PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 avril 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0250
portant délimitation de zones agricoles protégées (ZAP) au titre de l’article L.112-2 du
code rural et de la pêche maritime sur le territoire des communes de BONSON, SAINTJUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL.

Le préfet de la Loire
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-2 et R.112-1-4 à
R.112-1-10 ;
VU la délibération du 24 mai 2016 du conseil communautaire de Loire Forez Agglomération
décidant d’un projet de délimitation de ZAP sur le territoire des communes de BONSON,
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL ;
VU la demande de délimitation de ZAP sur le territoire des communes de BONSON, SAINTJUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL au titre de l'article L.112-2 du code rural
et de la pêche maritime présentée par Loire Forez Agglomération et reçue le 30 novembre
2016 par le préfet ;
VU l'avis favorable de la chambre d’agriculture de la Loire reçu le 9 janvier 2017 et l'avis
favorable de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) de la Loire émis
lors de sa séance du 26 janvier 2017 ;
VU l’arrêté du préfet de la Loire n°2018/023 PAT du 24 avril 2018 portant ouverture d’une
enquête publique préalable à la délimitation de ZAP au titre de l’article L.112-2 du code rural
et de la pêche maritime sur le territoire des communes de BONSON, SAINT-JUST-SAINTRAMBERT et SURY-LE-COMTAL qui s’est déroulée du 4 au 18 juin 2018 inclus ;
VU le rapport, les conclusions et l’avis favorable du commissaire-enquêteur assorti d’une
réserve et d’une recommandation reçus le 18 juillet 2018 par le préfet ;
VU la délibération du 11 décembre 2018 du conseil communautaire de Loire Forez
Agglomération approuvant le projet de délimitation de ZAP sur le territoire des communes de
BONSON, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL sans y apporter
aucune modification par rapport à la version mise à l’enquête publique ;
VU la délibération du conseil municipal de BONSON du 13 mars 2019 approuvant le projet
de ZAP ;
VU la délibération du conseil municipal de SURY-LE-COMTAL du 21 mars 2019
approuvant le projet de ZAP ;
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VU la délibération du conseil municipal de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT du 28 mars
2019 approuvant le projet de ZAP ;
Considérant que les ZAP sont délimitées par arrêté préfectoral, conformément à l’article
L.112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
ARRETE
Article 1er : délimitation des zones agricoles protégées (ZAP)
Les secteurs colorés en rouge sur les plans annexés au présent arrêté sont classés en tant que
zone agricole protégée au titre de l’article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2 : effets
Conformément à l’article L.112-2 al.2 du code rural et de la pêche maritime, tout changement
d’affectation ou de mode d’occupation du sol qui altère durablement le potentiel
agronomique, biologique ou économique d’une ZAP doit être soumis à l’avis de la chambre
d’agriculture et de la CDOA. En cas d’avis défavorable de l’une d’entre elles, le changement
ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
Conformément à l’article L.112-2 al.3 du code rural et de la pêche maritime, le changement
de mode d’occupation n’est pas soumis aux dispositions précédentes lorsqu’il relève d’une
autorisation au titre du code de l’urbanisme.
Article 3 : annexion de la délimitation des ZAP aux plans locaux d’urbanisme (PLU)
Conformément à l’article L.112-2 al.4 du code rural et de la pêche maritime, la délimitation
des ZAP est annexée aux PLU dans les conditions prévues à l’article L.153-60 du code de
l’urbanisme.
Article 4 : publication et entrée en vigueur
Conformément à l’article R.112-1-9 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté est
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché pendant un
mois au moins en mairies de BONSON, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LECOMTAL. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux
diffusés dans le département. Le présent arrêté et les plans de délimitation sont tenus à la
disposition du public à la préfecture de la Loire, au siège de Loire Forez Agglomération et en
mairies de BONSON, SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL. Les effets
juridiques attachés à la création de ZAP ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble de
ces formalités de publication.
Article 5 : voies et délais de recours
Un recours peut être formé contre le présent arrêté auprès du tribunal administratif de Lyon
dans un délai de deux mois à partir de l’entrée en vigueur de ses effets juridiques.
Article 6 : exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le président de la communauté
d’agglomération Loire Forez Agglomération et les maires des communes de BONSON,
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT et SURY-LE-COMTAL sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le préfet,

né
g
i
S
Évence RICHARD
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Annexe n°1 à l’arrêté n°DT-19-0250
Secteurs classés en ZAP sur le territoire de la commune de BONSON
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Annexe n°2 à l’arrêté n°DT-19-0250
Secteurs classés en ZAP sur le territoire de la commune de SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT

N.B. : les parcelles du territoire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert non visibles sur le plan cidessus ne sont pas classées en ZAP.
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Annexe n°3 à l’arrêté n°DT-19-0250
Secteurs classés en ZAP sur le territoire de la commune de SURY-LE-COMTAL
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INTRODUCTION
1. Contexte du projet
Suite à la mise en place de l’espace économique communautaire « Opéra Parc - Les
Plaines », les communes de Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Just Saint-Rambert,
Sury-le-Comtal et Bonson ont manifesté auprès de la Préfecture de la Loire leur souhait de
pérenniser une dynamique agricole forte sur leur territoire et ont engagé une réflexion sur
la mise en place d’une Zone Agricole Protégée (ZAP).
(Voir Carte ci-contre : Plan de situation).
L’objectif principal du projet de ZAP est de soustraire à la pression foncière les espaces
agricoles de ces communes qui ont été fortement impactés par l’urbanisation.

2. Méthodologie mise en oeuvre
La mise en place d’une ZAP s’adresse à la collectivité compétente en matière de PLU.
La prise de compétence « urbanisme » par Loire Forez en date du 16 octobre 2015
légitime le fait que la communauté d’agglomération assure le portage d’une démarche
qu’elle a par ailleurs contribuée à initier début 2014 et qu’elle a accompagné durant toute
la phase d’élaboration du diagnostic agricole et de définition des périmètres de protection
sur les communes concernées.
Afin de proposer un projet global cohérent par rapport au territoire, le rapport de
présentation nécessaire à l’élaboration du dossier ZAP sera porté par la Communauté
d’agglomération Loire Forez.
Pour mener à bien ce projet, la Communauté d’agglomération Loire Forez a sollicité les
services de la Chambre d’Agriculture de la Loire pour :
 réaliser un diagnostic agricole sur les communes de Sury-le-Comtal, Bonson et
Saint-Just Saint-Rambert (partie Saint-Rambert) afin d’avoir un état des lieux et
une analyse de l’activité agricole sur ces communes.
 à partir des conclusions du diagnostic, proposer un ou des périmètres de protection.
 élaborer le rapport de présentation accompagné des documents graphiques qui
servira à l’enquête publique.
Le présent rapport de présentation s’articule en quatre parties. Première partie, un point
juridique rappelle la définition d’une Zone Agricole Protégée.
Ensuite, chaque partie est consacrée à une commune avec une approche globale de son
territoire (démographie, éléments structurants, agriculture) et l’exposition des objectifs et
motifs du classement de ce secteur en Zone Agricole Protégée.

