations
de gestion quantitative » du Contrat Rivière-Natura 2000 et permettant plus particulièrement de répondre à
l’orientation stratégique N°10 : Préserver les zones humides en tête de bassin versant.
Deux zones d’interventions prioritaires (ZIP) ont été identifiées :
- ZIP à enjeux eau
- ZIP à enjeux biodiversité et reconquête de milieux en déprise.
Pour chaque Zone d’Intervention Prioritaire, des MAEC ont été ciblées:

Sont notamment concernées les landes de Jeansagnière, en déprise agricole, pour lesquelles le projet de
règlementation des boisements prévoit un classement en périmètre interdit pour l’ensemble des espaces non
boisés concernés. Les parcelles boisées attenantes à des massifs forestiers de plus de 4 hectares ont été
classées en périmètre libre, comme le prévoit la délibération de cadrage du Département. Les boisements de
moins de 4 hectares situés à proximité, dans le domaine privé, ont été classées en périmètre interdit après
coupe rase en vue de permettre une reconquête agricole et règlementé après coupe rase lorsque la
reconquête agricole n’a pas été jugée possible par la CIAF.
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Le CENRA a identifié la Wahlenbergia hederacea (Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie) sur cette zone,
protégée en Rhône-Alpes.

Les autres espèces protégées identifiées par le CENRA se trouvent à proximité du Col des Placiaux. Les parcelles
boisées attenantes à des massifs forestiers de plus de 4 hectares ont été classées en périmètre libre, comme le
prévoit la délibération de cadrage du Département. Le reste du secteur est occupé par des parcelles agricoles
et a été classé en périmètre interdit selon la volonté de la CIAF.
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Les autres zones de déprise identifiées dans le cadre de la mise en place des PAEC sont situées principalement
sur la zone Natura 2000 et concernent à la fois des espaces sur lesquels le couvert boisé est important
(classement en périmètre libre selon la définition de la délibération de cadrage du Département) et des
espaces ouverts, sur lesquels la CIAF propose un classement en périmètre interdit.

Le principal enjeu agricole est la préservation des surfaces agricoles existantes. Cet enjeu rejoint les
préoccupations environnementales, fortement liées à la préservation des surfaces et le maintien de pratiques
agropastorales sur les secteurs les plus sensibles.
La règlementation peut jouer un rôle important dans la préservation des surfaces agricoles existantes, et
peut faciliter le retour à l’agriculture des boisements en timbre-poste.
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• L’Etat des boisements
• Couvert forestier
Selon les données de l’Inventaire Forestier National, la majeure partie des espaces boisés est constitué de
sapinières (un autre conifère pur que le pin). Les mélanges de conifères et de feuillus sont situés en lisière de
l’espace agricole. Quelques forêts de feuillus (hêtraies) ont été préservées sur le secteur de La Chambonie.

•

Etat des boisements et des friches

La commune compte environ 3 213 hectares d’espaces boisés (agricoles et urbanisés), soit 51,2% de la
superficie du territoire étudié (6 272 ha).
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En dehors de ces espaces boisés, 111 hectares sont en friche (plusieurs stades d’évolution), soit 1,8 % de la
superficie du territoire étudié.

•

Forêts communales et sectionales

Les forêts communales
Elles sont issues des pratiques de l'Ancien droit. Au Moyen-âge, les seigneurs qui possédaient toutes les terres
laissaient certains territoires, notamment des bois et forêts, à la libre jouissance des habitants. C'étaient les
"communaux" (que l'on retrouve aujourd'hui dans l'article 542 du Code civil : « Les biens communaux sont ceux
à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis »).
Par la suite, cette « forêt de la communauté » est devenue la « forêt communale ».
Les forêts sectionales
Les forêts sectionales sont issues de hameaux qui possèdent des forêts distinctement de la forêt communale.
Démarche en cours pour la reconquête des landes sur Jeansagnière (suivi CENRA).

Localisation des forêts publiques (communales, sectionales, départementales et d’établissements publics)
gérées par l’Office national des forêts (ONF). Les contours incluent également des terrains qui ne sont pas
couverts par des forêts (landes, routes, étangs, cultures à gibier…). Ces contours ne doivent pas être considérés
comme un référentiel mais uniquement à titre informatif.
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•

Les garanties de gestion durable

La loi d'Orientation Forestière de 2001 a introduit la notion de gestion durable dans le droit français: La gestion
durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur
vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et
sociale pertinentes
Dans ce cadre, la loi définit plusieurs documents permettant de justifier d'une « garantie de gestion durable »
pour les forêts privées :
Le Règlement Type de Gestion
Un RTG est proposé aux adhérents de COFORET (société coopérative), regroupement de Sylviculteurs /
Producteurs désireux de mettre en commun aussi bien leurs moyens de gestion des propriétés, d’entretien des
forêts, que leurs moyens d’exploitation des parcelles et de commercialisation des bois.
Le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles
Le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles est un document signé par le propriétaire, qui s’engage à gérer son
peuplement forestier selon les préconisations d’un document fourni par le CRPF (Code de Bonnes Pratiques
Sylvicoles). Il n’y a pas d’autre garantie que le simple engagement du propriétaire.
Le Plan Simple de Gestion
Le Plan Simple de Gestion est un des documents qui permet de garantir la bonne gestion des peuplements.
La maîtrise d’œuvre peut être assurée par des experts et gestionnaires forestiers professionnels.
- Chalmazel : 2 PSG pour 36,88 ha
- Jeansagnière 2 PSG pour 25,54 ha
- La Chambonie 2 PSG pour 32,61 ha
- La Chamba 1 PSG pour 43,55 ha
source CRPF

•

La filière bois

Les entreprises de la filière bois à Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie :
•
Scierie Bois du Haut Forez à Chalmazel – Jeansagnière – Pont Chevelière,
•
Scierie CHAZAL à Chalmazel – Jeansagnière – Le Pont,
•
Scierie ROCHE à Chalmazel – Jeansagnière – Les Pinasses,
•
Entreprise de travaux forestiers JAILLER Jean-Michel à La Chamba – Goutterin,
• …Etc.
…et à proximité :
•
Scierie Sodex Maxibois à Saint Julien la Vêtre,
•
Bois d’aménagement, de construction Forêts Services à Ambert (63),
•
Scierie VIALLE à Le Brugeron (63),
•
Boithias scierie Emballage à Saint julien la Vêtre,
•
Scierie BOUCLON aux Salles,
•
Scierie CHOUVEL Père et Fils à Vollore Montagne (63),
•
Bois d’aménagement, de construction ERAF à Saint Laurent Rochefort,
•
Bois d’aménagement, de construction LANDRE à Noirétable,
•
Scierie ROUE Frères à Sauvain,
•
Scierie ROBERT et TRUNEL à Châtelneuf,
•
Scierie SARRY à Noirétable,
•
Scierie BOITHIAS à Saint Julien la Vêtre,
•
Scierie de la Barge à Saint Laurent Rochefort,
• …etc.
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Patrimoine culturel et architectural (selon données du ministère de la
culture)
Le territoire est situé dans le périmètre du Pays d'art et d'histoire qui couvre le Forez, label discerné la
première fois en 1998 pour les paysages patrimoniaux remarquables. Ce label était auparavant géré par les
pays du Forez et est devenu une compétence de la CALF à partir du 1er juillet 2017.

Monuments historiques

•

Le Château des Talaru situé dans le bourg de Chalmazel est
inscrit Monument Historique par arrêté du 16 Décembre 1949.
La Chapelle et son décor et la « Salle de justice » sont inscrit
Monument Historique par arrêté du 16 Août 2000.
Il a été construit en 1231, restauré en 1850 (toiture,
reconstruction de la façade Est et de la tour Sud-Est,
reconstruction des niveaux inférieurs). Il présente l’aspect d’une
forteresse médiévale massive de plan octogonal.
A l'intérieur, la salle de justice conserve une cheminée du 16ème
siècle.
Dans la chapelle gothique voûtée d'ogives, présence de décors
ème
ème
peints datés des 15 et 17 siècles.

Patrimoine vernaculaire

•
•
•
•

Eglise à Chalmazel,
Pic Pelé, église, croix de mission à La Chamba,
Croix de mission, église, lavoirs d’eau de source à La Chambonie.

Un potentiel touristique

•
1.

Hébergements

Sur le territoire :
• Hôtel : « Le Créneau » à Chalmazel – Jeansagnière,
• Chambres d’hôtes : « La Fenière », « Château des Talaru » à Chalmazel – Jeansagnière,
• Gîtes meublés : « Les Bassines », « location Campanule », « location Myosotis », « location Gentiane »,
« location Jonquille », « Chalet l’Alisier » « Appartement Les Granges », « Appartement Les Jasseries »,
« Pré Martin 2 », « La Grange », « Les Fougères », « Chalet au Supt », « Les P’tits Bergers », « La
Bergerie », « Le Pigeonnier », « Les Pinasses », « Les Côtes », « La Clé des champs » à Chalmazel –
Jeansagnière, « Mr et Mme Taillandier », « Les Genêts » à La Chamba, « Les Narcisses », « Les
Jonquilles », « Mr Fagot » à la Chambonie,
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•

•

Hébergements collectifs : « Chalet du Col de La Loge », « Gîte de groupe communal » à La Chamba,
« Refuge de Chapouilloux », « Chalet L’Eau Vive », « Gîte de groupe du Bourg», « Refuge de la morte »,
« Chalet du ski club Roannais » à Chalmazel – Jeansagnière,
2 aires de camping-car à Chalmazel - Jeansagnière.

A proximité :
• Nombreux gîtes et chambres d’hôtes sur les communes voisines.

2.

Type d’activités touristiques et de loisirs

Sur le territoire :
Type d’activités touristiques et de loisirs :
• Station nordique de Chalmazel-Jeansagnière,
o Ski de piste sur 16 pistes soit 12 km, airbag géant, snowpark,
o Snowscoot,
o Randonnées en raquettes,
o Handiski,
o Mountain Kart,
o Trottinette de descente.
• Domaine nordique du Col de la Loge à La Chamba,
o Ski de fond (pas alternatif et skating) sur 7 pistes, soit plus de 78 km cumulés.
o Pistes raquettes, 4 au total soit 26 km.
o Baptêmes en chiens de traineaux proposés sur réservation au Col de la Loge.
o 2 pistes de luges aménagées sur le site.
C'est aussi la porte "Nord" des "Hautes Chaumes du Forez".
• Chemins de randonnées,
• Chemins de VTT,
• Parcours de trail,
• Escalade (Richer de l’Olme à Chalmazel),
• Ferme des Fougères à Chalmazel,
• Tourisme vert.

A proximité :

Fromagerie des Hautes Chaumes à Sauvain
Fabrication artisanale de la Fourme de Montbrison AOP depuis 2002, visites guidées.
Musée de la Fourme et traditions à Sauvain
Les autres activités touristiques s’articulent autour du tourisme vert, randonnée, etc.
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Paysage
Le schéma paysager du Livradois-Forez a été réalisé en 2008. Le périmètre d’étude n’englobait pas le territoire.
Un Plan Paysager avait été établi pour la Communauté de Communes des Montagnes du Haut Forez en 2005. Il
concerne La Chamba et La Chambonie.
Il précise notamment les objectifs en matière d’évolution du grand paysage :
« Le grand paysage :
- Aménager et rendre accessible les points de vue, panoramas (table d'orientation, mobilier, sentiers
balisés...),
- Gérer le développement des forêts autour des bourgs (éviter les fermetures visuelles, gestion
appropriée des boisements...),
- Développer des sentiers de randonnée et des parcours à thème (croix, vierges, mégalithes,
tourbières...).
- Mettre en valeur les cours d'eau (éviter l'envahissement par la végétation qui bouche les vues et
limite l'accès aux rivières). »

Les communes de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et la Chambonie font partie des Monts du Forez. Ils
marquent le passage de La Loire au Puy de Dôme et culminent à Pierre sur Haute à 1 634 m d’altitude.
Plus localement, ces trois communes font partie du « Bassin de l’Aix et collines après la Plaine du Forez »
caractérisé par un éventail de collines allant de douces collines bocagères et boisées au Nord-Est à de la
montagne « Vosgienne » au Sud-Est, en passant par des vallées profondes, sombres et boisées (Vallée de
l’Anzon).
La commune de Chalmazel-Jeansagnière fait également partie du « Plateau des Hautes Chaumes du Forez ». Le
plateau des Hautes-Chaumes du Forez, niché à plus de 1200 mètres d’altitude et couvert de landes, propose un
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dépaysement assez net. La simplicité de la composition invite à l’humilité : une immense et unique prairie,
exposée aux quatre vents... une crête, un chemin et le ciel.
Source : http://www.rdbrmc-travaux.com – Observatoire des paysages rhonalpins

Projet éolien
Un projet éolien concerne le territoire en limite Nord-Est.
Les PC ont été accordés en mai 2016, mais la décision ICPE a été deux fois reportée et est attendue pour fin
novembre.
Des requêtes sont en cours au Tribunal Administratif de Lyon.

Les principaux enjeux sur le territoire sont liés à la préservation des hautes chaumes, notamment la
préservation de la biodiversité, du caractère remarquable des paysages, tous deux liés au maintien du
pastoralisme sur ce secteur. Les outils de gestion mis en place et l’accompagnement assuré par le
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) permet de garantir la prise en compte de ces objectifs sur le
territoire concerné.
En dehors de ces espaces, les enjeux résident principalement dans la préservation des espaces agricoles.
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5. Enjeux pris en compte par la règlementation des boisements
L’état initial du site et de l’environnement met en évidence l’enjeu principal de la règlementation des
boisements : le maintien des surfaces agricoles. Cet enjeu est très lié aux principaux enjeux environnementaux
et paysagers, qui visent à maintenir un paysage ouvert, non boisé.
Les membres de la Commission Communale d’Aménagement Foncier ont donc choisi d’orienter le projet de
réglementation des boisements en fonction des enjeux suivants :

Enjeux agricoles – éviter la fermeture des milieux
Objectif principal : Préserver les zones d’intérêt agricole
Rappel de l’état initial du site et de l’environnement : La commune compte environ 3 059 ha d’espaces non
boisés (agricoles et urbanisés), dont 2 600 hectares d’espace agricole, soit 41 % de la superficie du territoire
étudié.
La Surface Agricole Utile déclarée à la PAC en 2014 est de 1 945 ha.
Enjeux de la règlementation des boisements :
Le boisement naturel ou volontaire des secteurs exploités ou non par l’agriculture peut avoir pour conséquence
la pression foncière agricole, l’uniformisation des paysages et aussi la disparition de points de vue en
compromettant gravement le cadre de vie et l’attractivité touristique (sur les chemins balisés pour la
randonnée notamment).
Enjeux agricoles sur le territoire :
•
Maintenir les surfaces agricoles existantes, notamment les estives,
•
Reconquérir les boisements en timbre-poste (non attenants à des massifs de plus de 4 ha), dans la
mesure du possible (territoire en zone de montagne, contraint par la proximité des boisements).
•
Tenir compte des reconquêtes de parcelles boisées déjà engagées (suivi CEN Rhône-Alpes et de la
présence de friches depuis moins de 30 ans sur certains secteurs à enjeux agricoles, permettant un
défrichement sans compensation (cf. doctrine de la DDT42 en annexe 8).
Le zonage établi tient compte de la pression foncière agricole actuelle et définit des zones de vocation
agricole privilégiée, cohérentes, regroupées, tenant compte des contraintes de sol et de relief et de
l'implantation des exploitations.
Ainsi :
Sont classées en périmètre interdit au boisement (ou interdit après coupe rase pour les boisements
existants à reconquérir, non attenants à des massifs boisés de plus de 4 hectares) :
• les parcelles régulièrement exploitées, déclarées à la PAC ou non.
• Les timbres postes boisés (superficie inférieure à 4 hectares) qui représentent une gêne (plantations
mono spécifiques, ombre portée, persistants, etc.) et pour lesquels une remise en état agricole est
possible techniquement et économiquement, un classement en boisement interdit après coupe rase a
été adopté.
•

Sont classées en périmètre règlementé :
Les timbre-poste boisées (non attenants à un massif de superficie supérieure à 4 hectares), sur
lesquels une reconquête agricole n’est pas envisageable (compte-tenu de la pente, des difficultés
d’accès, etc.), qui pourraient être replantés à condition de respecter les distances de recul imposées
pour protéger l’espace agricole proche.

=> Une distance de retrait de 6 mètres pour les arbres caducs et 20 mètres pour les persistants est
imposée en zone réglementée en bordure de parcelle agricole.
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D’un point de vu paysager et environnemental, ce travail permet également de préserver une mosaïque de
milieux favorable.
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif en protégeant les espaces agricoles de toute
nouvelle plantation d’essences forestières et en permettant la reconquête de surfaces aujourd’hui boisées,
sous réserve que ces surfaces ne soient pas attenantes à un massif de plus de 4 hectares.

Enjeux liés au bâti
L’urbanisation de la commune est constituée d’un centre bourg et d’un « éparpillement » d’habitats isolés ou
regroupés en hameaux. Il s’agira de veiller à préserver des zones d’un enclavement en zone boisée, de
préserver le cadre de vie et de limiter les risques incendies.
Ainsi :
Les parcelles urbanisées sont classées en périmètre interdit.
Périmètre règlementé : une distance de retrait de 20 mètres pour les arbres caducs et de 50 mètres
pour les persistants est imposée à partir du bâtiment, ou de la parcelle non bâtie mais constructible (à partir de
la limite de parcelle).
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif sur la protection du cadre de vie et des espaces
bâtis, en limitant la possibilité de boiser les abords des bourgs et hameaux.
Ces distances sont homogènes avec celles qui ont été adoptées sur les communes voisines de Saint-Jean-laVêtre, Saint-Julien-la-Vêtre et Saint-Priest-la-Vêtre.

La qualité et la protection de la ressource en eau
Le territoire présente une sensibilité hydrologique importante du fait de sa position en tête de bassin versant
avec de nombreuses zones humides recensées, et la présence de captages servant à l’alimentation en eau
potable.
La règlementation des boisements ne peut pas protéger les boisements existants, toutefois, il est important de
prévoir le maintien de la ripisylve existante ou d’en créer une dans les périmètres règlementés et interdits.
La ripisylve est un boisement linéaire le long d’un cours d’eau, qui est constituée de végétations herbacées,
arbustives et arborescentes. Ce boisement répond notamment aux objectifs de protection des sols contre
l’érosion, de régulation hydrique, de protection de la ressource en eau et de protection de la faune.
Les essences préconisées sont les suivantes :
• Essences feuillues arbustives à favoriser : saules arbustifs, noisetier, sureau noir, prunellier, aubépine,
bourdaine, sorbier des oiseleurs, cornouiller, etc.
• Essences feuillues arborescentes à favoriser : aulne glutineux, frêne commun, saule blanc, hêtre,
érable sycomore, chêne pédonculé, merisier, etc.
La mise en place d’essences pouvant provoquer des désordres écologiques (robinier faux-acacia, érable
negundo, ailante, etc.) est interdite sur ces parcelles dans le cadre de la règlementation des boisements
(uniquement sur les périmètres règlementés).
Ainsi :
Les bords de cours d’eau sont classés en zone réglementée ou interdite au boisement lorsque le Code
Rural et de la Pêche Maritime le permet (massifs de plus de 4 hectares obligatoirement classés en périmètre
libre, même en bordure de cours d’eau),
En zone réglementée, les règles suivantes s’appliquent :
o
Sur une bande de 6 mètres de large de part et d’autres du cours d’eau, il est interdit de planter
 toutes essences de résineux (épicéas, douglas, pins, mélèzes…) excepté le Sapin
pectiné et le Pin sylvestre,
 toutes essences envahissantes (robinier faux acacia et érable negundo),
 toutes essences fortement consommatrices en eau (variétés de peuplier cultivar)
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 et toutes essences à enracinement superficiel (robinier et peuplier cultivar).
o
Les autres essences pourront être plantées dans cette bande, avec une préférence pour les espèces
constituant naturellement les ripisylves, stabilisant les berges : Frêne commun, Aulne glutineux (bon
stabilisateur des berges), Erable champêtre, Erable sycomore, Saules, (listes non exhaustive).
Sur cette bande, entre le cours d’eau et les plantations, le propriétaire est encouragé à conserver la ripisylve,
lorsqu’elle existe, ou à en créer une en utilisant les essences préconisées.
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif en limitant et encadrant les possibilités de
plantation aux abords des cours d’eau.
=> Concernant les captages, une grande partie des périmètres de protection est située dans des massifs de
plus de 4 hectares, ces secteurs ont donc été classés en périmètre libre comme l’imposent le Code Forestier et
le Code Rural et de la Pêche Maritime. Les périmètres de protection des captages situés sur des espaces
agricoles à enjeux (hautes chaumes…) ont été classés en périmètre interdit en vue de garantir leur
destination agricole.
=> Les communes présentent une sensibilité hydrologique importante du fait de leur position en tête de
bassin versant avec de nombreuses zones humides recensées, et la présence de captages servant à
l'alimentation en eau potable. La règlementation des boisements permettra de protéger ces zones humides
(ZH) de toute nouvelle plantation d’essences forestières, par le classement en périmètre interdit au
boisement des ZH recensées.
La quasi-totalité des zones humides est située en périmètre interdit dans la règlementation des boisements.
Les seuls zones humides classées en périmètre libre correspondent à des zones inclues dans des massifs
forestiers. Les zones humides classées en périmètre règlementé sont dans des massifs boisés de moins de 4
hectares, sur lesquels une reconquête agricole n’est pas envisagée, la vocation forestière peut perdurer à
condition de respecter le règlement.

Enjeux environnementaux
•

Zone Natura 2000 « Hautes Chaumes du Forez »

Le territoire est concerné par la zone Natura 2000 « Hautes Chaumes du Forez ». À ce titre, la règlementation
des boisements doit tenir compte du DOCOB.
o
Risques et enjeux de conservation des milieux naturels et des espèces de la Directive «
Habitats »
Plusieurs risques et enjeux de conservation des milieux naturels et des espèces de la Directive « Habitats » ont
été identifiés dans le Document d’Objectifs 2008-2013 des « Hautes Chaumes du Forez ».
Risques et enjeux liés aux évolutions naturelles
L’abandon du pâturage et de la fauche sur les prairies et les landes entraîne leur transformation progressive en
forêt. A terme, la dynamique de recolonisation forestière met en péril l’existence des milieux ouverts de la
Directive "Habitats".
Concernant les milieux forestiers, l’état actuel des forêts est le résultat d’un équilibre entre les essences
principales de la hêtraie-sapinière artificiellement maintenue par l’action de l’homme. Le sapin était
couramment éliminé de la hêtraie afin de favoriser le hêtre que l’on utilisait comme bois de chauffage.
Inversement, le hêtre était éliminé de certaines sapinières pour favoriser l'exploitation du bois de charpente en
sapin. Ces pratiques ont créé deux types de peuplement :
- les sapinières (futaies de sapin) présentes sur les versants ;
- les hêtraies (taillis ou futaies de hêtre) présentes ponctuellement.
Hormis l’évolution naturelle interne à la forêt (extension des conifères, extension des feuillus dans les aires de
contacts), il est certain qu’il se produit un effet de lisière. Ceci se traduit par la reconquête des lisières par la
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forêt, la fermeture des clairières de landes et l’envahissement des éboulis rocheux qui sont dus à une
diminution de la pression pastorale en altitude.
=> La règlementation des boisements ne permet pas de limiter le développement des boisements naturels,
mais elle permet quand même la reconquête de certains espaces.
Risques et enjeux liés aux pratiques humaines
Les activités agricoles
A partir des années 1950, la diminution de l’activité pastorale, dans les prairies de vallée, les landes et les
pelouses, a eu pour conséquence une évolution des milieux ouverts vers la lande haute ou la forêt.
Dans d'autres cas, l'abandon des pratiques agricoles accompagnée d’incitations financières au boisement ont
généré la plantation de résineux avec la perspective de placements financiers (Fond Forestier National) dans les
années 1960 à 1980.
=> La règlementation des boisements permet de limiter le développement des boisements artificiels :
périmètre interdit au boisement.
Les activités sylvicoles
Les coupes à blanc suivies d’enrésinements artificiels
Cette technique de gestion sylvicole altère irrémédiablement les milieux forestiers de la Directive « Habitats »
et les équilibres des sols. Des solutions doivent être recherchées pour inciter à la mise en place ou au maintien
d'une gestion sylvicole douce permettant la conservation ou la restauration des milieux forestiers de la
Directive. Il est préférable d’encourager les propriétaires sylviculteurs à l’entretien de leurs sapinières jardinées
qui est une solution pour avoir des revenus plus réguliers tout en maintenant les milieux naturels remarquables
du site.
La diminution ou l’abandon de la gestion forestière
Un des risques qui pèse sur les vastes sapinières du site Natura 2000 est une non gestion de ces milieux du fait
du morcellement important et du peu d’accessibilité des parcelles.
Cette non gestion peut mener vers des impasses sylvicoles avec une régularisation des peuplements couplée à
une trop forte capitalisation. Il est donc préférable de maintenir une gestion irrégulière ou jardinée des
peuplements.
Pour quelques milieux forestiers remarquables, en équilibre avec les conditions stationnelles, une nonintervention est envisageable afin de favoriser une certaine naturalité de ces forêts.
=> La règlementation des boisements ne permet pas d’intervenir sur les modalités de gestion sylvicoles.
Toutefois, elle peut inciter à conserver un boisement existant ou à jardiner certains peuplements interdits au
reboisement après coupe rase.
Objectifs de gestion et recommandations
Mesures générales - Conservation des habitats forestiers de la Directive
Accompagnement de la révision de la réglementation des boisements : il est proposé, lors des prochaines
révisions de la réglementation des boisements, de faire figurer 3 types de zonages : des zones d’interdiction de
boisement pour les surfaces en hautes chaumes / des zones de reconquête paysagère où la coupe de
plantations sans reboisement serait possible / des zones soumises à autorisation au cœur du massif forestier
(cartographie préalable des 3 zones à réaliser).
Source : Document d’Objectifs 2008-2013 des « Hautes Chaumes du Forez » - FR 820 1756 – CREN – 2007
=> Le DOCOB préconise la mise en œuvre des 3 périmètres prévus dans le Code Rural et de la Pêche Maritime.
Ces 3 périmètres devront respecter le champ d’application prévu par la loi, notamment le respect du seuil de
massif fixé par le département pour les périmètres interdits et règlementés après coupe rase (les massifs
boisés de plus de 4 hectares devront être obligatoirement classés en périmètre libre,).
Tous les milieux ouverts de la Directive (milieux humides, milieux rocheux et milieux agropastoraux)
Surface : 2 635 ha environ
Situation géographique : ensemble des Hautes-Chaumes
- Conservation des habitats - Pas de plantation, ni enrésinement (engagement de la Charte Natura 2000).
=> La règlementation des boisements permet de limiter le développement des boisements artificiels :
périmètre interdit au boisement.
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o

La charte Natura 2000 du site des Hautes Chaumes du Forez

La charte Natura 2000 est un outil qui permet au propriétaire de formaliser son adhésion au DOCOB.
Par exemple, voici les engagements soumis à contrôles sur les Milieux forestiers :
« Je m’engage à :
Respecter le code des bonnes pratiques sylvicoles du CRPF : « Bordures orientales du Massif Central, n°13 »
Ne pas goudronner les voiries forestières, sauf cas particuliers liés à une pente importante ou à des risques
d’érosion.
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de voiries goudronnées.
Ne pas pratiquer de coupe à blanc (coupe rase) sauf autorisation délivrée par la DDAF.
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de coupe rase.
Ne pas effectuer de boisement et de plantation d’essences exogènes : Epicéa, Mélèze, Douglas,… sauf
autorisation délivrée par la DDAF.
Point de contrôle : Contrôle sur place des plantations de résineux.
Maintenir plusieurs arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre par hectare, sauf risques sanitaires
ou mise en danger du public (bordures de chemins, routes,…).
Point de contrôle : Contrôle sur place de la présence d’arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre.
Ne pas drainer les parcelles forestières.
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de drainage. »
Recommandations
- Privilégier la régénération naturelle.
- Maintenir ou favoriser une proportion de feuillus dans les peuplements résineux.
- Eviter de réaliser des travaux de récolte de bois sur des sols détrempés.
- Remettre en état les chemins d’exploitation après exploitation forestière.
D’autres engagements soumis à contrôles peuvent être en lien avec la règlementation des boisements, par
exemple, sur les milieux humides :
« Ne pas réaliser de plantation sur les tourbières et autres zones humides.
Point de contrôle : Contrôle sur place de l’absence de plantation, contrôle administratif de l’absence de
demande d’aide au boisement, de déclaration de boisement. »
Les espèces exogènes sont à proscrire, la règlementation reprend cette règle dans les périmètres règlementés.
=> La règlementation des boisements permet de limiter le développement des boisements artificiels et
d’interdire le reboisement de certaines parcelles (non inclues dans des massifs de plus de 4 hectares).
=> La règlementation des boisements peut aussi imposer des restrictions d’essences sur les périmètres
règlementés (notion de seuil de massif à prendre en compte : les massifs boisés de plus de 4 hectares devront
être obligatoirement classés en périmètre libre).

•

Zone Natura 2000 « Lignon, Anzon, Vizézy et affluents »

Le territoire est concerné par la zone Natura 2000 « Lignon, Anzon, Vizézy et affluents », à ce titre, la
règlementation des boisements doit tenir compte du DOCOB.
Les objectifs du contrat de rivières-Natura 2000 :
• Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux pour atteindre le bon état chimique des masses d’eau
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•
•
•
•
•

Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et la conservation voir la restauration des habitats
prioritaires
Elaborer un schéma de gestion quantitative de la ressource en eau en étroite coordination avec le
SAGE Loire en Rhône Alpes
Assurer la gestion du risque inondation en cohérence avec l’esprit du contrat de rivière
Assurer une mise en valeur « éco-récréative » des milieux aquatiques
Suivre, promouvoir et animer une nouvelle procédure

Ainsi, lorsque la règlementation le permet, les parcelles situées le long des cours d’eau classés NATURA 2000
sont classées en périmètre Interdit pour éviter que la plantation et l’exploitation future d’essences forestières
ne génère une dégradation des berges et une acidification du milieu (Les massifs boisés de plus de 4 hectares
ont été classés en boisement libre comme l’imposent le Code Forestier et le Code Rural et de la Pêche
Maritime).
Les ripisylves situées dans le périmètre interdit (au sein d’un espace agricole) ne sont pas soumises à la
règlementation des boisements. Leur maintien et/ou plantation ne peut pas être imposé par le biais de la
règlementation des boisements. Ln’empêche pas
De plus, les parcelles déjà boisées situées à l’écart des massifs de plus de 4 hectares, ont été classées en
périmètre interdit ou règlementé après coupe rase, afin de garantir la sélection d’essences adaptées. Comme
l’indique le Code Rural et de la Pêche Maritime, ces mesures seront applicables une fois les coupes rases
réalisées. Aucune coupe ne peut être imposée aux propriétaires.
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif en interdisant les nouvelles plantations
d’essences forestières et en limitant les possibilités de reboisement le long des cours d’eau, lorsque le cadre
règlementaire le permet.

•

Zone Natura 2000 « Dore et Affluents »

Le territoire est concerné par la zone Natura 2000 « Dore et affluents ». À ce titre, la règlementation des
boisements doit tenir compte du DOCOB.
Le site de La Chamba et La Chambonie a été intégré au site Natura 2000, il concerne les ruisseaux Le Couzon et
La Faye.
Le DOCOB se décline en 6 objectifs :
1) Préserver et restaurer les habitats et les espèces du site ;
2) Gérer les milieux forestiers de manière adaptée au milieu ;
3) Favoriser une dynamique naturelle des cours d’eau et leur continuité écologique ;
4) Améliorer la qualité de l’eau et des sédiments, préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques ;
5) Suivre les habitats et les espèces du site ;
6) Informer, sensibiliser.
=> La règlementation des boisements a un impact positif en interdisant les nouvelles plantations d’essences
forestières et en limitant les possibilités de reboisement le long des cours d’eau, lorsque le cadre
règlementaire le permet.

•

SRCE Rhône-Alpes

Pour la mise en œuvre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), une diversité génétique des
peuplements sera recherchée. Dans cet objectif :
• Le boisement ou le reboisement d’une surface supérieure à 1 ha devra justifier d’un contact avec une
personne qualifiée concernant le choix des essences.
• Le boisement ou le reboisement avec une seule essence d’une surface supérieure à 4 ha sont interdits.
Le déclarant devra proposer un mélange comptant au minimum 20 % d’une autre essence.
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif en favorisant la mixité des peuplements.
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•

Contrat Vert et Bleu Loire Forez

La prise en compte des enjeux identifiés dans le contrat vert et bleu Loire Forez s’est traduite de la manière
suivante :
• Continuum des milieux forestiers : le zonage de la règlementation des boisements
identifie un périmètre libre sur 3136 ha, alors que 3213 ha sont effectivement boisés
aujourd’hui (soit 97,6 % des espaces boisés), ce qui permet de confirmer la
destination forestière de ces espaces.
• Continuum des prairies et des landes : le secteur est concerné par des cœurs de
nature prairies et landes ; les hautes chaumes, sur lesquelles le risque
d’intensification ou d’arrêt des pratiques agricoles a été identifié. L’enjeu est donc le
maintien des espaces agricoles, avec des pratiques extensives. Les espaces agricoles
à enjeux ont été classés en périmètre interdit au boisement, et les boisements en
timbre-poste ont été classés en périmètre interdit au reboisement après coupe rase
lorsqu’une reconquête agricole est possible.
• Continuum des milieux aquatiques et humides : il s’agit d’un secteur à enjeux zones
humides de tête de bassin, comprenant des corridors potentiels pour les
mammifères aquatiques. Les possibilités de prise en compte de cet enjeu sont
limitées dans le cadre de la règlementation des boisements. Seuls les périmètres
règlementés peuvent permettre des restrictions d’essences (essences exogènes
interdites) qui participent à la préservation des corridors aquatiques et humides.
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif.