locaux, un chargé d’aménagement de la Direction Départementale des Territoires, les
syndicats agricoles et le Département de la Loire.
(Voir Annexe 0 : Compte-rendu des comités de pilotage).
Calendrier de mise en place
Tableau 1 : Calendrier de mise en place
Phase
Date
Cadre juridique et institutionnel
Réunion du comité de pilotage n°1
23/01/2014
Diagnostic agricole
Réunion d’information aux agriculteurs
07/02/2014
Enquêtes agricoles
21/02, 3/03, 6/03 et 31/03/2014
Réunion intermédiaire avec la DDT 42
13/06/2014
Réunion de comité de pilotage n°2 (partage du diagnostic
15/12/2014
agricole et définition des objectifs de la ZAP)
Elaboration du périmètre ZAP
Réunion de concertation élus/agriculteurs sur la commune de
23/01/2015
Sury-le-Comtal
Réunion de concertation élus/agriculteurs sur la commune de
03/02/2015
St Just St Rambert
Réunion de concertation élus/agriculteurs sur la commune de
02/04/2015
Bonson
Réunion de concertation avec les élus des trois communes
18/05/2015
pour relecture et amendement des périmètres
Réunion intermédiaire avec la DDT 42
17/06/2015
Réunion de comité de pilotage n°3 (validation des périmètres)
8/07/2015
Consultations et enquête publique
Délibération des trois conseils municipaux pour accord
Septembre 2015
Envoi du projet au Préfet pour instruction (1 mois) par les
Octobre 2015
communes
Saisie de la Chambre d'agriculture de la Loire et de la CDOA
Octobre 2015
pour avis (2 mois) par la Direction Des Territoires
Fin du délai de réponse
Fin décembre 2015
Enquête publique (1 mois)
Mi janvier 2016
Délibération des trois conseils municipaux validant les
Fin février 2016
périmètres de ZAP
Transmission des délibérations des communes au Préfet
Mars 2016
Arrêté préfectoral de création
Mai 2016

Gouvernance
Afin de suivre la procédure de création de ou des Zone(s) Agricole(s) Protégée(s), un
comité de pilotage a été constitué, intégrant les trois communes concernées (élus et
administratifs), la Communauté d’agglomération Loire Forez (élus et administratifs), les
services de la Chambre d'Agriculture de la Loire (élus et agents) et des référents agricoles
Chambre d’Agriculture de la Loire
Zone Agricole Protégée – Rapport de présentation
Communes de Sury-le-Comtal, Saint-Just Saint-Rambert et Bonson
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PARTIE 1 – QU’EST-CE QU’UNE ZONE AGRICOLE PROTEGEE ?
La Zone Agricole Protégée est un outil issu de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999
et défini par l’article L112-2 du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci permet de
protéger des espaces agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison
de la qualité des productions ou de la situation géographique. Cet outil conduit à la
création d’une servitude d’utilité publique qui est alors annexée aux documents
d’urbanisme, après réalisation d’une enquête publique.

1.1 - Objectifs
Les objectifs de l’outil ZAP sont de :







soustraire les espaces agricoles fragilisés de la pression foncière puis protéger et
mettre en valeur ces espaces non destinés à l'urbanisation ;
affirmer la mise en valeur par l'activité agricole et sa multifonctionnalité (lien
notamment avec les espaces urbains) ;
prévenir toute réduction de l'espace agricole lors de la révision d'un document
d'urbanisme (PLU, par exemple) ;
reconnaître les principaux enjeux agricoles locaux (notions de filières agricoles,
d'investissements productifs …) ;
lutter contre le mitage des zones agricoles.

1.2 - Délimitation du périmètre de la ZAP
La ZAP peut porter sur les parcelles classées comme agricoles (NC et A) au POS (Plan
d’Occupation des Sols) et au PLU (Plan Local d’Urbanisme) mais également sur les terrains
classés en zones naturelles (N).
Peuvent bénéficier du dispositif ZAP :
 Les espaces agricoles supports d’une production de qualité (Appellation d’Origine
Protégée, productions à forte valeur ajoutée, système d’irrigation,…).

Chambre d’Agriculture de la Loire
Zone Agricole Protégée – Rapport de présentation
Communes de Sury-le-Comtal, Saint-Just Saint-Rambert et Bonson



Les espaces agricoles qui, de par leur positionnement géographique, constituent un
espace « tampon » face à l’urbanisation (pression foncière, zone péri-urbaine…).

1.3 - Démarches administratives
Le périmètre de la Zone Agricole Protégée est défini, après enquête publique, par un
arrêté préfectoral après délibération favorable du conseil municipal des communes
concernées par le projet.
Préalablement à l’enquête publique, une phase de consultation est obligatoire auprès :
 De la Chambre d'Agriculture de la Loire,
 De la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA).

1.4 - Portée juridique
L’arrêté préfectoral de délimitation de la Zone Agricole Protégée est une Servitude d’Utilité
Publique (article L112-2-alinéa 4 du code rural, article L126-1 du code de l’urbanisme) qui
s’impose aux documents d’urbanisme. Son non-respect est une illégalité entraînant
l’invalidation de ces documents d’urbanisme.

1.5 - Modification de périmètre
Toute modification ou suppression de Zone Agricole Protégée nécessite des démarches
administratives identiques à celles de sa création (Cf. III).

1.6 - Modification du zonage PLU d’une parcelle
La modification de zonage d’une parcelle incluse dans une Zone Agricole Protégée
nécessite l’avis de la CDOA et de la Chambre d'Agriculture de la Loire.
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2.1 – DIAGNOSTIC AGRICOLE
2.1.1 - Un territoire péri-urbain
d’infrastructures important

avec

un

réseau

La carte, ci-contre, est une orthophotographie de la commune de Sury-le-Comtal.
A 379 mètres d'altitude (de 379 à 446 m), la commune de Sury-le-Comtal est située sur le
canton de Saint-Just Saint-Rambert au sud de la Plaine du Forez. La commune s'étend sur
2 414 hectares et compte 5 605 habitants1 (232 habitants / km²). Cette commune est
concernée par le phénomène de péri-urbanisation : elle est la deuxième commune la
plus habitée du canton après la commune de Saint-Just Saint-Rambert et enregistre une
évolution annuelle moyenne de population2 de 1,4 % ; tendance supérieure à celle
observée au niveau du canton (1,2 %) et du département (+ 0,2 %).
Au regard du dernier Recensement Général Agricole de 2010, la commune de Sury-leComtal compte 30 exploitations agricoles dont 16 exploitations professionnelles.
Elle occupe le quatrième rang après les communes de Saint-Marcellin-en-Forez
(62 exploitations dont 34 exploitations professionnelles), Périgneux (42 exploitations dont
19 exploitations professionnelles) et Saint-Romain-le-Puy (35 exploitations dont
16 exploitations professionnelles). La commune a enregistré entre 2000 et 2010 une
baisse de 30 % de ses exploitations professionnelles : cette tendance est supérieure à la
moyenne cantonale (24 %) et départementale (22 %).
L’accès à la commune de Sury-le-Comtal se fait principalement par la route
départementale D8 depuis Bonson au sud-est ou depuis Montbrison au Nord-Ouest.
La commune se caractérise par une ville au centre et un réseau d’infrastructures routières
important en forme d’étoile :
- la route départementale D105 en direction de l’Hôpital-le-Grand au nord et en direction
de Saint-Marcellin-en-Forez au sud,
- la route départementale D16 (route d’Epeluy) en direction de Craintilleux.
- la route départementale D54 (route des Monts) en direction de Veauchette.

2.1.2 - Des sols variés et un espace agricole « ouvert »
sur les communes limitrophes
Au regard de l’orthophotographie, en raison d’un réseau d’infrastructures conséquent,
l’espace agricole de la commune est cloisonné. Sur la partie nord de la commune, on
observe des effets de coupure marqués liés notamment aux routes départementales D105,
D16 et D54 et à la ville centre. Le quart sud-est de la commune présente un espace
agricole cloisonné par la présence de plusieurs infrastructures : la route départementale
105, la voie ferrée, la ZAC des Plaines et la future déviation de la route départementale 8.
Cependant, l'espace agricole dispose de connexions avec la majorité des communes
limitrophes : Saint-Romain-le-Puy, Précieux, L’Hôpital-le-Grand, Craintilleux, Saint-Cyprien
et Saint-Marcellin-en-Forez. En revanche, il n’existe pas de continuité de l’espace agricole
avec Saint-Just Saint-Rambert ; la ville de Bonson constituant une « barrière urbaine ».
La commune de Sury-le-Comtal se situe sur l’un des secteurs les moins arrosés du
département : elle reçoit annuellement des hauteurs de précipitations moyennes de
600 mm3.
La commune présente une topographie « plate » avec un réseau hydrographique
marqué et plusieurs types de sols différents.
Sur sa façade ouest, la commune est traversée du sud au nord par la Mare. On retrouve
tout le long de ce cours d’eau une plaine alluviale avec des sols de Chambons de Loire à
tendance sableuse. Ces terres labourables, à fort potentiel agronomique, sont exploitées
en grandes cultures.
L’Ozon, affluent de la Mare, délimite deux types de sols, des Varennes lourdes
caillouteuses et hydromorphes sur sa rive ouest et des Fromentaux (marnes, sols
profonds calcaires non hydromorphes) sur sa rive est. Sur le secteur des varennes, on est
en présence d’un paysage de prairies bocagères alors que sur le secteur des fromentaux
on distingue un paysage de grandes cultures.

En outre, la commune est traversée, dans sa partie sud, d’est en ouest par la voie ferrée
et par le canal du Forez.

On retrouve des Fromentaux au nord de la ville de Sury-le-Comtal. Ils forment une
bande délimitée à l’ouest par le Béal (de la Mare) et à l’est par une ligne allant des
Massards au Petit Mont en passant par Sanzieux.

La commune présente une ville « centre » avec des hameaux en périphérie. Cinq hameaux
(La Devalla, Fontalin, Epeluy, le grand Mont et le petit Mont) se sont fortement développés
le long des axes de communication, créant une continuité urbaine avec la ville de Sury-leComtal. Sur ce secteur, le profil de l’habitat est dispersé.

Au sud de la ville de Sury-le-Comtal, on distingue un secteur de varennes légères, situé
entre la Mare et les carrières d’argile. Jouxtant le secteur des Plaines, une « langue » de
marne argileuse hydromorphe s’étend au nord jusqu’au hameau du Petit Mont. Sur ces
deux secteurs, on observe une présence marquée de prairies.

1

Source : INSEE, population légale 2010.
Variation annuelle moyenne de la population entre 1999 et 2010
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3

Sources : données Météo France : précipitations 1971-2010.
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Sur la façade est de la commune, on distingue des sols caillouteux à sable grossier,
irrégulièrement profonds, ayant une faible réserve en eau. Sur ce secteur, le potentiel des
sols est amélioré par le recours à l’irrigation afin de pallier au déficit hydrique estival et
au caractère filtrant de ces sols.
Enfin, à l’extrémité sud-ouest de la commune, débutent les premiers contreforts des Monts
du Forez en direction de Boisset-Saint-Priest. Ces pentes douces « abritent » des Glacis,
sols sablo-argilo-limoneux, profonds, peu ou pas hydromorphes.
(Voir Annexe 1 : Carte des sols et du réseau hydrographique et Annexe 2 : Carte des
pentes).
La surface agricole représente près des deux tiers de la superficie de la commune.
75 % de la surface agricole communale présente un caractère labourable. Les terres
labourables se situent principalement dans les sols caillouteux de l’est de la commune ainsi
que dans les secteurs de Chambons et de Fromentaux.
(Voir Annexe 3 : Carte du couvert végétal majoritaire des surfaces agricoles de Sury-leComtal)