•

ENS des hautes chaumes du Forez

Le projet de règlementation des boisements impacte la gestion de l’ENS des hautes chaumes du Forez, puisqu’il
interdit tout boisement sur les espaces identifiés en périmètre interdit. Le périmètre interdit correspond aux
estives actuelles (cf. carte ci-dessous).
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif en interdisant le boisement des estives.
Cependant, il fige les surfaces existants, en cas d’évolution de la politique de gestion de cet espace, il sera
nécessaire d’élaborer une nouvelle règlementation des boisements pour la permettre le boisement de
certains espaces. A l’inverse, le projet ne contraint pas les éventuels défrichements pour un retour à l’activité
agricole, qui demeure possible.

•

ENS tourbières

Le projet de règlementation des boisements impacte la gestion de l’ENS tourbières, puisqu’il interdit tout
boisement sur les espaces identifiés en périmètre interdit (cf. carte ci-dessous).
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif en interdisant le boisement volontaire des
tourbières. La règlementation des boisements a toutefois une portée limitée, puisque les massifs boisés de
plus de 4 hectares sont classés en périmètre libre, le reboisement demeure donc possible sur ces espaces et
aucun contrôle des essences n’est possible via la règlementation des boisements.

•

ENS forêt départementale

Le projet de règlementation des boisements n’impacte pas la gestion de l’ENS forêt départementale, puisque la
surface concernée est classée en totalité en périmètre libre (cf. carte ci-dessous).
=> La règlementation des boisements n’a aucun impact sur la gestion de l’ENS forêt départementale..
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Enjeux paysagers :
Le principal enjeu réside dans le maintien des points de vue et des panoramas remarquables sur le territoire. Il
s’agit également de :
– maintenir, préserver et valoriser l’équilibre entre ces entités paysagères,
– préserver les vues encore existantes sur le plateau, et les lignes de crêtes,
– préserver les espaces ouverts le long des Routes Départementales,
– préserver les prairies autour des sites bâtis.
Ainsi :
Les secteurs disposant d’un panorama ont été, dans la mesure du possible, classés en secteur interdit
afin de préserver les perspectives ;
La protection (périmètre interdit au boisement) des parcelles agricoles contribue à maintenir la
mosaïque de milieux favorable à un paysage de qualité ;
Certaines parcelles ont été classées en périmètre règlementé (ou règlementé après coupe rase) pour la
protection du paysage (cf. plan de zonage), les plantations de résineux sont interdites.
Enfin, les boisements en timbre-poste présentant une gêne ont été classés en périmètre interdit au
reboisement après coupe rase en vue d’une amélioration paysagère (via la reconquête agricole incitée par le
Département).
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif sur la qualité paysagère.

Les risques naturels : éboulis, érosion des sols, crues et incendies.
Les retombées positives en matière de gestion des risques découlent indirectement des orientations détaillées
ci-dessus (maintien des zones de ripisylve, préservation des abords de zones bâties). Ils permettent de
répondre aux objectifs de lutte contre les incendies.
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif concernant la gestion des risques.
Ainsi, l’ensemble des enjeux environnementaux ont été pris en compte dans le travail de la Commission
Intercommunale d’aménagement Foncier.
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6. Analyses des répercussions du projet de Réglementation des
boisements sur l’environnement
Avant toute chose, rappelons que :
•
les Réglementations de boisements interviennent sur une destination potentielle des sols : quel que
soit le zonage établi, aucune certitude n’existe sur le devenir de la parcelle. Ainsi, par exemple une parcelle
agricole en zone libre peut rester en l’état encore plusieurs années et inversement, une parcelle forestière en
zone interdite (après coupe rase) peut également demeurer en état boisé tant que le propriétaire n’effectue
pas de coupe rase.
•
Le champ d’intervention de l’outil réglementation des boisements fixé par le code rural et de la pêche
maritime ne permet pas d’intervenir sur chacun des items concernés par l’évaluation environnementale (et
précisés dans le décret n°2012-616).
Le projet de zonage est le suivant :
Projet de zonage validé lors de la CIAF du 4 octobre 2017 :
Bilan des surfaces du projet de zonage
Périmètre libre
Périmètre règlementé
Périmètre règlementé après coupe rase
Périmètre interdit
Périmètre interdit après coupe rase
Superficie total calculée graphiquement
Dont :
Périmètre règlementé après coupe rase toutes essences
Périmètre règlementé après coupe rase caducs uniquement
Bilan des surfaces du projet de zonage sur les espaces boisés (3 213 ha)
Périmètre libre
Périmètre règlementé
Périmètre règlementé après coupe rase toutes essences
Périmètre règlementé après coupe rase caducs uniquement
Périmètre interdit
Périmètre interdit après coupe rase

3 199 ha
18 ha
13 ha
2 976 ha
66 ha
6 272 ha

7 ha
6 ha

3 136 ha
7 ha
4 ha
66 ha

Bilan des surfaces du projet de zonage sur les espaces non boisés (3 059 ha)
Périmètre libre
65 ha
Périmètre règlementé
18 ha
Périmètre règlementé après coupe rase
Périmètre règlementé après coupe rase caducs uniquement
Périmètre interdit
2 976 ha
Périmètre interdit après coupe rase
Evolution possible de l’occupation des sols :
• + 65 ha de nouveaux boisements autorisés sans restriction, sur des terrains en friche ou sur lesquels
l’activité agricole n’a pas été jugée pérenne par la CIAF
• - 66 ha de boisements non renouvelables après coupe rase
• 29 ha de boisements règlementés (dont 11 existants et 18 ha actuellement en friche), sur lesquels le
boisement et le reboisement sera possible dans le respect du règlement proposé par la CIAF
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La démarche itérative de l’évaluation environnementale a permis d’ajuster le projet et d’augmenter de
manière significative la superficie des parcelles en périmètre règlementé. Ceci permet de maîtriser davantage
les nouveaux boisements autorisés et les reboisements après coupe rase, en imposant un règlement
(distances de recul, restrictions d’essences).
RECUL fonds voisins
non boisés

RECUL
HABITATIONS ET
PARCELLES CONSTRUCTIBLES

LARGEUR DE LA BANDE AUX
ABORDS DES COURS D'EAU

6 m pour les arbres
caducs

20 m pour les arbres caducs

6m

50 m pour les persistants

Dans cette bande, il est
interdit de planter :
•
des
résineux
(excepté le Sapin
pectiné et le Pin
sylvestre),
•
certains feuillus :
les variétés de
Peupliers cultivars,
le Robinier faux
acacia et l'Érable
Négundo.

20 m pour
persistants

les

En cas de nouveau
boisements
en
bordure de vignes et
de
cultures
spécifiques
(maraîchage,
arboriculture,
plantes
médicinales...) : 20m.

à partir du bâti ou de la
parcelle non bâtie mais
constructible (à partir de la
limite de parcelle).
Aucune restriction si le
boisement est antérieur à la
zone constructible ou à
l'habitation.

CHOIX DES ESSENCES
Guide du CRPF le choix des
essences
forestières
(bordure Est du Massif
central).
Contact obligatoire avec un
agent forestier en cas de
plantation d'une surface >
à 1ha.
2 essences demandées
pour une plantation d'une
surface > à 4 ha (20 % de
mélange).

Le règlement validé par la CIAF permet d’ajuster les dispositions proposées dans la délibération cadre du
Département, pour les mettre en cohérence avec les enjeux locaux :
• Distance maximum pour les persistants (20 mètres vis-à-vis des fonds voisins non boisés et 50 mètres
de recul pour les parcelles constructibles et les bâtiments), afin de limiter les problématiques de
manque d’ensoleillement en hiver,
• Distance minimum pour les caducs (6 mètres vis-à-vis des fonds voisins non boisés et 20 mètres de
recul pour les parcelles constructibles et les bâtiments), afin de permettre la création d’une
lisière caduque : améliore l’intégration paysagère du boisement, limite l’entretien pour les
propriétaires forestiers, favorise la biodiversité.
• La bande de 6 mètres faisant l’objet de restrictions d’essences le long des cours d’eau parait
suffisante compte tenu du faible potentiel de divagation des cours d’eau (Cf. SYMILAV).

L’analyse des effets notables sur l’environnement est synthétisée dans le tableau ci-après :
Tableau présentant le degré de répercutions du projet sur l’environnement (en fonction de chaque items de
l’évaluation environnementale)
Items composants l’évaluation
environnementale
Environnement / biodiversité /
faune / flore

Degré de répercussions

Principaux éléments pris en compte

+++

mosaïque de milieux, habitats Natura 2000
(forestiers et ouverts), habitats de bords
de cours d’eau, ZH

Santé
Population
Sols
Eaux

Sans incidence
Sans incidence
++
Ressources
Qualité

Air
Bruit
Climat

++
++
Sans incidence
+
+

Limitation du ruissellement
Interdiction d’essences non adaptées aux
bords de cours d’eau
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Patrimoine culturel et architectural

+

Les environs immédiats sont Interdits à la
plantation (si cet élément n’est pas
enclavé dans un massif forestier de 4 ha
minimum)
Paysage
+++
Mosaïque de milieux, préservation des
principaux panoramas.
Légende : +++ répercussions très positives / ++ répercussions positives / + répercussions plutôt positives
D’une manière générale, le projet de réglementation des boisements, en tant qu’outil de contrôle
d’éventuels excès liés aux plantations sylvicoles, a un impact globalement positif sur l’environnement.
En effet, il permet de préserver du boisement les habitats ouverts d’intérêt écologique (prairies & landes en
périmètre de boisement interdit) et de contrôler les essences sur les habitats forestiers d’intérêt écologique ou
paysager (interdiction d’essences non adaptées).
De même, la réglementation des boisements permettra de limiter l’enrésinement en bords de cours d’eau et
l’usage d’essences invasives ou compétitrices en ressource en eau.
Sur la thématique paysagère, certains points de vue seront préservés du boisement.
Concernant l’impact probable de ce projet sur le bruit, celui-ci est très limité : très localement, la préservation
(ou reconstitution) d’un ensemble boisé (zonage à boisement libre) peut favoriser la mise en place d’un écran
végétal pare bruit.
Les communes disposent d’éléments patrimoniaux importants dans des zones déjà bâties et urbanisées, qui
sont de fait classées en périmètre interdit et protégés de tout boisement volontaire.
Enfin, concernant les items liés à la santé, la population et l’air, le projet dispose d’un champ d’action très
limité (de par la nature de l’outil) ce qui limite son incidence.
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7. Évaluation de l’incidence du projet de Réglementation des
boisements sur les Sites d’Importance Communautaire Natura
2000 « HAUTES CHAUMES DU FOREZ », « DORE ET AFFLUENTS »
et « LIGNON, VIZEZY, ANZON ET LEURS AFFLUENTS »

•

Références réglementaires

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvage
Code de l’Environnement : articles L 414-1 et suivants articles R 414-19 à 26
Arrêté DDT n° E 2011-261 du 5 septembre 2011 fixant la liste prévue au 2° du III de l’article L 414-4 du Code de
l’Environnement des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis
à l’évaluation des incidences Natura 2000 dans le département de la PUY-DE-DÔME
Demandeur : DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Adresse :
Département de la Loire
Pôle Aménagement et Développement Durable
Direction de l'Agriculture, de la Forêt et de l'Environnement
22 Rue Balay
42000 St Etienne Cedex 1

•

I - Présentation simplifiée du projet et du (des) site(s)

Projet : Réglementation des boisements et reboisements
1 – Communes concernées : Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba, La Chambonie
Présence d’un site NATURA 2000 :

OUI

NON

Si OUI,
Nom du site : « Lignon, Vizézy, Anzon et leurs affluents » .........................................
N° du site : FR8201758
Nom du site :« Parties sommitales du Forez et hautes chaumes » ............................
N° du site : FR8201756
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•

II - Effets et incidences du projet sur le(s) sites(s)

1 – Description du projet : Réalisation d’un zonage comprenant 5 périmètres (libre, réglementé, règlementé
après coupe rase, interdit et interdit après coupe rase)
2 – Le projet a-t-il des incidences (effets) sur la conservation des habitats et/ou des espèces ayant justifié la
désignation du (des) site(s) ?

OUI

NON

Si oui, décrivez-en les aspects :
Effets positifs : la règlementation des boisements permet de limiter la progression des boisements volontaires.
Toutefois, la règlementation des boisements ne permet pas de maîtriser le devenir des parcelles boisées. Le
Code Rural et de la Pêche Maritime, le Code Forestier et leur traduction dans la délibération de cadrage du
Département imposent le classement en périmètre libre des massifs de plus de 4 hectares.
Si non, justifiez :
Notamment, la zone libre concerne-t-elle des habitats pour lesquels le document d’objectif prévoit un
maintien, voire une réouverture du milieu ?

OUI

NON

Si oui, type(s) et pourcentage(s) de(s) l’habitat(s) concerné(s) :
Concernant le site FR8201758, une des principales menaces qui pèse sur le site est la plantation forestière en
terrain ouvert (espèces allochtones).
4030- Landes sèches européennes : concernées sur 567,68 ha par le périmètre interdit, sur 28,52 ha par le
périmètre libre et 3,47 ha en périmètre règlementé, soit 4,75% en périmètre libre de la superficie concernée
sur le territoire étudié.
6230- Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et
des zones submontagnardes de l'Europe continentale) : concernées sur 68 ha par le périmètre interdit, sur
6,96 ha par le périmètre libre et 0,96 ha en périmètre règlementé, soit 9,17% en périmètre libre de la superficie
concernée sur le territoire étudié.
7110- Tourbières hautes actives : concernées sur 38,8 ha par le périmètre interdit, sur 6,68 ha par le périmètre
libre, soit 14,69% en périmètre libre de la superficie concernée sur le territoire étudié.
7140- Tourbières de transition et tremblantes : concernées sur 11,75 ha par le périmètre interdit, sur 2,49 ha
par le périmètre libre, soit 17,49% en périmètre libre de la superficie concernée sur le territoire étudié.

Concernant le site FR8201758, une des principales menaces qui pèse sur le site est l’exploitation forestière
sans reboisement ou régénération naturelle.
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A contrario, la zone interdite concerne-t-elle des habitats forestiers d’intérêt communautaire ou constituant
des habitats d’espèces pour des espèces d’intérêt communautaire ?
OUI

NON

Si oui, type(s) et pourcentage(s) de(s) l’habitat(s) concerné(s) :
Concernant le site FR8201758, aucune menace ne pèse les habitats forestiers d’intérêt communautaire,
toutefois, pour permettre une meilleure identification des enjeux, voici la répartition des différents périmètres
sur les habitats forestiers d’intérêt communautaire.
9120- Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion) : concernées sur 34,29 ha par le périmètre interdit, sur 1169,85 ha par le périmètre libre et 2,02 ha
par le périmètre règlementé, soit 2,85% en périmètre interdit de la superficie concernée sur le territoire étudié.
9140- Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius : concernées sur 3,44 ha par le
périmètre interdit et sur 2,04 ha par le périmètre libre, soit 62,77% en périmètre interdit de la superficie
concernée sur le territoire étudié.
9410- Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea) : concernées sur 13,31 ha
par le périmètre interdit et sur 64,13 ha par le périmètre libre, soit 17,19% en périmètre interdit de la
superficie concernée sur le territoire étudié.
3 – Le projet intègre-t-il des mesures permettant :
- d’éviter les incidences (effets) listées au II-2

OUI

NON

OUI

NON

Si oui, décrivez-en les aspects :
Si non, justifiez :
- de limiter les incidences (effets) listées au II 2
Si oui, décrivez-en les aspects :
La règlementation des boisements permet de lutter contre la fermeture des landes, formations herbeuses et
tourbières d’intérêt communautaire par l’interdiction de planter des essences forestières sur les espaces situés
en dehors des massifs de plus de 4 ha.
La majeure partie des habitats forestiers d’intérêt communautaire est située en périmètre libre, il n’existe donc
aucun frein à la plantation et à la replantation sur ces espaces. La règlementation des boisements ne permet
pas de maîtriser la gestion forestière sur ces espaces.
Si non, justifiez :
Pensez-vous que les mesures ci-dessus énoncées contrebalancent les incidences mises en évidence au II-2 :
OUI
NON

•

III - Conclusion

Pour le réseau de sites Natura 2000, le projet de réglementation des boisements présente un impact positif :
interdiction de boiser de nouvelles parcelles, contrôle des essences forestières en périmètre règlementé.
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•

Liste des habitats emblématiques, d’intérêt communautaire ou
prioritaire

2 – Liste des habitats et des espèces emblématiques, d’intérêt communautaire ou prioritaire, présents sur le ou
les sites, en regard des enjeux du (des) document(s) d’objectifs :

Nom du site
FR8201756Hautes
chaumes du Forez

Nom commun de l’habitat ou de l’espèce

Code de
l’habitat
Formations herbeuses à Nardus, riches en 6230
espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes
(et
des
zones
submontagnardes de l'Europe continentale)
Landes sèches européennes

Localisation
Voir
Plan
annexe 2

en

4030

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois 9120
à Ilex et parfois à Taxus (Quercion roboripetraeae ou Ilici-Fagenion)
Landes alpines et boréales

4060

Formations montagnardes à Cytisus purgans

5120

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 6410
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies
hygrophiles
d'ourlets 6430
planitiaires et des étages montagnard à alpin
Prairies de fauche de montagne

6520

Tourbières hautes actives

7110

Tourbières hautes dégradées encore 7120
susceptibles de régénération naturelle
Tourbières de transition et tremblantes

7140

Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 8110
(Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia
ladani)
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois 9120
à Ilex et parfois à Taxus (Quercion roboripetraeae ou Ilici-Fagenion)
Hêtraies subalpines médio-européennes à 9140
Acer et Rumex arifolius
Forêts acidophiles à Picea des étages 9410
montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
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FR8201758
Lignon, Eaux
stagnantes,
oligotrophes
à 3130
Vizezy, Anzon et leurs mésotrophes
avec
végétation
des
affluents
Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

Voir
Plan
annexe 2

en

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 3150
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard 3260
avec végétation du Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion
Rivières avec berges vaseuses avec 3270
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 6210
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia)
(*
sites
d'orchidées
remarquables)
Mégaphorbiaies
hygrophiles
d'ourlets 6430
planitiaires et des étages montagnard à alpin
Prairies maigres de fauche de basse altitude 6510
(Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba
officinalis)
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 91E0
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 91F0
Ulmus minor, Fraxinus excelsior
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des
grands fleuves (Ulmenion minoris)

•

Plan localisant les habitats et des espèces emblématiques, d’intérêt
communautaire ou prioritaire, présents sur le ou les sites

Voir annexe 9.
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8. Justification du projet
a.
Projet global élaboré dans une large concertation : de par la diversité et la représentativité des
acteurs associés, la prise en compte des enjeux environnementaux a été recherchée tout au long du projet. Son
élaboration a fait l’objet d’un important travail de concertation.
La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, organe décisionnel, dispose d’acteurs
environnementaux dans sa composition. Elle a délibéré sur les enjeux, les objectifs et le contenu de la
réglementation des boisements.
Des groupes de travail ont permis d’étendre la réflexion et de recueillir l’avis d’organismes associés. Ils sont
forces de proposition et orientent le choix selon leur domaine de compétence en tant que professionnel,
spécialiste ou expert.
Enfin, notons que le bureau d’études missionné par le Département a organisé des rencontres spécifiques
visant à prendre en compte les enjeux environnementaux. Des échanges ont été organisés avec le chargé de
mission NATURA 2000 du Syndicat de Rivière (Fred Marteil - SYMILAV), le chargé de mission NATURA 2000 du
Parc Naturel Régional Livradois-Forez (Guillaume Moiron), le chargé de projet agri-environnement du
Conservatoire des Espaces Naturels (Sébastien BARTHEL – CENRA), le chargé de mission forêt du Parc Naturel
Régional Livradois-Forez (Vianney TAING) et Alain CSAKVARY, technicien forestier du Centre Régional de la
Propriété Forestière.
Cette concertation entre les différents acteurs est importante pour proposer un document partagé.
b.
Projet prenant en compte les enjeux environnementaux : l’ensemble du cadre établi au travers des
dispositions du Code Rural et de la Pêche Maritime, des Orientations Régionales Forestières, du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique, des Contrats de Rivières, des DOCuments d’OBjectifs Natura 2000, etc. aura
été respecté.
Les plantations sur plus de 3000 m² étant soumises à évaluation des incidences Natura 2000, tout
propriétaire situé dans un périmètre Natura 2000 devra faire une évaluation des incidences pour toute
nouvelle plantation autorisée par la règlementation des boisements (périmètre libre ou règlementé).

76

PDF Creator Trial

Bureau d'études REALITES
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél/Fax : 04 77 67 83 06
E-mail : info@realites-be.fr

Règlementation des boisements de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie

9. Mesures préventives et d’accompagnement
Les mesures conservatoires temporaires
Afin d’éviter tout abus et de permettre à la commission communale de travailler sereinement, des mesures
conservatoires ont été prises par le Département de la Loire lors du démarrage de la procédure
Réglementation des boisements. Ces mesures seront caduques à compter de la publication des règlements
définitifs et, au plus tard, quatre ans à compter de leur édiction.
Ces mesures sont la garantie de la conservation de l’état initial du site durant le travail.

Aides départementales
•

Aide départementale pour les« travaux d’amélioration foncière » :

NATURE DES OPERATIONS
Travaux d'améliorations foncières : débroussaillement, dessouchage, arasement de talus, dérochage.
BENEFICIAIRES
Cette action est ouverte aux :
1) Exploitants agricoles de moins de 40 ans en exploitation individuelle ou en société,
2) Exploitants intervenant dans les périmètres de préservation des espaces agricoles et naturels périurbains
(PAEN).
3) Propriétaires et/ou exploitants de parcelles situées en périmètre réglementé ou interdit de la
réglementation de boisement (art. L 126-1 et suivants du code rural) – après coupe rase.
MODALITES D'ATTRIBUTION
- taux : 25 % en zone de montagne, 15 % pour les autres zones
- taux pour les PAEN : 40 %
Les travaux projetés doivent répondre à l'un des objectifs suivants :
* soit viser au regroupement de parcelles ou à leur agrandissement
* soit faciliter la mécanisation
* soit améliorer l'accès des parcelles
* soit répondre aux objectifs de la réglementation des boisements (gestion des bandes de recul, remise en
culture de boisement en timbre-poste, reconquête de friches)
Ces travaux doivent être raisonnés avec une approche économique globale de l'exploitation et un souci de
protection de l'environnement : l'ensemble des travaux projetés doit respecter les réglementations en vigueur,
en particulier pour ce qui concerne le respect des zones humides.
Dépense subventionnable plafonnée à 7 600 € par exploitant et par an.

Suivi / critères indicateurs
Une fois validée, la réglementation de boisement sera mise en application de la manière suivante :
Le système déclaratif pour chaque projet de boisement ou de reboisement en zone réglementée. Ceci
permettra au Département de La Loire de vérifier le respect du règlement dans le projet sylvicole ;
La présence d’agents départementaux assermentés pouvant intervenir en cas de non respect du
dispositif.
D’autre part, un suivi (qualitatif et quantitatif) est réalisé sur chaque commune réglementée à la réception des
déclarations préalables aux boisements.
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10.
Méthode d’élaboration
environnementale

de

la

présente

a. L’intervention d’un bureau d’études
environnement et aménagement rural

évaluation

spécialisé

en

Pour ces communes, le bureau d’études REALITES a accompagné la Commission intercommunale
d’aménagement foncier dans l’élaboration du projet de réglementation des boisements.
Ce prestataire, sélectionné selon les règles de la commande publique, a articulé son travail autour des phases
présentées dans le Cahier des Clauses Techniques et Particulières élaboré par le Département de La Loire. Ce
document cadre souligne également l’indispensable prise en compte des contraintes environnementales dans
le projet établi.
Au préalable, un diagnostic de territoire a été élaboré, intégrant un volet Environnement / Paysage : inventaire
des zones protégées au titre de l’environnement et des paysages (bénéficiant d’une gestion particulière ou
non), ainsi que des zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturels ; cartographie des secteurs à
enjeux paysagers (référentiels aux chartes et plans paysagers éventuels), espaces boisés protégés (classement
au PLU ou autre).
De ce travail, ont été déclinés des enjeux environnementaux (cf. ci-avant) orientant la future réglementation
des boisements.

b. La consultation des acteurs de l’environnement
Étant données les caractéristiques communales, et notamment de l’existence d’enjeux environnementaux
notamment liés à la qualité de l’eau, le SYMILAV a été étroitement associé à la construction du projet de
Réglementation de Boisement.
Notons également que le CRPF a été consulté lors de l’élaboration du diagnostic, préalablement à
l’organisation des groupes de travail.
Enfin, les réunions en groupe de travail ont été ouvertes aux personnes ressources extérieures à la CIAF, afin
qu’elles puissent apporter leur expertise dans différents domaines.
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11.

Résumé non technique

La réglementation des boisements permet de maitriser l’extension des boisements sur un territoire. Dans un
certain nombre de cas, il s’avère en effet nécessaire de limiter les boisements, afin de favoriser une meilleure
répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces habités et d’assurer la préservation
des milieux naturels et des paysages remarquables.
Elle s’appuie pour cela sur la définition de zonages dans lesquels les semis, les plantations d’essences
forestières ou la reconstitution après coupe rase, peuvent être interdits ou réglementés.

a. La Réglementation des boisements : une procédure intégrant les
problématiques environnementales
Encadrée par les articles L 126-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, cette procédure, modifiée
lors de la loi sur le développement des territoires ruraux de février 2005, est encadrée par des textes
présentant une préoccupation environnementale forte.
Ainsi, dès la mise en place de la délibération de cadrage départementale, le Département de La Loire a souhaité
décliner cette compétence en adéquation forte avec ses politiques paysagères et milieux naturels.
De plus, afin d’intégrer l’ensemble des problématiques locales et d’aboutir à une bonne articulation entre les
objectifs économiques (agriculture, sylviculture) et écologiques de l’outil, cette politique départementale a été
élaborée dans une large concertation.
Au niveau local, le projet de réglementation des boisements répond naturellement aux objectifs fixés par la loi,
à savoir :
•
Maintenir à la disposition de l’agriculture les terres qui contribuent au meilleur équilibre économique
des exploitations ;
•
Préserver le caractère remarquable des paysages ;
•
Participer à la protection des milieux naturels ;
•
Participer à la gestion équilibrée de la ressource en eau et à la prévention des risques naturels.
Le projet intègre également les orientations fixées par divers documents :
La délibération de cadrage départementale qui précise pour ce secteur géographique les enjeux
suivants :
• Assurer la pérennité des espaces forestiers et des corridors écologiques correspondants ;
• Affirmer la vocation agricole des autres espaces ;
• Préserver les cours d’eau et les paysages ;
• Limiter les risques (incendie notamment).
Le SRCE, localisant des objectifs sur ce secteur géographique ;
Les documents d’objectifs Natura 2000 des sites présents sur le territoire ;
Les Orientations Régionales Forestières.

b. La Chamba, La Chambonie, Chalmazel-Jeansagnière : un territoire
à enjeux environnementaux, paysagers et agricoles forts
Le territoire est dominé par le secteur de Pierre sur Haute, qui culmine à 1600 mètres.
Cet espace concentre de nombreux enjeux environnementaux, paysagers et touristiques.
Il fait partie du périmètre Natura 2000 des hautes chaumes du forez, il constitue un Espace Naturel Sensible
du Département et accueille une station de ski départementale.
De nombreuses parcelles sont la propriété du Département (Espace Naturel Sensible).
D’autres espaces concentrent des enjeux importants :
- le Col de la Loge, station de ski,
- le Lignon et ses affluents, ainsi que les affluents de la Dore (Natura 2000),
- les landes sur lesquelles le Conservatoire des Espaces Naturels intervient et réalise depuis 2011 des études,
notamment sur les communaux de Jeansagnière.
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En dehors de ces secteurs, le territoire comporte une mosaïque de milieux favorable à la biodiversité.
D’une manière générale, la topographie (alternance de crêtes, de plateaux et de vallons) et la variété
altitudinale façonne le paysage et la répartition des activités humaines.
Ainsi, alternent les zones agricoles (extensives), vallons humides, forêts rivulaires, ensembles forestiers
montagnards et l’ensemble des secteurs de transition entre chacun de ces ensembles.
Notons également que le territoire est labellisé « Pays d'art et d'histoire ».
Les communes présentent également une sensibilité hydrologique importante du fait de leur position en tête
de bassin versant avec de nombreuses zones humides recensées, et la présence de captages servant à
l'alimentation en eau potable.

c. Quelle prise en compte de l’environnement dans le projet de
Réglementation des boisements ?
L’analyse des effets notables sur l’environnement est synthétisée dans le tableau ci-après :
Tableau présentant le degré de répercussion du projet sur l’environnement (en fonction de chaque items de
l’évaluation environnementale)
Items composants l’évaluation Degré
de Principaux éléments pris en compte
environnementale
répercussions
Environnement / biodiversité / +++
mosaïque de milieux, SIC Natura 2000, habitats de
faune / flore
bords de cours d’eau, ZH
Santé
Sans incidence
Population
Sans incidence
Sols
++
Limitation du ruissellement
Eaux
Ressources
++
Interdiction d’essences non adaptées aux bords de
cours d’eau
Qualité
++
Air
Sans incidence
Bruit
+
Climat
+
Patrimoine culturel et architectural +
Les environs immédiats sont Interdits à la plantation
Paysage
+++
Mosaïque de milieux, préservation des principaux
panoramas.
Légende : +++ répercussions très positives / ++ répercussions positives / + répercussions plutôt positives
D’une manière générale, le projet de réglementation des boisements, en tant qu’outil de contrôle d’éventuels
excès liés aux plantations sylvicoles, a un impact globalement positif sur l’environnement.
En effet, il permet de préserver du boisement les habitats ouverts d’intérêt écologique (prairies & landes en
périmètre de boisement interdit) et de contrôler les essences sur les habitats forestiers d’intérêt écologique ou
paysager (interdiction d’essences résineuses sur les secteurs à enjeux).
Même si l’impact est limité (concerne uniquement les surfaces règlementées), la réglementation des
boisements permettra de limiter l’enrésinement en bords de cours d’eau et l’usage d’essences invasives ou
compétitrice concernant la ressource en eau.
Sur la thématique paysagère, la règlementation des boisements permet notamment d’empêcher la création de
nouveaux timbres-poste boisés. Elle permet également d’interdire le reboisement après coupe rase des
boisements en timbre-poste. Toutefois, la portée est limitée, puisque cette règle s’applique uniquement après
coupe rase et ne permet donc pas d’obliger un propriétaire à supprimer ses arbres. De plus, par le classement
en périmètre interdit, certains points de vue seront préservés du boisement.
Enfin, le périmètre règlementé favorise la plantation d’essences caduques en lisière forestière, puisqu’il fixe un
distance de recul supérieure pour les persistants.
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Concernant l’impact probable de ce projet sur le bruit, celui-ci est très limité : très localement, la préservation
(ou reconstitution) d’un ensemble boisé (zonage à boisement libre) peut favoriser la mise en place d’un écran
végétal pare bruit. Sur le territoire, l’enjeu est faible puisqu’il existe peu de nuisances liées au bruit.
Les éléments patrimoniaux importants sont pour la plupart situés dans des zones déjà bâties et urbanisées,
classées de fait en périmètre interdit au boisement. Les points de vue sur le Château des Talaru, situé dans le
bourg de Chalmazel, inscrit Monument Historique, seront préservés par le classement en périmètre interdit des
abords immédiats du château.
Enfin, concernant les items liés à la santé, la population et l’air, le projet dispose d’un champ d’action très
limité (de par la nature de l’outil) ce qui limite son incidence.
La prise en compte des contraintes liées à Natura 2000 a particulièrement été recherchée et contribue à la
déclinaison locale des documents d’objectifs.
Rappelons enfin que ce projet est le fruit d’une large concertation locale, entre membres de la CIAF ainsi
qu’avec les acteurs techniques associés.
Le Département de La Loire, en tant que maître d’ouvrage de cette compétence, assurera l’application de la
réglementation des boisements, une fois qu’elle sera approuvée.
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12.