2.1.3 - Un territoire d’élevage et de cultures de vente
Le foncier agricole de la commune est majoritairement valorisé par les structures
domiciliées sur la commune avec des chefs d’exploitations « dans la force de l’âge ». Leur
parcellaire est globalement assez groupé autour des sièges d’exploitation.
Les exploitations de la commune ont une bonne maîtrise du foncier agricole de la
commune : peu d’exploitations extérieures valorisent du terrain sur la commune.
Néanmoins, les exploitations de Sury-le-Comtal dépendent de surfaces extérieures à la
commune, en majorité sur L’Hôpital-le-Grand et Précieux. Cinq sites d’exploitation
d’élevage sont situés à moins de 100 mètres d’un tiers.
Le foncier agricole de la commune de Sury-le-Comtal est majoritairement (64 %) valorisé
par des exploitations en grandes cultures et en bovins lait diversifiées grandes cultures. La
qualité agronomique et/ou l’irrigation ont permis le développement d’atelier grandes
cultures et expliquent la place prédominante du maïs dans le système fourrager.
La majorité des exploitations ont diversifié leur production : ceci est un atout et leur
confère une meilleure capacité d’adaptation aux évolutions de la Politique Agricole
Commune (évolution des filières et des prix de vente). La majorité d’entre elles
commercialisent leurs produits en filières longues.
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Synthèse
L’agriculture de Sury-le-Comtal est globalement dynamique et valorisera
durablement son territoire, si des facteurs extérieurs ne viennent pas
perturber l’équilibre technique et économique des structures agricoles en
place.
La commune présente des terrains à fort potentiel agricole en raison de la
nature des sols et de la présence de réseau d’irrigation.
Néanmoins, ces atouts sont fragilisés par une densité d’habitations
importante et un réseau d’infrastructures routières marqué en forme
d’étoile, engendrant un cloisonnement de l’espace agricole.
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2.2 – UN PROJET DE ZAP SUR SURY-LE-COMTAL
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2.2 – PROJET DE ZAP SUR SURY-LE-COMTAL
2.2.1 - Les objectifs de la ZAP

2.2.3 - Les enjeux à l’intérieur de la ZAP

Les objectifs auxquels doit répondre la Zone Agricole Protégée ont été entérinés lors du
deuxième Comité de pilotage (du 15 décembre 2014).

Un secteur potentiellement fragile

La future Zone Agricole Protégée sur Sury-le-Comtal devra permettre :
 De prioriser la protection sur les surfaces de plaine ; parcelles les plus concernées
par l’artificialisation des sols sur le département.
 D’établir une zone tampon pour limiter l’avancée de l’urbanisation et préserver la
surface d’épandage des exploitations agricoles.
 De préserver l’outil de production : bâtiments et pâtures.
 Pérenniser les parcelles équipées : irrigation, drainage.
 Protéger les générations agricoles futures.
 Préserver l’accessibilité des parcelles (circulation des engins agricoles).
 De favoriser la remise en production des friches agricoles.

2.2.2 - Elaboration du zonage
Le projet de périmètre de Zone Agricole Protégée sur la commune de Sury-le-Comtal
totalise 1 840 hectares.
Tableau 2 : Répartition des parcelles incluses dans le projet de ZAP
Au PLU
Zone classée Agricole (hectares)
Zone classée Naturelle (hectares)

1 479
561

Incluse dans le projet
de périmètre ZAP
1 417
423

Le périmètre du projet de ZAP englobe la quasi-totalité des parcelles classées en zone
Agricole dans le PLU et une majorité des zones Naturelles (Chambons de la Mare, bords du
Canal du Forez). La protection supplémentaire de ces zones permet d'affirmer fortement la
vocation agricole de ces secteurs et garantir une pérennité de l’activité agricole à long
terme.

Le sud de la Plaine du Forez est un secteur de développement économique et un secteur
fortement résidentiel. Le développement de l’activité économique et de l’habitat sur la
commune de Sury-le-Comtal a engendré une pression foncière importante. Cette dernière
peut avoir pour conséquences :
 Une spéculation foncière de la part des propriétaires non exploitants engendrant une
réduction de la mobilité du foncier agricole.
 Une précarisation des modes de faire valoir avec des propriétaires ne souhaitant pas
avoir des engagements contractuels soumis au statut du fermage.
Sur le périmètre de la future ZAP, quelques conflits d’usage (liés à la proximité de
l’habitat) ont été identifiés :
 Un accès de plus en plus compliqué au foncier pour les exploitants.
 Une circulation difficile des engins agricoles.
 Le traitement phyto-pharmaceutique et l’épandage d’effluents d’élevage sont parfois
difficiles à réaliser en raison de l’étalement des maisons d’habitation.
Un secteur avec une économie agricole forte
Comme il a pu être expliqué dans le diagnostic agricole, les espaces agricoles inclus dans
le périmètre de la future ZAP sont le support d’une production laitière conséquente (près
de 2 millions de lait produit) et de grandes cultures (notamment de cultures de vente en
lien avec la Coopérative de grains à Sury). Ces espaces ont par ailleurs fait l’objet
d’investissements importants (drainage, réseau d’irrigation).
Par ailleurs, la commune de Sury-le-Comtal possède une forte dynamique agricole. La
majorité des exploitations présente des projets concrets pour les cinq prochaines années.
Celles-ci souhaitent pérenniser leur activité économique, voire la développer. Les
deux tiers des exploitations ont le projet de réaliser un bâtiment (construction
neuve ou agrandissement) et la moitié le projet d’accueillir une personne supplémentaire
sur l’exploitation.

Les parcelles classées en U, AU, Nh et Ah dans le PLU de Sury-le-Comtal ont été retirées
du périmètre. Ont été également retirés du projet ZAP :
 Les secteurs avec développement potentiel : secteur la ZAC des Plaines et le lieu-dit
les Chaux.
 Les zones agricoles et bâtiments d’exploitations enchâssés dans des dents creuses
de hameaux : Sagnes, Epeluy, Le Grand Mont et le Chemin de l’Ozon, Sanzieu, Les
Massards.
 Les zones agricoles enclavées entre la future déviation de la RD 8 et la ville de Suryle-Comtal.
 Une zone tampon de 10 mètres le long de la voie ferrée (projet à long terme de
relier la zone industrielle de Bonson à la déviation de la RD8).
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2.2.4 – Les motifs de classement en ZAP
Le périmètre de la future Zone Agricole Protégée tel que proposé permet de répondre aux
objectifs assignés.
Objectif n°1 : Protection des terres labourables et de la qualité des sols
La ZAP permet de protéger la totalité des sols de Chambons et de Fromentaux de la
commune.
(Voir Annexe 1 : Carte des sols et du réseau hydrographique).
Le périmètre de la ZAP comprend 1 073 hectares de terres labourables. La ZAP permet
donc de protéger 92 % des terres labourables identifiées lors du diagnostic agricole.
Focus sur les terres labourables
Les terres labourables sont les parcelles sur lesquelles se réalisent les stocks fourragers de
l’exploitation d’élevage (ensilage de maïs, ensilage d’herbe) et les grandes cultures
(céréales, maïs, tournesol).
La surface agricole est très largement labourable sur la commune (75 % des terrains).
Pour rappel, la part de terres labourables dans la SAU ligérienne est de 38 %.
La préservation du tissu d’exploitations agricoles de ce territoire nécessite de
préserver les terres labourables.
Pour la commune de Sury-le-Comtal, ces surfaces apparaissent comme stratégiques pour
deux raisons : assurer l’autonomie fourragère des exploitations et développer l’activité
économique en cultures de ventes.
(Voir Annexe 3 - Carte du couvert végétal majoritaire des surfaces agricoles de Sury-leComtal)
Objectif n°2 : Protection des surfaces d’épandages
Le périmètre de la ZAP comprend 968 hectares de surface d’épandage. La ZAP permet de
protéger 92 % des surfaces d’épandage identifiées lors du diagnostic agricole. Il faut
également rappeler que ces parcelles sont d’autant plus stratégiques que la commune de
Sury-le-Comtal est classée en Zone Vulnérable Nitrate.