Annexe 1 : Arrêtés préfectoraux
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13.
Annexe 2 : ZNIEFF
Chapouilloux (707,20 ha)

820032390 Bois de Couzan et
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14.
Annexe 3 : ZNIEFF 820032391 Bois et tourbières des
Genettes (48,96 ha)
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15.
Annexe 4 : ZNIEFF 820032392 Tourbière de la Fontaine du
Lac (3,94 ha)
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Règlementation des boisements de Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba et La Chambonie

16.
Annexe 5 : ZNIEFF 820032393 Tourbière de Boulier (5,34
ha)
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17.
Annexe 6 : ZNIEFF 820032394 Tourbière de la Loge de
Migois (21,96 ha)
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18.
Annexe 7 : ZNIEFF 820032418 Hautes Chaumes du Forez (3
789,39 ha)
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19.
Annexe 8 : NOTE DE DOCTRINE SUR LA COMPENSATION
RELATIVE AUX AUTORISATIONS DE DÉFRICHEMENT DANS LA
LOIRE
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale des Territoires
de la Loire
Service Eau et Environnement
Pôle nature, forêt et chasse
Cellule Forêt

NOTE DE DOCTRINE SUR LA COMPENSATION RELATIVE AUX AUTORISATIONS
DE DÉFRICHEMENT DANS LA LOIRE
1 – Contexte :
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 14 octobre 2014 a instauré l’obligation d’une
compensation pour les défrichements soumis à autorisation. Cette compensation, financière ou en nature, est à la
charge du demandeur qui défriche.
Les surfaces forestières ont progressé au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, les besoins ne s’expriment
plus en terme d’accroissement de la surface mais d’accès à la ressource, de mobilisation et d’amélioration des
peuplements.
Créé par la loi de finance pour 2014 le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB), est destiné à financer les
interventions d’accompagnement de l’investissement et de développement dans la filière forêt-bois (structuration de la filière en promouvant les actions collectives, appui aux démarches collectives d’animation territoriales, y compris les stratégies locales de développements forestiers, notamment celles prévues dans les PPRDF,
soutien au regroupement des propriétaires forestiers, participation à la recherche et au soutien de l’innovation).
Ainsi , la procédure de défrichement a évolué avec l’objectif d’un abondement de ce fonds.
En parallèle, la loi de modernisation agricole adoptée en 2011 avait institué les CDCEA qui a été un des moyens
mis en œuvre pour réduire la consommation du foncier agricole. Cette dernière a été étendue aux espaces
naturels et forestiers pour devenir la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
L’objectif de la présente doctrine vise à mettre en cohérence les différentes politiques publiques à savoir la préservation du foncier agricole, le renforcement des fonctions économiques, sociales et environnementales des
forêts avec l’obligation de compensation au défrichement.
2- Textes de références :
• Code forestier dont les dispositions ont été modifiées par La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt du 14 octobre 2014,
• Décret n° 2015-656 du 10 juin 2015,
• CIRCULAIRE DGPAAT/SDFB/C2013-3060 du 28 mai 2013 relative aux règles applicables en matière de
défrichement suite à la réécriture du code forestier et à la réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique.
• Instruction technique DGPAAT/SDFB/2014-914 20/11/2014 relative aux modalités de calcul de l'indemnité
équivalente au coût des travaux de boisement ou reboisement requis comme condition à l'autorisation de
défrichement des bois et forêts des particuliers et des collectivités ou autres personnes morales mentionnées au 2°
du I de l'article L211-1 du Code Forestier.
• Cerfa n°13632*06 (demande) et 51240#05 (notice)
• Loi 2016-1087 du 08 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages
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DOCTRINE PORTANT MISE EN ŒUVRE DE MESURES DE
COMPENSATION AU DÉFRICHEMENT
Disposition n°1 :
Les dispositions définies ci-dessous ne préjugent pas des suites données à l’instruction des demandes de
défrichement mais ont vocation à définir les dispositions relatives aux mesures de compensation au
défrichement notamment issues de l’application de l’article L341-6 du code forestier et précisées par
l’instruction technique DGPAAAT/SDFB/2014-914.
L’objectif général retenu pour le département reste l’ouverture des paysages et le maintien d’une agriculture de
moyenne montagne dans les zones fortement boisées et le maintien voire l’augmentation des surfaces boisées
dans les zones faiblement boisées tout en préservant les secteurs présentant des enjeux forts d’un point de vue
écologique ou social.
Disposition n°2 :
Les présentes dispositions s’appliquent à toutes les autorisations de défrichement prises à partir de la date du 14
octobre 2014 14 (date d’entrée en application de la LAAF). Il convient de ce reporter à l’arrêté préfectoral DT15-1027 pour les autorisations tacites.
Disposition n°3 : mise en œuvre des mesures de compensation prévues par l’article L341-6
3.1 : défrichements environnementaux :
Conformément aux dispositions de l’art L341-6, les défrichements réalisés en vue de la protection du patrimoine
naturel, dès lors que la nécessité de défricher à cette fin figure dans le document de gestion d’un espace naturel
protégé (Parcs Naturels, réserves Naturelles, PNR, Sites Classés, Sites Natura 2000, réserves naturelles
nationales, réserves biologiques et sites classés, espaces gérés dans les conditions du L414-11 du CE), sont
réalisés sans l’obligation de compensation.La mise en œuvre de cette disposition devra faire l’objet d’une
validation par le pôle « nature, forêt, chasse » / cellule « nature » de la DDT de la Loire notamment en terme de
conformité avec le DOCOB pour les projets inscrits dans les sites Natura 2000.
3.2 : travaux de boisement, reboisement ou d’amélioration sylvicole
La mise en œuvre de la mesure 1° ne pourra en aucun cas être réalisée sur:
- Des parcelles relevant d’une obligation réglementaire de reconstitution imposée par ailleurs
(mesures compensatoires non liées au défrichement…) ou après une coupe illicite et/ou abusive ;
- Des parcelles faisant l’objet d’une interdiction de boisement ou reboisement issue d’une réglementation
des boisements prise en application des articles L 126-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
- Des parcelles bénéficiant d’une aide au reboisement (Plan de soutien à la filière bois/forêt, …).
Il sera tenu compte d’un réinvestissement de 20 % du montant de la coupe précédente pour les parcelles passées
en coupe rase.
Il convient d’éviter de mélanger boisement, reboisement et travaux sylvicoles. Il convient également de ne pas
imposer un boisement ou un reboisement pour les surfaces inférieures à 0,5 ha. En dessous de ce seuil, les
travaux sylvicoles seront privilégiés.
• Implantation des boisements et reboisements
Le boisement ou reboisement devra être réalisé prioritairement sur une commune du département de la Loire
dans la même région forestière telle que définie par l’Institut National de l’Information Géographique et
Forestière. Les projets réalisés en dehors de cette même région seront implantés prioritairement dans une
commune présentant un taux de boisement proche ou inférieur de celui de la commune où sera réalisé le
défrichement.
Les boisements ou reboisements réalisés dans un département limitrophe devront faire l’objet d’un accord
préalable de la DDT du département concerné.
Les boisements ou reboisements seront réalisés dans des massifs de plus de 4 ha ou des massifs qu’ils
complètent à 4 ha.
• Barème pour les travaux sylvicoles
La fourniture d’un devis d’une entreprise de travaux forestiers sera demandée pour les travaux dont le montant
est égal ou supérieur à celui fixé dans l’arrêté d’autorisation.
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Si le bénéficiaire souhaite réaliser lui-même les travaux sylvicoles dans des forêts pour lesquelles il dispose de
droits réels ou personnels, l'acte d'engagement mentionnera les surfaces à travailler, après échange préalable
avec la DDT. La surface minimale à travailler est obtenue par application du barème ci-dessous (HT):
• Désignation de tiges d’avenir et détourage (balivage): 1 100 € / ha
• Élagage à grande hauteur : 1 100 € / ha ;
• Dégagement : 700 € / ha
• Dépressage : 1 100 € / ha
Les essences, densités et objectifs retenus sont présentés en annexe
Le bénéficiaire de l’autorisation devra prévenir la DDT de la Loire avant le démarrage de ces travaux, afin de
permettre dans la mesure du possible un contrôle systématique.
• Choix des essences et des provenances
Les essences de boisement ou reboisement retenues seront adaptées à la station et choisies sur les bases du
« Guide du choix des essences forestières (bordure Est massif Central) » disponible auprès du CRPF RhôneAlpes ou du guide « Comment réussir la forêt ». Les essences forestières utilisées devront être issues des listes
et provenances et respecter les normes dimensionnelles des matériels forestiers de reproduction réglementés au
titre du code forestier et définies par l'arrêté régional du 12 mai 2015 relatif à l’utilisation des matériels
forestiers de reproduction éligibles aux aides de l’État dans les projets de boisements et de reboisements.
Les essences, densités et objectifs à 5 ans retenus sont présentés en annexe.
3.3 : remise en état boisé après exploitation à ciel ouvert :
•La compensation prévue par le 2° ne s’applique qu’aux exploitations du sous-sol à ciel ouvert (carrières).
3.4 : réalisation de travaux de génie civil ou biologique et de travaux visant à réduire les risques natures :
Les mesures mises en œuvre au titre de la mesure 3° et 4° de l’article L341-6 visant à réduire/limiter l’érosion
des sols, les risques naturels, notamment [caractère non exclusif] les incendies et les avalanches des sols seront
prises en compte, pour un montant équivalent, dans les conditions suivantes :
- l’implantation de prairies permanentes, de murets sur les parcelles objet du défrichement présentant une
pente moyenne supérieure à 15 %* ;
- l’implantation de haies (haie basse, brise-vent, ripisylve) sur les parcelles objet du défrichement ou
d’autres parcelles situées dans le même massif.
Les travaux retenus, essences et montants forfaitaires sont présentés en annexe. Les travaux n’entrant pas dans
ce cadre devront faire l’objet d’une validation préalable.
*: % de pente défini en référence à l’annexe IV de l’arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions
régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole qui fixe des
limites de pente pour l’épandage des effluents.
La surface minimale à travailler est obtenue par application du barème ci-dessous :
• Implantation de haies : 15 € HT maximum / ml ;
• Implantation d’une prairie permanente : 2000 € HT maximum / ha
• Autres travaux : sur devis/factures
Les essences, densités et objectifs retenus sont présentés en annexe
Les compensations prévues aux 2°, 3° et 4° seront, dans la mesure du possible, précisées dans la décision
d’autorisation.
3.5 : réalisation de travaux de génie civil visant à désenclaver les parcelles ayant fait l’objet d’investissements
publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière ou bénéficiant d’une
garantie de gestion durable: (mesures mises en œuvre au titre du 3° de l’article L341-6 et du 7° de l’article
L341-5 du code forestier).
Les travaux retenus seront pris en compte, pour un montant équivalent, dans les conditions suivantes :
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Montant* pour une pente en
travers < à 45 %

Montant* pour une pente en
travers > à 45 %

Création de routes forestières
accessibles aux grumiers

35 000 €/km

60 000 €/km

Création de pistes de débardage

12 000 €/km

22 000 €/km

Nature des travaux

Création de places de dépôt
4 000 €/unité
8 000 €/unité
* Montant défini en référence à l’arrêté n°15-304 relatif aux modalités de financement par l’État des projets de desserte
forestière

L’implantation de ces équipements devra faire l’objet d’une validation préalable de la part de la DDT de la Loire.
Disposition n°4 :
Les mesures compensatoires prescrites au titre de l’article L341-6 du code forestier sont mises en œuvre
indépendamment des mesures rendues nécessaires pour éviter, réduire et compenser les effets du projet sur
l’environnement. Le cas de projets complexes intégrant plusieurs mesures compensatoires sera traité
spécifiquement.
Disposition n°5 : détermination du coefficient multiplicateur
Pour l’application de l’article L341-6 du code forestier, le boisement ou reboisement d’un terrain nu s’entend a
minima à la surface minimum équivalente à celle défrichée modulée en fonction des enjeux économiques,
écologiques et sociaux auquel est appliqué un coefficient multiplicateur défini ci-dessous.
Enjeux
Niveaux
Potentiel
Production
Station
Types de
peuplements
Classements,
zonages

Économique
Faible
Moyen
Fort
Faible
sol
sol non
sol non
NC
superficiel - superficielsuperficiel faible
potentiel avéré potentiel avéré
potentiel
Peuplements Peuplements Peuplements
NC
de faible
de moyenne de haute valeur
valeur
valeur
NC
NC
NC
sans

Écologique
Moyen
Fort
NC
NC

NC

Forêts alluviales
ou
patrimoniales…
Natura
Habitats
2000,
prioritaires,
ZNIEFF I
réserves
naturelles, arrêtés
de protection de
biotope…

Faible
NC

Social
Moyen
NC

Fort
NC

NC

NC

NC

NC

Périmètres
éloignés de
protection
AEP…

Monuments et sites
classés; Aménage
ments touristiques
à proximité,
Périmètres
rapprochés de
protection AEP…

- pour le rôle ECONOMIQUE, sur la base notamment de la potentialité des stations forestières de la partie en
sylviculture et de sa valeur d’avenir (qualité des bois);
- pour le rôle ECOLOGIQUE, sur la base notamment de la présence de statut de protection réglementaire ou
contractuelle et d’inventaires naturalistes reconnus ;
- pour le rôle SOCIAL, sur la base notamment de la présence de statuts réglementaires à caractère paysager,
d’accueil ou culturel et de la fréquentation par le public ou de statuts de protection des captages d’eau potable.
Le coefficient multiplicateur est déterminé de la manière suivante :
Faible
3
2
1
2
1

Nombre d’enjeux
Moyen

Coefficient multiplicateur
Fort

1
2
3
1
2

1
1

Les dossiers complexes feront l’objet d’un examen au cas par cas.
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1
1
1
2
2
3

1
1
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
3
4
5

Disposition n°7 : détermination du montant équivalent pour la compensation réalisée en nature de
travaux sylvicoles ou pour le versement au FSFB
Ce montant est calculé comme suit :
Montant équivalent = surface défrichée en ha X coefficient multiplicateur X (coût moyen de mise à disposition
du foncier correspondant au montant d’un terrain agricole nu destiné à être boisé en €/ha + coût moyen d’un
boisement en €/ha, arrondi à l’euro près).
En tout état de cause le montant obtenu ne peut être inférieur à 1 000 €.
Pour ce calcul, les valeurs suivantes sont retenues :
Montant du foncier (€/ha)
Montant d’un boisement (€ HT/ha)
• 1 270 €
• Boisement ou reboisement de feuillus ou résineux : 2 800 €
Le montant du foncier correspond à la moyenne départementale des prix minimums définis pour chaque région
agricole du département par l’arrêté du 17 juillet 2014 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale
moyenne des terres agricoles en 2013.
Le montant équivalent est donc de 1 270 €/ha + 2 800 €/ha soit 4 070 €/ha arrondi à 4 000€/ha.
Le montant équivalent pour le versement au FSFB sera indiqué dès l’accusé de réception du dossier complet et
indiqué dans la décision d’autorisation.
Disposition n°8 : Dispositions en cas d’accord tacite
En cas d’accord tacite, la condition qui s’appliquera automatiquement est la compensation en nature de travaux
prévus au 1° de l’article L341-6 ou l’indemnité financière, avec un coefficient multiplicateur égal à 1.
Disposition n°9 : Mise en œuvre
Le pétitionnaire transmet à la DDT, dans un délai de 1 an maximum suivant la date de notification de la décision,
un acte d’engagement des travaux ou verse au FSFB l’indemnité équivalente.
La date d’autorisation correspond à la date de notification de l’autorisation du défrichement par arrêté
préfectoral ou à la date d’obtention de l’autorisation tacite (soit deux mois à partir de la date figurant dans
l’accusé de réception du dossier complet).
Les travaux imposés en application de l’article L341-6 doivent être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la
notification de la décision.
• Compensation réalisée sous la forme de travaux de boisement, reboisement, travaux d’amélioration sylvicole, de mesures ou travaux de génie civil ou biologique :
Un projet précisant notamment les parcelles et la nature des travaux projetés sera adressé, pour validation,
à la Direction Départementale des Territoires de la Loire. Après validation, un acte d’engagement concrétisant le démarrage des travaux (devis d’entreprises signés, achats de plants...) sera adressé à la DDT de la
Loire dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision et les travaux réalisés dans un délai
de cinq ans à compter de cette notification.
• Compensation réalisée par versement d’une indemnité au Fond stratégique de la forêt et du bois
Seul le demandeur peut convertir la compensation en nature par un versement financier au Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB). La déclaration annexée à la décision sera renseignée et retournée à la
DDT de la Loire dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision.
L’absence d’information de la part du permissionnaire (acte d’engagement ou déclaration de versement au
FSFB) dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision entraînera la mise en
recouvrement de l’indemnité équivalente dans les conditions prévues pour les créances de l’État étrangères à
l’impôt, sauf si le permissionnaire renonce au défrichement projeté.
La CDPENAF sera consultée uniquement pour les défrichements destinés à la réouverture des espaces à
vocation pastorale (L341-2 II du code forestier).
…  …
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Annexe réglementaire

Caractéristiques de l’état boisé
:

À titre informatif, l’état boisé d'un terrain peut se définir notamment comme le caractère d'un sol occupé par des
arbres et arbustes d'essences forestières, à condition que leur couvert (projection verticale des houppiers sur le
sol) occupe au moins 10% de la surface considérée. Lorsque la végétation forestière est constituée de jeunes
plants ou de semis naturels, l'état boisé est caractérisé par la présence d'au moins 500 brins d'avenir bien répartis
à l'hectare. Ainsi, les sites momentanément déboisés ou en régénération sont classés comme forêt même si leur
couvert est inférieur à 10% au moment du constat.
La formation boisée doit occuper une superficie d'au moins 5 ares (bosquet) et la largeur moyenne en cime doit
être au minimum de 15 mètres.
La destruction accidentelle ou volontaire de l'état boisé d'un sol ne met pas fin à sa destination forestière. Ainsi,
la coupe rase d'un peuplement forestier ou sa destruction par un phénomène naturel (tempête, incendie...)
n'exempte pas les terrains concernés des dispositions de la législation relative aux défrichements. La vocation
forestière des sols peut notamment être appréciée sur la base de photos aériennes antérieures à la destruction de
l'état boisé, ou de la présence de souches sur les terrains concernés, témoignant de la présence antérieure d'une
végétation forestière.