La situation recherchée par chaque exploitation d’élevage est d’avoir suffisamment de
surface d’épandage à proximité des bâtiments d’élevage afin d’éviter des trajets coûteux
en carburant.
(Voir Annexe 4 – Carte des surfaces d’épandage)
Objectif n°3 : Protection des outils de production et des générations agricoles
futures
Le périmètre de la ZAP comprend la quasi-totalité des bâtiments d’élevage4 de la
commune ainsi que la quasi-totalité des parcelles de pâtures attenantes aux bâtiments
d’élevage. Ce zonage permet de préserver le fonctionnement quotidien des exploitations
d’élevage et facilitera leur évolution et leur transmission à de futures générations
d’agriculteurs.
Focus sur l'outil de production
Il est important pour un exploitant de conserver la possibilité de faire évoluer ses
bâtiments d’élevage : c’est une condition de pérennité de l’activité. Les distances
réglementaires en matière d’implantation de bâtiments sont telles que parfois certains
sièges, situés à proximité du bourg ou dans des hameaux, peuvent nécessiter une
délocalisation en cas de construction nouvelle.
Les parcelles de pâture pour les ruminants sont généralement liées aux bâtiments
d’élevage. Pour un fonctionnement optimum, ces parcelles doivent être à proximité
immédiate du bâtiment. Les parcelles autour des bâtiments sont donc essentielles
au fonctionnement de l’exploitation. Une coupure des bâtiments et de ces parcelles de
pâture rend l’exploitation rapidement impossible.
Il est donc important pour un exploitant d’avoir une lisibilité à long terme sur le
devenir des parcelles à proximité de ses bâtiments. En effet, ces dernières sont
essentielles au fonctionnement d’une exploitation :
- les vaches laitières doivent pouvoir accéder aux pâtures chaque jour, avec deux
déplacements par jour,
- les parcelles d’ensilage se trouvent en général à proximité des bâtiments afin de
faciliter ces chantiers lourds en main d’œuvre qui doivent être réalisés dans un laps de
temps réduit.
(Voir Annexe 5 – Carte des espaces à enjeux)

Focus sur l'épandage des effluents d'élevage
La réglementation prévoit que toute exploitation d’élevage puisse valoriser ses effluents
d’élevage sur ses prairies et ses terres. Néanmoins, toute surface agricole n’est pas
« épandable ». Le fumier et le lisier ne peuvent pas être épandus à moins de 35 mètres
des cours d’eau, le fumier à moins de 50 mètres des habitations et le lisier à moins de
100 mètres des habitations ni sur des terrains à trop forte pente. La surface d’épandage
est donc intimement liée à la configuration de l’urbanisme et de son développement.
4
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Un des bâtiments de l’exploitation n°23 n’est pas compris dans le périmètre de la ZAP.
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Objectif n°4 : Protection des surfaces irrigables
Le périmètre de la ZAP comprend 501 hectares de surfaces irrigables. La ZAP permet de
protéger 97 % des surfaces irrigables identifiées lors du diagnostic agricole et à long terme
la pérennité du réseau d’irrigation.

2.2.5 - L’évaluation du projet
Les éléments favorables

Focus sur les surfaces irrigables



Sur la commune de Sury-le-Comtal, on distingue des sols de varennes, des sols
caillouteux à sable grossier, irrégulièrement profonds, ayant une faible réserve en
eau. Sur ces secteurs, le potentiel des sols est amélioré par le recours à l’irrigation
afin de pallier au déficit hydrique estival et au caractère filtrant de ces sols.
(Voir Annexe 5 – Carte des espaces à enjeux et Annexe 6 - Réseau d'irrigation - Secteur
Nord)

Un outil qui sécurise le foncier agricole et les investissements réalisés et à venir
(agrandissement de bâtiment d’élevage, nouveaux équipements d’irrigation) à
long terme au-delà de durée de vie d’un document d’urbanisme.



Un outil accueilli favorablement par la majorité des agriculteurs qui sont
conscients des enjeux présents par rapport à la pression urbaine.



Un outil concerté entre la profession agricole et les élus locaux.



Un outil qui garantit un arrêt du mitage de l’espace agricole préjudiciable pour
les exploitations d’élevage (pâturage, épandages des effluents) et pour les
activités de grandes cultures (accessibilité des parcelles).



Le périmètre proposé concerne l’ensemble des exploitations agricoles de la
commune de Sury-le-Comtal et représente des surfaces importantes pour la
plupart de celles-ci.

Objectif n° 5 : Protection des surfaces en agriculture biologique
Le périmètre de la future Zone Agricole Protégée tel que défini permet d'assurer la
protection de l’ensemble des surfaces engagées en Agriculture Biologique.
(Voir Annexe 5 – Carte des espaces à enjeux)

Les points de vigilance
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Les surfaces contractualisées dans des mesures compensatoires ZAC des Plaines
sont en partie non incluses dans le périmètre de ZAP (secteur entre la ZAC des
Plaines et le lieu-dit Les Chaux). Il est important, cependant, de maintenir la
vocation agricole de ces parcelles.



Les aménagements d’infrastructures hydrauliques ayant pour objet de diminuer
les impacts des inondations restent possibles à l’intérieur d’une Zone Agricole
Protégée.
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2.3 CONCLUSION