Article L341-2
I.- Ne constituent pas un défrichement :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage
envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et
maquis ;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur
d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur
mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces
équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination
forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations
portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées
pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en
application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement.
II.-Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le
représentant de l’État dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet
avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
/!\ Commentaires :
1° : Il convient d’être vigilant sur la notion de « végétation spontanée ». Il convient d’exclure de cette notion les
peuplements ayant une origine naturelle (différence avec les plantations) et fait l’objet d’opérations sylvicoles
(dégagements de semis, travaux d’amélioration, coupes, recepages…).
2° et 3° : A priori la Loire devrait être peu concernée.
4° : Il s’agit essentiellement de la voirie forestière et des défrichements environnementaux de faible importance
au regard de la surface de l’immeuble.
II : projet devant passer en CDPENAF.
Article L342-1
Sont
des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
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1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département
ou partie de département par le représentant de l’État, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie,
ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à
10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération
d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction
soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares,
fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État ;
3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans
lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une
mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L.
123-21 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à
titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des
terrains en montagne ou de la protection des dunes.
/!\ Commentaires :
1° : Cf l’arrêté préfectoral 03-1000 du 09/10/2003
2° : Au cas par cas
3° : Concerne les réglementations des boisements
4° : Concerne les peuplements de 1ère génération

Article L341-5
L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils
complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des
fonctions suivantes :
1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;
2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;
3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ;
4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ;
5° A la défense nationale ;
6° A la salubrité publique ;
7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la
ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des
peuplements forestiers ;
8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de
vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population
9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés
contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

L.341-6
Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise
en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou
paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de
l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une
réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L.
212-1 à L. 212-3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à
l'une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à
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fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux
d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer
que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement
ou socialement comparable ;
2° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel
ouvert ;
3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les
fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit
par le massif qu'ils complètent ;
4° L'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les
avalanches.
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également conditionner son autorisation à la conservation
sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à

l'article L. 341-5.
Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité
équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la
nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l'établissement mentionné à l'article

313-1

L.

du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois

mentionné à l'article L. 156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l'article
n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

46

de la loi

En zone de montagne, le 1° du présent article ne s'applique pas au défrichement de boisements spontanés de
première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans.
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Annexe travaux

Travaux
d’amélioratio
n des
peuplements
existants
Désignation de
tiges d’avenir
et détourage
(balivage)
dans les taillis
et taillis sous
futaie

Montant
(HT)

Travaux éligibles

1100 € / ha

Désignation des tiges
d’avenir
Marquage en abandon
d’une éclaircie à leur
profit
Matérialisation des
cloisonnements

Essences et/ou peuplements concernés

Feuillus précieux : merisier, érables plane
et sycomore, frêne commun, noyers,
alisiers
Hêtres, chênes (rouvre et pédonculé) et
châtaigner :
Résineux : douglas, épicéas, sapins,
mélèzes, pins et cèdres

Élagage à
grande hauteur

1100 € / ha

Désignation des tiges
d’avenir et élagage à
grande hauteur

Feuillus : chênes sessiles, pédonculé et
rouge, merisier, hêtre, érables plane et
sycomore, frêne commun, noyers,
châtaigner, alisiers
Peuplier

Noyers

Dégagement

Dépressage

700 € / ha

1100 € / ha

Cloisonnement et
coupe des tiges avec
abandon des produits
sur place

Résineux (plantation et régénération
naturelle) : douglas, épicéas, sapins,
mélèzes, pins et cèdres
Feuillus : chênes sessiles, pédonculé et
rouge, hêtre, érables plane et sycomore,
frêne commun, châtaigner
Pour les opérations de dépressage, les
peuplements concernés doivent présenter
une densité initiale au minimum de 1000
tiges /ha pour une hauteur moyenne
maximale de 8 mètres

Objectifs minimaux

Détourage de 50 tiges /ha dont le diamètre moyen est de 25 cm
au maximum
Détourage de 200 tiges /ha sur taillis ayant plus de 10 m de
hauteur pour le hêtre

5.5 mètres
Élagage sur un minimum de 200 tiges / ha sur peuplements dont
la première éclaircie est en cours ou réalisées ; le diamètre
moyen des tiges élaguées à 1.3 m doit être inférieur à 25 cm.
4 mètres (3 mètres pour merisiers, érables et frêne commun)
Élagage sur un minimum de 70 tiges / ha ; le peuplement doit
avoir fait l’objet de tailles de formation au préalable ; le diamètre
moyen des tiges élaguées à 1.3 m doit être inférieur à 25 cm
Élagage de tous les arbres à 6 m. ; le diamètre moyen des tiges
élaguées à 1.3 m doit être inférieur à 25 cm
2.5 m
Élagage général sur 70 à 100 tiges / ha ; le peuplement doit avoir
fait l’objet de tailles de formation au préalable;
le diamètre moyen des tiges élaguées à 1.3 m doit être inférieur à
25 cm

Plants et semis dégagés de la végétation concurrente
Atteinte des objectifs à 5 ans fixés à l’annexe boisement et
reboisement

Cloisonnement et coupe de 30 à 50 % des tiges avec abandon des
produits sur place
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Annexe boisement et reboisement
Essences

Montant (HT)

400-1000

Merisier, érables,
Chêne rouge
Chênes rouvre et pédonculé ;
Hêtre
Noyers
Peupliers
Douglas, mélèzes
Cèdres
Pins laricio
Épicéas, sapins
Pins

Densité initiale
(/ha)

4000 € / ha dont
3360 € de
travaux
d’implantation
hors protection
gibier et
dégagements et
640 € de mise à
disposition du
foncier

800-2000
1300-3000
1600-3000
90-150
150-220

Objectif à 5 ans
300 plants / ha minimum, régulièrement réparties ; taille de formation réalisée,
houppiers dégagés de la végétation concurrente
700 plants / ha minimum, régulièrement réparties ; taille de formation réalisée,
houppiers dégagés de la végétation concurrente
1300 plants / ha minimum, régulièrement réparties ; taille de formation réalisée,
houppiers dégagés de la végétation concurrente
90 plants / ha minimum, régulièrement réparties ; taille de formation réalisée à
minimum jusqu’à 3 mètres
100 plants / ha minimum, régulièrement réparties ; taille de formation réalisée à
minimum jusqu’à 6 mètres,

800-1300
1000-2000

600 plants / ha minimum, régulièrement réparties ; têtes dégagées de la végétation
concurrente

- Prise en compte d’un réinvestissement de 20 % du montant de la coupe précédente pour les parcelles passées en coupe rase.
Exemple:

Défrichement de 1 ha
Revenu de la coupe rase : 15 000€/ha
Réinvestissement de 20 % soit 3 000€
Montant retenu 4 000€ - 3 000€ = 1000€/ha reboisé
Pour un coefficient multiplicateur de 1, la compensation par reboisement doit être réalisée sur 4 ha (4 000€/1 000€)
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Annexe travaux de génie civil ou biologique
Types de
travaux

Montant
(HT)

Travaux éligibles

•Préparation du sol,
•Fourniture des plants,
•Mise en place,
Plantation de
haies

15 € / ml

•Protections
éventuelles,
•Paillage,
•Entretiens (tailles,
recépages)

Mise en place
d’une prairie
permanente

2000€/ha

• Travaux
préparatoires
• Mise en place
• Entretien

Mise en place
de muret
destinés à lutter
contre l’érosion

Création
d’infrastructures

Nature des travaux
• Haie basse : 1 m de large et
de 2-3 m de hauteur suivant les
essences.
• Haie brise vent : 2-3 m de
large et 3-30 m de hauteur
suivant les essences
• Ripisylve : 5 m de large
-------------Distance de plantation :
• 5 -10 m pour les arbres de
haut jet
• 2 - 5 m pour les arbres de
cépée
• 0,5 – 1 m pour les arbustes
Mise en place d’une prairie
permanente

Essences et/ou peuplements
concernés
Arbustes bas : troène des bois,
sureau noir, charme commun, prunellier,
fusain d’Europe, houx, aubépine,
cornouiller sanguin, nerprun purgatif,
viorne obier et lanthane, groseillier à
maquereau.
Arbustes hauts : noisetier
commun, prunier myrobolan, saule
arbustif,
sorbier
des
oiseleurs,
cognassier, aulne.

Objectifs minimaux à 5ans

-Réalisation des regarnis et
entretiens nécessaires à la
pérennité des haies.
- Reprise à plus de 70 %.

Arbres de haut jet : alisier
torminal, châtaignier, chêne pédonculé et
sessile, frêne commun, hêtre, merisier,
tremble, pommier sauvage, poirier
sauvage, érable.

- Mélange prairial adapté

- Maintien de la prairie en place
- Maîtrise des adventices

Sur devis ou factures (fournitures, MO...)
35 000 à
60 000€
/km
12 000 à
22 000€
/km
4000 à
8000 € /
unité

Création de routes
forestières
Création de pistes de
débardage
Création de places de
dépôt

Travaux de terrassement,
empierrements et équipements
de gestion des eaux

Peuplements desservis ayant fait l’objet
d’investissements publics

Entretien des équipements
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Annexe 9 : Plans localisant les habitats Natura 2000
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Annexe 10 : Guide des bonnes pratiques forestières sur les
sites Natura 2000
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Site Natura 2000
des «Parties sommitales
du Forez et Hautes Chaumes»
(Loire)

Guide des
bonnes pratiques
de gestion forestière
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Natura 2000
Edito
Les monts du Forez, et notamment le site Natura 2000 « Parties sommitales des Hautes Chaumes
du Forez », constituent un patrimoine naturel important pour le territoire de Loire Forez. En effet, les
Hautes Chaumes abritent une riche biodiversité sur plus de 6 000 hectares essentiellement composés
de forêts et de landes. Une gestion forestière adaptée est la clé pour maintenir la bonne qualité
environnementale du site. Pour une diffusion des préconisations de gestion au plus grand nombre, la
publication de ce guide des bonnes pratiques forestières nous semblait donc indispensable.
Ce guide, édité pour la première fois en 2010, a rencontré un vif succès et a été distribué à hauteur
de 500 exemplaires, notamment grâce au partenariat fort que Loire Forez entretient avec le Centre
Régional de la Propriété Forestière de Rhône-Alpes depuis de nombreuses années. Il est à destination
des propriétaires et exploitants sylvicoles qui souhaitent s’engager pour la conservation de la
richesse du site.
Par une traduction pratique et pédagogique des préconisations de gestion, ce guide privilégie ainsi
l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités humaines, équilibre indispensable au
maintien d’une telle richesse écologique sur notre territoire.

Natura 2000 est un réseau européen regroupant des sites naturels
remarquables retenus au titre de la «directive Oiseaux» (1979), qui
a pour objectif la protection de certains oiseaux, et de la «directive
Habitats» (1992) dont le but est de préserver le patrimoine naturel
européen par le maintien (ou la restauration) d’habitats naturels, et
d’espèces végétales et animales rares et/ou menacées à l’échelle
européenne.
Ce réseau vise à préserver la
biodiversité tout en valorisant les
territoires. L’enjeu est de trouver
un équilibre entre conservation des
milieux naturels et développement
raisonné des activités humaines
(sylviculture, agriculture, tourisme…).
Le site des Hautes Chaumes du Forez
a été retenu au titre de la «directive
Habitats».

Bonne lecture à tous.
Jérôme Peyer
Conseiller communautaire délégué à l’environnement

Une démarche de concertation et de contractualisation
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Pour chaque site, un comité de pilotage installé par le Préfet rassemble l’ensemble des acteurs du
territoire (collectivités, socio-professionnels, associations, propriétaires, administrations…). Il a pour
objet de dresser, de manière concertée, les objectifs de préservation des habitats naturels et de
définir les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.
Un document de référence appelé Document d’Objectifs (DOCOB) recense les divers habitats et
espèces d’intérêt communautaire présents sur le site. Il comporte les principales informations
nécessaires pour mettre en œuvre les mesures favorables à la conservation de la biodiversité. Celles-ci
sont mises en place sous la forme soit de contrats Natura 2000 et de mesures agro-environnementales
(mesures ayant un coût et pouvant bénéficier de financement public), soit d’une charte Natura 2000
(mesures n’ayant pas de coût mais pouvant donner lieu à une exonération partielle de taxe foncière
pour le propriétaire).
Loire Forez a été désignée comme structure opératrice chargée de la mise en œuvre du DOCOB.
Liste des engagements de la charte concernant les milieux forestiers page 15.
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Les sapinières

Localisation

Les sapinières
1500 ha – 55 % de l’espace forestier
Elément incontournable du patrimoine local, la sapinière façonne les
paysages de la montagne forézienne mais joue également un rôle
majeur dans l’économie de la filière bois locale. Elle se rencontre
jusqu’à la limite de végétation forestière vers 1400 m d’altitude,
où le sapin pectiné cède peu à peu la place à l’érable sycomore, au
hêtre et au pin sylvestre. Elle correspond à deux habitats d’intérêt
communautaire :
l	les sapinières hyperacidiphiles à lycopodes, très localisées (environ
50 ha) [habitat d’intérêt européen 9410 -7]
l l es hêtraies-sapinières à luzule des neiges, majoritairement
dominées par le sapin, dans lesquelles on distingue un sous-type
à luzule et un sous-type, plus acide, à myrtille (environ 1450 ha)
[habitat d’intérêt européen 9120 -4].

Le site des «Hautes Chaumes du Forez»
Ce site couvre 6 136 ha et s’étend sur 12 communes de la Loire. Il se compose de la partie
sommitale des Monts du Forez appelée «Hautes Chaumes» et des hauts versants boisés qui
les bordent. Il jouxte un autre site situé sur le versant occidental des Monts, dans le Puy-deDôme. Le site se situe majoritairement au dessus de 1250 mètres d’altitude et culmine à
Pierre-sur-Haute à 1 634 m.
Les milieux forestiers couvrent environ 2500 ha soit plus de 40 % de l’espace. Plus de 60
% des «habitats forestiers» sont considérés comme des habitats d’intérêt communautaire,
relevant de la directive Habitats.
La forêt se répartit entre 73 % de résineux, 2 % de feuillus et 25 % de peuplements mixtes.
Essentiellement privée (93 % de l’espace boisé), elle appartient à environ 700 propriétaires.
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D’origine naturelle, la sapinière se compose d’une futaie presque pure de sapin
pectiné, mêlé localement de quelques épicéas communs et de feuillus, le hêtre étant
surtout présent dans les peuplements sis en limite de végétation. De par sa forte
capacité de régénération naturelle, le sapin s’étend facilement dans les peuplements
voisins, au détriment des pins et feuillus.

l conduire les peuplements en futaie jardinée ou irrégulière (jardinage pied à pied
ou par bouquet limité à quelques ares assurant couvert et éclairement équilibrés),

l favoriser la régénération naturelle,

Cette sapinière est traditionnellement traitée en futaie «jardinée», avec des arbres
d’âge et de dimension variés. Son renouvellement y est naturel et continu et les
coupes rases y sont absentes. Les prélèvements y sont souvent insuffisants ou
inadaptés. En règle générale, ces peuplements vieillissent, se régularisent peu à
peu et leur vitalité ainsi que leur renouvellement naturel sont parfois compromis.