Le secteur concerné par le périmètre de la future Zone Agricole Protégée de Sury-le-Comtal est le support d’une
agriculture dynamique avec des surfaces en grande majorité labourables et qui font l’objet de nombreux
équipements (réseau d’irrigation).
Ces espaces agricoles sont aujourd’hui fragilisés par le développement de l’activité économique et le développement
de l’habitat : accessibilité des parcelles difficile, agrandissement de bâtiments d’élevage rendu complexe voire
impossible. Par ailleurs, les spécificités de l’activité d’élevage (pâturage, épandage d’effluents) et celles des grandes
cultures (circulation des engins agricoles de grande taille) génèrent des conflits d’usage entre les agriculteurs et les
habitants en milieu péri-urbain.
La Zone Agricole Protégée est un outil adapté à ce contexte et permettra de protéger de manière durable le foncier
agricole, et par conséquent l’agriculture de la commune de Sury-le-Comtal.
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PARTIE 3 – DIAGNOSTIC AGRICOLE ET PROJET DE ZAP : SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
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3.1 - DIAGNOSTIC AGRICOLE
3.1.1 - La commune la plus peuplée du canton
La carte, ci-contre, est une orthophotographie de la commune de Saint-Just Saint-Rambert
(partie Saint-Rambert).
A 387 mètres d'altitude (de 366 m en bords de Loire jusqu’à 523 m au lieu-dit
Montfermier), la commune de Saint-Just Saint-Rambert est située sur le canton de SaintJust Saint-Rambert au sud de la Plaine du Forez. La commune s'étend sur 4 063 hectares
et compte 14 172 habitants5 (349 habitants / km²). Cette commune est concernée par le
phénomène de péri-urbanisation : elle est la première commune la plus habitée du canton
et enregistre une évolution annuelle moyenne de population6 de 0,7 % ; tendance
inférieure à celle observée au niveau du canton (1,2 %) mais supérieure à celle observée
au niveau du département (+ 0,2 %).
Au regard du dernier Recensement Général Agricole de 2010, la commune de Saint-Just
Saint-Rambert compte 28 exploitations agricoles dont 13 exploitations
professionnelles. Elle occupe le cinquième rang après les communes de
Saint-Marcellin-en-Forez (62 exploitations dont 34 exploitations professionnelles),
Périgneux (42 exploitations dont 19 exploitations professionnelles), Saint Romain le Puy
(35 exploitations dont 16 exploitations professionnelles) et de Sury-le-Comtal
(30 exploitations dont 16 exploitations professionnelles). La commune a enregistré entre
2000 et 2010 une baisse de 7 % de ses exploitations professionnelles : cette tendance est
largement inférieure à la moyenne cantonale (24 %) et départementale (22 %).
La commune de Saint-Just Saint-Rambert est traversée du sud au nord par le fleuve Loire,
distinguant historiquement la partie Saint-Just à l’est et la partie Saint-Rambert à l'ouest.
Pour rappel, seule la partie de Saint-Rambert sera étudiée dans ce rapport.
Le secteur de Saint-Rambert est desservi par trois axes principaux :
- un axe nord/sud, la D108 en direction de Bonson au nord et de Chambles au sud,
- un axe est/ouest, la D102 en direction de Saint-Just à l’est et de Saint-Marcellin en
Forez à l’ouest,
- la RD 498 en provenance de l’A72, en direction de Saint Marcellin en Forez et
desservant le nord de Saint-Rambert.
En outre, le secteur de Saint-Rambert est traversé, dans son centre, d’est en ouest par le
canal du Forez.
Le territoire est caractérisé par une ville centre étendue située le long de la Loire. L’habitat
s’est développé le long des axes routiers entraînant un fort mitage agricole.
Le reste du territoire est parsemé de petits hameaux avec un habitat assez groupé et peu
développé (Grenet, Bébieux, Jaraison au nord et Razoux, Les Côtes, Chavagneux au sud).

Source : INSEE, population légale 2010.
Variation annuelle moyenne de la population entre 1999 et 2010
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3.1.2 - Un espace agricole peu connecté avec les
territoires limitrophes
Au regard de l’orthophotographie, l’espace agricole du secteur de Saint-Rambert dispose
de peu de connexions avec les territoires agricoles limitrophes : Chambles au sud
(présence de pente et de bois), Saint-Just-sur-Loire à l’est (barrière naturelle de la Loire et
urbaine de la ville de Saint-Rambert) et Sury-le-Comtal au nord (barrière urbaine de
Bonson).
Les principales continuités agricoles observées se situent à l’ouest avec la commune de
Saint-Marcellin-en-Forez. Cette continuité reste restreinte du fait de la proximité de la ville
de Saint Marcellin-en-Forez, d’une part, et de la ZAC des Plaines, d’autre part.
Le territoire de Saint-Rambert se situe sur un secteur peu arrosé : il reçoit annuellement
des hauteurs de précipitations moyennes de 700 mm7.
(Voir Annexe 1 : Carte des sols et du réseau hydrographique).
(Voir Annexe 2 : Carte des pentes de Bonson-Saint-Rambert).
Le secteur de Saint-Rambert se distingue par une topographie « plate » sur sa moitié
nord (du canal du Forez en direction de la RD 498) et une topographie « de coteaux » au
sud correspondant au début des Gorges de la Loire (du canal du Forez en direction de la
commune de Chambles).
Sur la partie plate, on distingue deux types de sol :
 Principalement des sols caillouteux à sables grossiers, irrégulièrement profonds,
ayant une faible réserve en eau. Sur ce secteur, le potentiel des sols est amélioré
par le recours à l’irrigation afin de pallier au déficit hydrique estival et au caractère
filtrant de ces sols.
 Des Chambons de rivière (sols sableux et sablo-limoneux, profonds, parfois
argileux et hydromorphes) encadrant le cours d’eau du Bonson.
Sur sa partie plus pentue, on distingue deux types de sol :
 Principalement des glacis de Piémont (au sud du Canal du Forez) : à savoir des
sols sablo-argilo-limoneux profonds non ou peu hydromorphes.
 En limite de la commune de Chambles, des sols sableux, sablo-argileux (sur roche
ancienne : granit) : à savoir sols superficiels, peu profonds, ayant une faible
capacité à retenir l’eau.
Le territoire de Saint Rambert est caractérisé par un réseau hydrographique
important : sur sa façade ouest, la commune est bordée du sud au nord par le Bonson.
Celui-ci alimente un bief dits « Bief du moulin » qui traverse le territoire et notamment la
ville de Saint-Rambert pour terminer à Bonson. Le cours du Jaraison coule depuis
Chambles et se jette dans le Bonson au niveau du hameau de Bébieux.

5

6

7

Sources : données Météo France : précipitations 1971-2010.

21
Octobre 2015

50 % de la surface agricole du territoire de Saint-Rambert présente un caractère
labourable. Les terres labourables se situent principalement au nord de la ligne reliant
Razoux à Chavagneux.
(Voir Annexe 3 : Carte du couvert végétal majoritaire des surfaces agricoles de
Bonson-Saint Rambert).