Sitka...),

l ne pas introduire d’essences exotiques (douglas, épicéa commun, épicéa de
l maintenir au moins 5 arbres sénescents et/ou morts par hectare,
l pratiquer une rotation des coupes : 7 à 10 ans, prélevant 40 à 60 m3/ha (sauf
décapitalisation), soit 15 à 30 % du volume sur pied,

l éviter les coupes rases.

Cas particulier des sapinières à lycopodes

La gestion optimale consiste à maintenir une bonne répartition entre les différentes
catégories de grosseur des tiges (50 % petits bois, 35 à 40 % de bois moyens,
10 à 15 % de gros bois), afin d’assurer une production régulière ainsi qu’un
renouvellement permanent par régénération naturelle. Les coupes rases y sont
exceptionnellement pratiquées. La gestion en futaie irrégulière favorise le mélange
d’essences notamment les essences dites d’ombre telles que le sapin et le hêtre.

Habitat rare qui occupe des surfaces restreintes qu’il convient de ne pas détruire
ou transformer.

La coupe de jardinage a pour objectifs

> respecter les zones à lycopodes,

l de prélever les arbres «mûrs»,

> éviter les interventions au printemps (période biologique sensible),

l d’exploiter les arbres en mauvais état sanitaire, tarés ou défectueux,

> privilégier une mécanisation légère ou la traction animale,

l de favoriser l’installation et le développement de la régénération naturelle,

> ne pas créer de voirie forestière.

l d’éclaircir les petits bois et bois moyens afin de favoriser leur croissance.

l 2e cas : forêt à forte naturalité (non exploitée depuis plusieurs dizaines d’années)

Sapinière d’altitude
Buxbaumie verte
(Buxbaumia viridis)

Les mousses forestières
d’intérêt européen
des Hautes Chaumes
La Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) et l’Orthotric
de Roger (Orthotricum rogeri) sont deux petites
mousses montagnardes qui se développent de préférence sur des souches ou des
troncs pourrissants de sapin ou d’épicéa pour la première et sur les troncs des arbres
des forêts matures ou sénescentes en milieu ouvert (chablis, maladies…) pour la
seconde. Elles sont rares, voire extrêmement rares.

6

≥ Préconisations sylvicoles du DOCOB

Exception faite des secteurs d’altitude, notamment en adret où les sapins sont très
branchus et trapus, il s’agit de peuplements à bonnes potentialités de production.

Pratiques sylvicoles
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Les sapinières

Les sapinières

l 1er cas : forêt exploitée régulièrement

> maintenir en l’état sans intervention ou avec des interventions d’entretien très
légères.

Les lycopodes forestiers des Hautes Chaumes
Les lycopodes forestiers sont des espèces herbacées proches des fougères. Elles ont
l’aspect de mousse aux tiges plus ou moins rampantes et sont couvertes de feuilles
triangulaires ou lancéolées persistantes. Les
tiges portent des rameaux dressés caractéristiques de cette famille végétale.
Considérés comme rares dans le Massif Central,
le lycopode à rameaux annuels (Lycopodium
annotinum) et le lycopode sabine (Huperzia
selago) sont des espèces caractérisant parfaitement les sapinières hyperacidiphiles des
Monts du Forez.
Par ailleurs se rencontrent également dans ce
secteur d’autres lycopodes dont le lycopode
en massue (Lycopodium clavatum) et le
lycopode inondé (Lycopodiella inundata),
spécifique des milieux humides.

Lycopode
à rameaux annuels
(Lycopodium annotinum)
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Les plantations résineuses
450 ha – 20 % de l’espace forestier
L’épicéa commun est l’essence quasi exclusive de ces plantations
installées en majorité sur d’anciennes terres agricoles dans les
années 1960 à 1975, à de fortes densités (2500 plants/ha en moyenne).
Agés pour la majorité de 35 à 50 ans, ces peuplements occupent de
grandes surfaces sur les plateaux et en limite des Hautes Chaumes.
De manière plus marginale, ils se rencontrent parfois sur de petites
surfaces au cœur même de la sapinière.
La réussite de ces boisements d’altitude est très variable. Ceux
implantés sur le plateau et dans les zones très humides ont
une croissance médiocre. Les bris de cimes dûs à la neige sont
assez fréquents, et les risques de pourriture de cœur loin d’être
négligeables. Par contre, bénéficiant de conditions stationnelles plus
favorables (niveau trophique plus élevé, bon écoulement hydrique
et effet d’abri), les plantations de haut de versant sont de meilleure
venue et pourraient à terme constituer une futaie résineuse correcte.
Les retards d’éclaircies sont très importants dans une majorité
des peuplements d’épicéa, même si bon nombre d’entre eux ont
désormais bénéficié d’une première éclaircie.

Les plantations résineuses

Les plantations résineuses

Pratiques sylvicoles
Comme tous les boisements, les plantations d’épicéas méritent d’être éclaircies
régulièrement afin de favoriser la croissance des meilleurs sujets et surtout de
préparer leur évolution vers des peuplements naturels.
La première éclaircie doit être effectuée dès que les peuplements atteignent 12 à
14 mètres de hauteur, soit à environ 25 à 30 ans sur les Hautes Chaumes. Cette
intervention est désormais systématiquement mécanisée : exploitation d’une ligne
sur cinq généralement pour faciliter le passage des engins et éclaircie sélective sur
les tiges restantes, qui porte sur les arbres codominants et dominés et surtout tarés
(bris de cimes…).
Le prélèvement minimum moyen en première éclaircie représente 30 à 60 stères/ha.
Les éclaircies suivantes seront réalisées à un intervalle de 8 à 10 ans.
Dans les peuplements sis à proximité de la sapinière, les éclaircies permettent selon
leur intensité, le cas échéant, l’installation de semis de sapins qui se substitueront
à terme, en partie ou en totalité, à l’épicéa si la sylviculture est menée à leur profit.
Ce type de peuplement sera orienté vers une gestion privilégiant une sylviculture
irrégulière.
Les espaces portant les peuplements les moins bien venants (hors station : altitude,
sol…) ou implantés en «timbre-poste» au cœur de l’espace agricole ont généralement vocation à retourner à l’agriculture.

≥ Préconisations sylvicoles du DOCOB
l 1er cas : plantations incluses dans les landes, pelouses, tourbières et fumades ou
en lisière des Hautes Chaumes
(zones en reconquête agricole à vocation pastorale)
> coupe rase de la plantation et réhabilitation écologique d’un milieu ouvert à
vocation agricole (mesures agro-environnementales).

l 2e cas : plantations en lisière des Hautes Chaumes
(hors zone de reconquête et en station)
>g
 estion sylvicole alternative favorisant une dynamique
d’évolution vers la hêtraie sapinière par irrégularisation
et «naturalisation» des peuplements : coupes d’éclaircies
spécifiques (taux de prélèvement conséquent, création
de trouées) favorisant la venue de régénération naturelle
(toutes essences) et enrichissement par trouées.

l 3e cas : plantations incluses dans l’espace forestier
> gestion sylvicole alternative (idem ci-dessus).
Une telle gestion contribue à atténuer le caractère artificiel de ces plantations
ou
> coupe rase sur régénération acquise.

Plantation
de résineux
sur le plateau
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Création de trouée

Dans tous les cas, il est nécessaire de faire préalablement réaliser un diagnostic
sylvo-environnemental par les techniciens du CEN et du CRPF. Les cas 1 et 2 peuvent
bénéficier d’un contrat Natura 2000.
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Les peuplements
feuillus montagnards
50 ha environ – 2% de l’espace forestier
Constitués essentiellement de hêtre, ils comprennent aussi du frêne,
bouleau, érable sycomore et divers feuillus (sorbier, alisier…).
Le hêtre se rencontre jusqu’en limite supérieure de végétation ainsi
que sur les versants nord des vallées encaissées comme celle de
Chorsin. Ces peuplements correspondent à deux habitats d’intérêt
communautaire :
l les hêtraies montagnardes acidiphiles à houx
(habitat d’intérêt européen 9120 -3)
l les hêtraies subalpines à érable et oseille à feuille de Gouet
(habitat d’intérêt européen 9140- 3)
Ces hêtres de montagne, au bois souvent très nerveux, sont de
qualité médiocre et de faible valeur économique. Par contre, leur rôle
environnemental (et paysager) est important. Ces deux habitats sont
rares sur les Monts du Forez du fait des défrichements passés et des
plantations.
Aucune sylviculture n’est réellement pratiquée dans ce type de
peuplement. Seule une exploitation locale (coupe rase) sur de très
faibles surfaces pour l’autoconsommation (bois de chauffage) est
ponctuellement réalisée.
La hêtraie subalpine à érable sycomore est présente marginalement
en limite de la zone boisée, au dessus de 1400 -1450 m. N’ayant aucun
intérêt en terme de production, elle a en revanche un rôle important
en terme de biodiversité, voire de protection.

Les peuplements feuillus montagnards

Les peuplements feuillus montagnards

Pratiques sylvicoles
Les contraintes climatiques (vent, neige, gel...) sont très fortes et réduisent la
productivité forestière. La régénération de ces peuplements est souvent délicate. Au
cas par cas, le recépage de quelques peuplements contribue à renouveler les tiges.
Si le hêtre est âgé de moins de 50 ans, il rejette alors vigoureusement de souche.
Dans le cas contraire, le renouvellement du peuplement est plus délicat et passe
souvent par une période d’installation de végétaux colonisateurs tels que le framboisier, le sureau rouge… préalable au retour des ligneux (bouleau, érable, sapin, hêtre,
pin…).
Dans les fonds de vallons, combes, ravins et thalwegs, à plus basse altitude, on
distingue un autre type de peuplement composé de frênes, érables et feuillus divers.
Il s’agit dans ce cas d’un habitat distinct. Les plus belles tiges d’érables peuvent
alors être valorisées, mais elles représentent une production marginale car on ne les
trouve que sur une surface extrêmement réduite.

≥ Préconisations sylvicoles du DOCOB
l 1er cas : forêt actuellement exploitée
> gestion en futaie irrégulière ou en taillis simple,
> coupe rase à éviter (0,3 ha au maximum d’un seul tenant),
> pas d’introduction d’essences exotiques,
> privilégier une mécanisation légère ou la traction animale afin de respecter le
sous étage,
> éviter les interventions au printemps.

l 2e cas : forêt à forte naturalité
(non exploitée depuis plusieurs
dizaines d’années)
> maintien en l’état sans intervention si ce n’est le contrôle du
sapin potentiellement envahissant
mais sans intérêt économique ou
environnemental.

Remarque : il est vivement
déconseillé d’investir dans ces
peuplements à faible production forestière.

Hêtraie
subalpine
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Aconit napel
(Aconitum napellus)
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Les tourbières boisées
et les boisements marginaux
250 ha – 10% de l’espace forestier

Aucune sylviculture n’a été ou n’est réalisée dans ce type de peuplement. Seules des
récoltes ponctuelles de bois de feu sont pratiquées. Les peuplements sont parfois
pâturés.

l 1er cas : tourbières boisées
> pas de création de voirie forestière dans ce milieu ou sur le bassin versant
immédiat,

Il s’agit de boisements de forêts claires
et basses dominées par le bouleau
pubescent et le sorbier des oiseleurs,
installés sur sols humides et tourbeux.
On distingue un autre sous-type plus
rare de tourbière boisée à pin sylvestre.

> exploitation des arbres pied à pied envisageable en cas de fermeture excessive
du couvert ( > 30 %) en privilégiant une mécanisation légère ou la traction animale
ou conservation intégrale de la tourbière telle quelle (intervention à définir en
fonction du diagnostic sylvo-environnemental effectué par le CEN et le CRPF),
> pas de boisement,
> pas de drainage ni captage
afin de garantir l’alimentation en
eau du bassin versant aval,
> éviter les interventions au
printemps.

l 2eme cas : peuplements
Bouleaux (Betula pubescens)

marginaux

Les boisements marginaux

> maintien en l’état,

Ce sont des accrus naturels qui font la transition entre la lande et
la forêt. Ces boisements sont souvent constitués de pins sylvestres
épars, de hêtres, de frênes, de bouleaux et de saules.

> ou retour à l’agriculture
notamment dans un but
de sylvopastoralisme par
une réouverture de l’espace
maintenant au maximum 30 %
de couverture boisée.

Malgré leur surface non négligeable, ils ne présentent pas d’intérêt
sur le plan de la production sylvicole. Ils n’ont qu’un très faible
volume sur pied et une production marginale. Par contre, ils
jouent essentiellement un rôle de protection des sols et/ou un rôle
environnemental (et paysager) non négligeable.

Canneberge
(Vaccinium
oxycoccos)
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Pratiques sylvicoles

≥ Préconisations sylvicoles du DOCOB

Les tourbières boisées à bouleau
pubescent
(habitat d’intérêt européen 91D0 -1 et 2)

Ils constituent bon nombre des
peuplements lâches en périphérie
des zones tourbeuses. Souvent très
humides, ils ne sont guère accessibles.
Aucune
valorisation
économique
n’est envisageable pour ce type de
peuplement dont l’intérêt est avant tout
environnemental.
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Les tourbières boisées et les boisements marginaux

Les tourbières boisées et les boisements marginaux

Tourbière
de la Morte

Rossolis
à feuilles rondes
(Drosera rotundifolia)
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450 ha - 20 % de l’espace forestier
Les peuplements d’altitude des Hautes Chaumes, d’origine naturelle,
se caractérisent par des densités assez faibles (150 à 200 tiges/ha et
parfois moins). Fréquemment mêlés de feuillus divers, ces pinèdes
présentent souvent un sous-bois à dominante de myrtille, voire de
callune. Certaines d’entre elles sont d’ailleurs encore pâturées.
Ces pins de montagne, qui colonisent les landes et anciens pâturages,
présentent des formes tourmentées dues au vent, à la neige et au
givre. Dans ces zones, les futaies de pin proches de la sapinière
sont peu à peu envahies par les
semis de sapin ou de hêtre qui
se développent très bien en sous
étage. Ces essences se substitueront à terme au pin sylvestre qui ne
se régénère pas sous lui-même.
Le pin à crochet est localement
présent sur les hauteurs de
Roche Gourgon (Roche) ou en
colonisateur des tourbières de la
Litte ou de la Pigne par exemple
(Jeansagnière). Son origine a
priori anthropique est souvent
discutée.

Pratiques sylvicoles
La gestion pratiquée est en général extensive, de type cueillette, parfois au profit
des semis de sapin lorsqu’ils sont présents. L’avenir des semis de sapin dépend
toutefois directement de la station. Les peuplements âgés sont souvent peu réactifs
aux éclaircies.
Quelques coupes rases de faibles surfaces sont encore occasionnellement
pratiquées, suivies ou non de reboisement.
Ces pinèdes étant généralement installées sur des stations peu favorables à la
production forestière, il convient de limiter les investissements notamment les
reboisements. Le sylvo-pastoralisme peut en revanche constituer une mise en valeur
intéressante au niveau agricole et environnemental.

≥ Préconisations sylvicoles du DOCOB
l 1er cas : peuplement ouvert de type pré-bois, souvent mêlé de feuillus divers
> retour à l’agriculture par restauration de zone de pâturage, maintien d’une
couverture arborée de 30 % maximum (mesures agro-environnementales).

l 2e cas : peuplement de type futaie, absence d’espace ouvert
> coupe extensive favorisant l’arrivée progressive des feuillus montagnards et
du sapin pectiné.

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS
La Charte Natura 2000 et les milieux forestiers
(DOCOB 2008-2013 FR 820 1756)
Engagements :

ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS

Les pinèdes à pin sylvestre

Les pinèdes à pin sylvestre

Les pinèdes à pin sylvestre

•	Ne pas goudronner les voiries forestières (sauf cas particuliers liés à une pente
importante ou à des risques d’érosion).
•	Ne pas effectuer de boisement et de plantation d’essences exogènes (épicéa et
douglas) sauf autorisation délivrée par la Direction Départementale des Territoires.
•	Maintenir plusieurs arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre par
hectare (sauf risques sanitaires ou mise en danger du public).
•	Ne pas pratiquer de coupe à blanc (sauf autorisation délivrée par la Direction
Départementale des Territoires).
• Ne pas drainer les parcelles forestières.