3.1.3 - Un secteur maraîcher au nord de la commune, un
secteur d’élevage au sud
Les exploitations professionnelles présentent un parcellaire moyennement groupé
autour du siège d’exploitation au sud de la route départementale 102. Cela correspond
au secteur de la commune où l’on retrouve une majorité d’exploitations d’élevage. Au nord
de cette même départementale, le parcellaire est plus dispersé et morcelé ; cela
correspond au secteur maraîcher mais également au secteur le plus urbanisé avec la ville
centre de Saint-Rambert.
Il existe une forte relation entre les structures domiciliées sur la commune et
l’exploitation des surfaces : 94 % de la surface agricole enquêtée est exploitée par des
exploitations agricoles domiciliées sur le secteur. Peu d’exploitations « extérieures »
valorisent du terrain sur ce secteur.
Par ailleurs, les exploitations du secteur de Saint-Rambert sont peu dépendantes de
surfaces agricoles extérieures à la commune.
Les activités maraîchère et pépinière sont bien représentées. Ces exploitations
présentent en moyenne une surface agricole utile de près de 20 hectares avec un fort taux
d’équipement : 94 % de cette surface est irrigable.
En terme d’occupation de l’espace, ces activités valorisent près de 40 % de la surface
enquêtée. Ces activités sont polarisées au nord de la commune (au nord de la ligne
allant de Razoux à Chavagneux), sur sa partie la plus plate.
Les maraîchers et pépiniéristes se distinguent par le type de commercialisation. Une partie
des exploitations valorise ses produits en filière longue : grossistes, magasins spécialisés.
L’autre partie commercialise ses produits en circuit court (vente directe).
L’activité d’élevage valorise le reste de l’espace agricole de la commune : 61,5 %. La
majorité du foncier agricole valorisé par ces exploitations se situe au sud du Canal du
Forez. La majorité de ces exploitations vendent leurs productions via des filières longues
(coopératives, négociants).
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Synthèse
L’agriculture de Saint-Rambert est globalement dynamique et valorisera
durablement le territoire si des facteurs extérieurs ne viennent pas perturber
l’équilibre technique et économique des structures agricoles en place.
Ce sont pour la majorité des exploitations professionnelles. Ces dernières
dépendent peu de surfaces extérieures (à la commune) ; et par ailleurs, peu
d’exploitations « extérieures » valorisent du terrain sur le secteur.
Le secteur de Saint-Rambert présente deux « visages » : un secteur maraîcher
sur sa partie nord et un secteur d’élevage plutôt sur sa partie sud.
Le secteur de Saint-Rambert présente sur sa partie nord des terrains à fort
potentiel agricole en raison de la topographie et de la présence de réseaux
d’irrigation. Néanmoins, ces atouts sont fragilisés par de faibles interconnexions
avec les communes limitrophes et par un fort étalement urbain de la ville de
Saint-Rambert.
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3.2 – UN PROJET DE ZAP SUR SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
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3.2.1 - Les objectifs de la ZAP

3.2.3 - Les enjeux à l’intérieur de la ZAP

Les objectifs auxquels doit répondre la Zone Agricole Protégée ont été entérinés lors du
deuxième Comité de pilotage (du 15 décembre 2014).

Un secteur potentiellement fragile

La future Zone Agricole Protégée sur Saint-Just Saint-Rambert devra permettre :
 De prioriser la protection sur les surfaces de plaine ; parcelles les plus concernées
par l’artificialisation des sols sur le département.
 D’établir une zone tampon pour limiter l’avancée de l’urbanisation et préserver la
surface d’épandage des exploitations agricoles.
 De préserver l’outil de production : bâtiments et pâtures.
 Pérenniser les parcelles équipées : irrigation, drainage.
 Protéger les générations agricoles futures.
 Préserver l’accessibilité des parcelles (circulation des engins agricoles).
 De favoriser la remise en production des friches agricoles.

Le sud de la Plaine du Forez est un secteur de développement économique et un secteur
fortement résidentiel. Le développement de l’activité économique et de l’habitat sur la
commune de Saint-Just Saint-Rambert a engendré une pression foncière importante. Cette
dernière peut avoir pour conséquences :
 Une spéculation foncière de la part des propriétaires non exploitants engendrant une
réduction de la mobilité du foncier agricole.
 Une précarisation des modes de faire valoir avec des propriétaires ne souhaitant pas
avoir des engagements contractuels soumis au statut du fermage.

3.2.2 - Elaboration du zonage

Sur le périmètre de la future ZAP, quelques conflits d’usage, (liés à la proximité de
l’habitat) ont été identifiés :
 Un accès de plus en plus compliqué au foncier pour les exploitants.
 Une circulation difficile des engins agricoles.
 Le traitement phyto-pharmaceutique et l’épandage d’effluents d’élevage sont parfois
difficiles à réaliser en raison de l’étalement des maisons d’habitation.

Le projet de périmètre de Zone Agricole Protégée sur le secteur de Saint-Rambert totalise
1 131 hectares.

Un secteur avec une économie agricole forte

Tableau 2 : Répartition des parcelles incluses dans le projet de ZAP
Au PLU
Zone classée Agricole (hectares)
Zone classée Naturelle (hectares)

1 096
513

Incluse dans le projet
de périmètre ZAP
1 073
58

Le périmètre du projet de ZAP englobe la quasi-totalité des parcelles classées en zone
Agricole dans le PLU et celles classées en zone naturelle en bordure du Canal du Forez. La
protection supplémentaire de ces zones permet d'affirmer fortement la vocation agricole
de ces secteurs et de garantir une pérennité de l’activité agricole à long terme.
Les parcelles classées en U, AU, Nh et Ah dans le PLU de Saint-Just Saint-Rambert ont été
retirées du périmètre. Ont été également retirés du projet ZAP :
- l’étang David et les zones humides attenantes.
- la zone inondable Nin (en bords de Loire).
- une partie de la zone A sur les secteurs Aux Bréats (cohérence d’urbanisation avec
la commune de Chambles, cohérence d’assainissement)
- une partie de la zone A sur les secteurs La Côte (zone de coteaux boisée, non
agricole)
- Une partie de la zone A sur le secteur de Chavagneux (parcelles enchâssées dans le
hameau).
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Comme il a pu être expliqué dans le diagnostic agricole, les espaces agricoles inclus dans
le périmètre de la future ZAP sont le support d’une production maraîchère reconnue à
l’échelle du département de la Loire et d’une activité d’élevage. Ces espaces ont par
ailleurs fait l’objet d’investissements importants (drainage, réseau d’irrigation).
Par ailleurs, la commune de Saint-Just Saint-Rambert possède une forte dynamique
agricole. Les deux tiers des exploitations présentent des projets concrets pour les cinq
prochaines années. Celles-ci souhaitent pérenniser leur activité économique, voire la
développer. Un tiers des exploitations a le projet de réaliser un bâtiment de
stockage : 4 exploitations sur cinq sont des exploitations maraîchères. Par ailleurs, trois
exploitations maraîchères ont le projet d’investir dans de nouveaux équipements (serres
et/ou tunnels et/ou chambres froides).
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3.2.4 – Les motifs de classement en ZAP
Le périmètre de la future Zone Agricole Protégée tel que proposé permet de répondre aux
objectifs assignés.
Objectif n°1 : Protection des terres labourables
Le périmètre de la ZAP comprend 332 hectares de terres labourables. La ZAP permet donc
de protéger 93 % des terres labourables identifiées lors du diagnostic agricole.