Recommandations :

Hautes
Chaumes
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• Privilégier la régénération naturelle.
• Maintenir ou favoriser une proportion de feuillus dans les peuplements résineux.
• Eviter de réaliser des travaux de récolte de bois sur des sols détrempés.
• Remettre en état les chemins après exploitation forestière.
•	Adhérer au code des bonnes pratiques sylvicoles du CRPF « Bordures orientales du
Massif Central ».
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Site Natura 2000
des «Parties sommitales
du Forez et Hautes Chaumes »
(Loire)

Guide des bonnes pratiques
de gestion forestière

Contacts :
Communauté d’agglomération
Loire Forez
17, boulevard de la Préfecture
CS 30211
42605 Montbrison cedex
Tél. 04 26 54 70 00
Fax 04 26 54 70 01
agglomeration@loireforez.fr
www.loireforez.fr
Guide réalisé en collaboration avec :
CRPF Rhône-Alpes
antenne de la Loire
Contacts :
Julien Blanchon, julien.blanchon@crpf.fr
et Alain Csakvary, alain.csakvary@crpf.fr
6, boulevard Carnot
42600 Montbrison
Tél. 04 77 58 02 98
CEN Rhône-Alpes
Contact :
Fabien Billaud
crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
Maison forte
2, rue des Vallières
69390 Vourles
Tél. 04 72 31 84 50
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RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS
COMMUNE DE SAINT GEORGES HAUTEVILLE
Approuvée par la commission permanente du 28 novembre 2016
Projet proposé par la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier du 15/09/2015

A- OBJECTIFS
La réglementation des boisements est un mode d’Aménagement foncier rural. Elle permet
d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés agricoles et forestières afin d’optimiser
l’espace agricole et forestier.
Le cadre réglementaire est défini par les articles L.126-1 à L.126-2 et R.126-1 à R.126-11 du Code
Rural et de la Pêche Maritime et par la délibération de cadrage du Département de la Loire du 28 Juin
2010.
Les objectifs du Département de la Loire sont les suivants :
-

Maintien à la disposition de l’agriculture des terres qui contribuent à un meilleur équilibre
économique des exploitations,

-

Préservation du caractère remarquable des paysages, des espaces habités en milieu rural,
des espaces de nature ou de loisirs,

-

Protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier,

-

Gestion équilibrée de la ressource en eau et préservation des risques naturels.

B- CHAMP D’APPLICATION
La réglementation des boisements ne s’applique qu’aux essences forestières (feuillues, résineuses)
utilisées pour les plantations ou replantations.
Sont exclus de la réglementation des boisements :
- Les habitations et les parcs ou jardins attenants ;
- Les vergers ;
- Les haies champêtres ;
- Les arbres isolés ;
- Les plantations anti-congères ;
- Les boisements réalisés dans le cadre du projet d’intérêt collectif (projet communal,
aménagement foncier…) ;
- Les plantations de sapins de Noël soumises à obligations déclaratives spécifiques et annuelles
(R126-8-1).

C- ZONAGE
La réglementation des boisements de la commune se traduit par trois types de périmètres différents:
- le périmètre à boisement interdit, avec un sous périmètre interdit après coupe rase,
- le périmètre à boisement libre,
- le périmètre à boisement réglementé, avec un sous périmètre réglementé après coupe rase.
Chacun de ces périmètres est clairement délimité sur un plan de zonage cadastral. Une parcelle peut
être découpée et soumise à plusieurs périmètres en fonction de l'occupation du sol.
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Réglementation des boisements de SAINT GEORGES HAUTEVILLE

D- LE PÉRIMÈTRE À BOISEMENT INTERDIT
Aucun semis, plantation ou replantation d'essences forestières ne peut y être effectué pendant une
durée de quinze ans. Ce périmètre est constitué des parcelles à vocation agricole, à fortes sensibilités
environnementales et paysagères ou situées à proximité des zones bâties.
Au bout de 15 ans, les périmètres interdits deviennent réglementés.
Le propriétaire a une obligation d'entretien pour que la parcelle reste non boisée.
Le sous-périmètre à boisement interdit après coupe rase :
Il ne sera pas possible de reboiser les parcelles après coupe rase. Le propriétaire n’a en revanche
aucune obligation de réaliser une coupe rase.

E- LE PÉRIMÈTRE À BOISEMENT LIBRE
Le périmètre de boisement libre comprend toutes les parcelles ou parties de parcelles qui ne sont
pas comprises dans les périmètres à boisement interdit ou réglementé.
Dans le périmètre libre, tout semis, plantations ou replantations d’essences forestières peuvent
s’effectuer sans formalité, ni restriction autre que découlant du droit commun.
Ce périmètre s’applique impérativement à tous les massifs boisés de plus de 10 Ha. Il peut
s’appliquer à des parcelles non boisées. Les distances de plantations par rapport aux fonds voisins
sont de 2 mètres comme prévu à l’article 671 du Code Civil.

F- LE PÉRIMÈTRE À BOISEMENT RÉGLEMENTÉ
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations, replantations ou à des semis
d'essences devra en faire une déclaration au Département de la Loire et respecter les conditions
énoncées ci-après.
Le sous-périmètre à boisement réglementé après coupe rase :
Il sera possible de reboiser les parcelles après coupe rase en respectant la réglementation. Le
propriétaire n’a en revanche aucune obligation de réaliser une coupe rase.
La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, conformément à la délibération de
cadrage du Département, a fixé les règles à respecter dans le périmètre réglementé comme suit :
1. Les Distances de retrait
par rapport aux fonds voisins agricoles non boisés : 6 m de distance de recul à partir de la
limite de propriété, sauf en cas de nouveau boisement en bordure de vignes ou de
cultures spécifique (maraîchage, arboriculture, plantes médicinales,…) pour lesquelles la
distance de recul est de 20 m ;

-

Les propriétaires de parcelles situées en périmètre réglementé, même situées en limite de
périmètres libres, devront respecter cette distance de recul tant que la parcelle voisine
n’est pas boisée.
-

par rapport aux habitations ou à partir de la limite de parcelles constructibles : 25 m de
distance de recul. Application du principe de l'antériorité : Si la parcelle concernée par le
reboisement après coupe rase est à l'état boisé depuis une époque antérieure à celle de la
2
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construction de l'habitation ou du classement comme constructible de la parcelle voisine
non bâtie, il n'y a aucune restriction pour le reboisement ;
-

par rapport aux voiries : 6 m recommandés pour les routes départementales.

2. Parcelles en bord de cours d’eau :
En bord de cours d’eau, les propriétaires doivent respecter une bande de 6 m dans laquelle les
essences sont réglementées et où il est interdit de planter les essences suivantes :
- Tout résineux, excepté le Pin sylvestre et le Sapin pectiné
- Toutes les variétés de Peupliers cultivars
- Robinier faux acacias
- Érable negundo
3. Le choix des essences
Seules les essences feuillues sont autorisées en périmètre réglementé.
Afin de choisir des essences adaptées aux stations forestières, il est recommandé aux propriétaires
de consulter le guide réalisé par le Centre Régional de la Propriété Forestière Rhône-Alpes (C.R.P.F)
« Le choix des essences forestières dans le Nord-Ardèche, la Loire et le Rhône (bordure Est du Massif
Central) ». Ce guide est téléchargeable sur le site web :
http://www.foretpriveefrancaise.com/data/info/402346-GUIDE_BEMC.pdf
Pour le boisement ou le reboisement d’une surface supérieure à 1 ha, le propriétaire devra justifier
d’un contact avec une personne qualifiée concernant le choix des essences. Sont considérées comme
personnes qualifiées : les gestionnaires forestiers professionnels agréés par le Préfet de Région
Rhône-Alpes (liste consultable sur le site de la DRAAF Rhône-Alpes : http://draaf.rhonealpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_GFP_Rhone_Alpes_septembre_2015_cle42dbd4.pdf),
les
techniciens du C.R.P.F, les techniciens des coopératives forestières et les experts forestiers. Le
service Agriculture du Département de la Loire peut indiquer aux propriétaires les coordonnées des
structures disposant de personnes qualifiées.
Le boisement ou le reboisement avec une seule essence d’une surface supérieure à 4 ha sont
interdits. Le déclarant devra proposer un mélange comptant au minimum 20 % d’une autre essence.
4. Récapitulatif des distances de recul et interdictions applicables en zone réglementée
RECUL ZONE AGRICOLE

RECUL HABITATIONS ET
PARCELLES CONSTRUCTIBLES

LARGEUR DE LA BANDE AUX
BORDS DES COURS D'EAU

6 m de recul par rapport aux
fonds voisins non boisés (sauf
cas particulier, voir point
suivant).

25 m

6m

Parcelle déjà bâtie : la distance de
recul s’applique à partir du bâti.

En cas de nouveau boisement
en bordure de vignes et de
cultures spécifiques
(maraîchage, arboriculture,
plantes médicinales...) : 20 m.

Parcelle non bâtie mais
constructible : la distance de
recul s’applique à partir de la
limite de parcelle.

La largeur de cette bande est
calculée horizontalement à
partir du sommet de la
berge.
Dans cette bande, il est
interdit de planter :

des résineux (excepté
le Sapin pectiné et le
Pin sylvestre),

les variétés de
Peupliers cultivars, le
Robinier faux acacia et
l'Érable Négundo.

Aucune restriction si le
boisement est antérieur à la zone
constructible ou à l'habitation.
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CHOIX DES ESSENCES
Seules les essences feuillues sont
autorisées
Guide du CRPF le choix des essences
forestières (bordure Est du Massif
central).
Contact obligatoire avec un agent
forestier en cas de plantation d'une
surface > à 1ha.
2 essences demandées
pour une plantation d'une surface > à
4ha (20% de mélange).

Réglementation des boisements de SAINT GEORGES HAUTEVILLE

5. Obligations déclaratives
Dans le périmètre réglementé, quiconque veut procéder à des plantations, replantations ou à des
semis d'essences devra en faire une déclaration au Département de la Loire.
Les imprimés de déclaration de boisement ou de reboisement seront disponibles en mairie et au
Département. Ils seront également téléchargeables sur le site du Département : www.loire.fr
Les déclarations de boisements doivent comporter :
- La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de parcelle et le
lieu-dit (joindre un plan de situation à échelle 1/25 000°, un extrait de matrice cadastrale et un
extrait de plan cadastral indiquant les parties à boiser),
- La surface à boiser ou à reboiser avec la nature sommaire des travaux projetés,
- Les essences prévues, en justifiant, pour une surface demandée supérieure à 1 hectare, d'une
prise de contact avec une personne qualifiée (agent du CRPF ou d'une coopérative, expert
forestier...)
Les déclarations doivent être déposées contre récépissé ou transmises en recommandé avec accusé
de réception à
Monsieur le Président du Département
PADD – Service Agriculture
Hôtel du Département
2, rue Charles de Gaulle
42000 SAINT ETIENNE Cedex,
lequel dispose d'un délai de trois mois pour notifier au demandeur sa décision. Passé ce délai et sans
réponse négative, la demande sera considérée comme acceptée.
La durée de validité des autorisations est fixée à 2 ans. Passé ce délai, les travaux de plantations
autorisés non réalisés doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration.
La durée de validité des refus est fixée à 2 ans. Passé ce délai, les propriétaires n'ayant pas obtenu
l'autorisation de planter peuvent faire une nouvelle demande.
6. Infractions
Les contrevenants aux dispositions prévues par la présente réglementation sont passibles des
sanctions prévues par les articles L 126-1 et L 126-2, R 126-9 à R 126-11 du Code rural et de la pêche
maritime. Ils pourront notamment être tenus de détruire à leurs frais les boisements irréguliers.
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RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS
DE SURY LE COMTAL (Loire)
A- RAPPELS
La réglementation des boisements est un mode d’Aménagement Foncier qui a pour but
d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés agricoles et forestières afin
d’optimiser l’espace agricole et forestier.
Le cadre réglementaire est défini par les articles L.126-1 à L.126-2 et R.126-1 à R.126-10 du
Code Rural et de la Pêche Maritime et par la délibération de cadrage départementale du
Conseil Général de la Loire du 28 Juin 2010.
Celle-ci définit les objectifs suivants :





Maintien à la disposition de l’agriculture des terres qui contribuent à un meilleur
équilibre économique des exploitations,
Préservation du caractère remarquable des paysages, des espaces habités en milieu
rural, des espaces de nature ou de loisirs,
Protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier,
Gestion équilibrée de la ressource en eau et préservation des risques naturels.

B- LES DIFFERENTS TYPES DE PÉRIMÈTRES DE LA RÉGLEMENTATION DES
BOISEMENTS SONT :
– le périmètre à boisement interdit
– le périmètre à boisement réglementé
– le périmètre à boisement libre
Chacun de ces périmètres sont clairement délimités sur le plan de zonage composant la
réglementation de boisement de la commune.
1- Le périmètre à boisement interdit
Aucun semis, plantation ou replantation d'essences forestières ne peut y être effectué. Ce
périmètre est constitué des parcelles à vocation agricole, à fortes sensibilités
environnementales et paysagères ou situées à proximité des zones bâties.
Au bout de 15 ans, les périmètres interdits deviennent réglementés.
Le propriétaire a une obligation d'entretien pour que la parcelle reste non boisée.
Le sous-périmètre à boisement interdit après coupe rase :
Il ne sera pas possible de reboiser les parcelles après coupe rase. Le propriétaire n’a en
revanche aucune obligation de réaliser une coupe rase.
2- Le périmètre à boisement libre
Le périmètre de boisement libre comprend toutes les parcelles ou parties de parcelles qui ne
sont pas comprises dans les périmètres à boisement interdit ou réglementé. Ce périmètre
s’applique impérativement à tous les massifs boisés de plus de 10 ha. Il peut s’appliquer à
des parcelles non-boisées. Les distances de plantations par rapport aux fonds voisins sont
de 2 mètres comme prévu à l’article 671 du Code Civil.
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3- Le périmètre à boisement réglementé
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations, replantations ou à des semis
d'essences devra en faire une déclaration (au Conseil général de la Loire) et respecter les
conditions énoncées ci-après.
C- LE REGLEMENT
La Commission Communale d’Aménagement Foncier, conformément à la délibération de
cadrage, a fixé les règles à respecter dans les zones réglementées comme suit :
Les Distances de retrait et largeur de bande en bord de cours d’eau :
-

-

10 m de distance de recul par rapport au fond voisin agricole non boisé, sauf en
cas de nouveau boisement en bordure de vignes ou de cultures spécifique
(maraîchage, arboriculture, plantes médicinales , …) 20 m ;
35 m de distance de recul par rapport aux habitations et 20 m à partir de la limite
de parcelles constructibles. Application du principe de l'antériorité : Si la parcelle
concernée par le reboisement après coupe rase est à l'état boisé depuis une
époque antérieure à celle de la construction de l'habitation ou du classement
comme constructible de la parcelle voisine non bâtie, il n'y a aucune restriction
pour le reboisement.

- Bande en bord de cours d’eau où les essences sont réglementées : 10 m
Dans cette bande, il est interdit de planter les essences suivantes :
* Tous résineux
* Variété de peupliers cultivars
* Robinier faux acacias
* Érable negundo

- 6 m de distance de recul à partir de l’emprise des voiries communales, chemins
ruraux et routes départementales.

Le choix des essences
Le choix doit être conforme avec les essences proposées dans « le choix des
essences forestières dans le Nord Ardèche, la Loire et le Rhône (bordure Est du Massif
Central) », guide réalisé par le C.R.P.F. Ce guide est téléchargeable sur le site web :
http://www.foretpriveefrancaise.com/fiches-et-guides-techniques-200248.html#ANC200406
Le boisement ou le reboisement d’une surface supérieure à 1 ha devra justifier d’un
contact avec une personne qualifiée concernant le choix des essences.
Le boisement ou le reboisement avec une seule essence d’une surface supérieure à
4 ha sont interdits. Le déclarant devra proposer un mélange comptant au minimum 20 %
d’une autre essence.
Le sous-périmètre à boisement réglementé après coupe rase :
Il sera possible de reboiser les parcelles après coupe rase en respectant la réglementation.
Le propriétaire n’a en revanche aucune obligation de réaliser une coupe rase.
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Une parcelle peut être découpée et soumise à plusieurs zonages (en fonction de l'occupation
du sol).

D- INFRACTIONS
Les contrevenants aux dispositions prévues par la présente délibération sont passibles des
sanctions prévues par les articles L 126-1 et L 126-2, R 126-9 à R 126-11 du Code rural et
de la pêche maritime.
Ils pourront notamment être tenus de détruire à leurs frais les boisements irréguliers.

Les éléments exclus de la réglementation des boisements :
Les habitations et les parcs ou jardins attenants ;
Les vergers ;
Les haies champêtres ;
Les arbres isolés ;
Les plantations anti-congères ;
Les boisements réalisés dans le cadre du projet d’intérêt collectif (projet communal,
aménagement foncier…) ;
Les plantations de sapins de Noël car ce n’est pas considéré comme une plantation mais
comme une culture et celle-ci a ses propres obligations déclaratives.
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