Focus sur les terres labourables
Les terres labourables sont les parcelles sur lesquelles se réalisent les stocks fourragers de
l’exploitation d’élevage (ensilage de maïs, ensilage d’herbe) et les grandes cultures
(céréales, maïs, tournesol), ainsi que les cultures maraîchères et horticoles.
La préservation du tissu d’exploitations agricoles de ce territoire nécessite de
préserver les terres labourables.
Pour le secteur de Saint-Rambert, ces surfaces (principalement situées sur la partie nord)
apparaissent comme stratégiques pour la pérennité de l’activité économique maraîchère.
(Voir Annexe 3 - Carte du couvert végétal majoritaire des surfaces agricoles de SaintRambert)
Objectif n°2 : Protection des surfaces d’épandages
Le périmètre de la ZAP comprend 438 hectares de surface d’épandage. La ZAP permet de
protéger 91 % des surfaces d’épandage identifiées lors du diagnostic agricole. Il faut
également rappeler que ces parcelles sont d’autant plus stratégiques que la commune de
Saint-Just Saint-Rambert est classée en Zone Vulnérable Nitrate.

Objectif n°3 : Protection des outils de production et des générations agricoles
futures
Le périmètre de la ZAP comprend la totalité des bâtiments d’élevage de la commune ainsi
que la quasi-totalité (91 %) des parcelles de pâtures attenantes aux bâtiments d’élevage.
Ce zonage permet de préserver le fonctionnement quotidien des exploitations d’élevage et
facilitera leur évolution et leur transmission à de futures générations d’agriculteurs.

Focus sur l'outil de production
Il est important pour un exploitant de conserver la possibilité de faire évoluer ses
bâtiments d’élevage : c’est une condition de pérennité de l’activité. Les distances
réglementaires en matière d’implantation de bâtiments sont telles que parfois certains
sièges, situés à proximité du bourg ou dans des hameaux, peuvent nécessiter une
délocalisation en cas de construction nouvelle.
Les parcelles de pâture pour les ruminants sont généralement liées aux bâtiments
d’élevage. Pour un fonctionnement optimum, ces parcelles doivent être à proximité
immédiate du bâtiment. Les parcelles autour des bâtiments sont donc essentielles
au fonctionnement de l’exploitation. Une coupure des bâtiments et de ces parcelles de
pâture rend l’exploitation rapidement impossible.
Il est donc important pour un exploitant d’avoir une lisibilité à long terme sur le
devenir des parcelles à proximité de ses bâtiments. En effet, ces dernières sont
essentielles au fonctionnement d’une exploitation :
- les vaches laitières doivent pouvoir accéder aux pâtures chaque jour, avec deux
déplacements par jour,
- les parcelles d’ensilage se trouvent en général à proximité des bâtiments afin de
faciliter ces chantiers lourds en main d’œuvre qui doivent être réalisés dans un laps de
temps réduit.
(Voir Annexe 4 – Carte des espaces à enjeux)

Focus sur l'épandage des effluents d'élevage
La réglementation prévoit que toute exploitation d’élevage puisse valoriser ses effluents
d’élevage sur ses prairies et ses terres. Néanmoins, toute surface agricole n’est pas
« épandable ». Le fumier et le lisier ne peuvent pas être épandus à moins de 35 mètres
des cours d’eau, le fumier à moins de 50 mètres des habitations et le lisier à moins de
100 mètres des habitations ni sur des terrains à trop forte pente. La surface d’épandage
est donc intimement liée à la configuration de l’urbanisme et de son développement.
La situation recherchée par chaque exploitation d’élevage est d’avoir suffisamment de
surface d’épandage à proximité des bâtiments d’élevage afin d’éviter des trajets
coûteux en carburant.
(Voir Annexe 5 – Carte des surfaces d’épandage)
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Objectif n°4 : Protection des surfaces irrigables
Le périmètre de la ZAP comprend 305 hectares de surfaces irrigables. La ZAP permet de
protéger 96 % des surfaces irrigables identifiées lors du diagnostic agricole et à long terme
la pérennité du réseau d’irrigation.

3.2.5 - L’évaluation du projet
Les éléments favorables

Focus sur les surfaces irrigables



Sur la partie plate, on distingue principalement des sols caillouteux à sables grossiers,
irrégulièrement profonds, ayant une faible réserve en eau. Sur ce secteur, le
potentiel des sols est amélioré par le recours à l’irrigation afin de pallier au déficit
hydrique estival et au caractère filtrant de ces sols.
(Voir Annexe 4 – Carte des espaces à enjeux et Annexe 6 - Réseau d'irrigation - Secteur
Sud)

Un outil qui sécurise le foncier agricole et les investissements réalisés et à venir
(agrandissement de bâtiment d’élevage, nouveaux équipements d’irrigation) à
long terme au-delà de la durée de vie d’un document d’urbanisme.



Un outil concerté entre la profession agricole et les élus locaux.



Un outil qui garantit un arrêt du mitage de l’espace agricole préjudiciable pour
les exploitations d’élevage (pâturage, épandages des effluents) et pour les
activités de maraîchage (accessibilité des parcelles, entretien des réseaux
d’irrigation, traitements phytosanitaires).

Objectif n° 5 : Protection des surfaces en agriculture biologique



Le périmètre proposé concerne l’ensemble des exploitations agricoles du secteur
de Saint Rambert et représente des surfaces importantes pour la plupart de
celles-ci.



Un outil qui permet de renforcer et de pérenniser la vocation agricole des
parcelles classées en A dans le Plan Local d’Urbanisme.

Le périmètre de la future Zone Agricole Protégée tel que défini permet d’assurer la
protection d’une majorité des surfaces engagées en Agriculture Biologique (72 %).
(Voir Annexe 4 – Carte des espaces à enjeux)
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3.3 - CONCLUSION

Le secteur concerné par le périmètre de la future Zone Agricole Protégée du secteur de Saint-Rambert est le support
d’une agriculture dynamique avec des surfaces qui font l’objet de nombreux équipements (réseau d’irrigation) et en
majorité labourables.
Ces espaces agricoles sont aujourd’hui fragilisés par le développement de l’activité économique et le développement
de l’habitat sur le secteur de Saint-Rambert générant des conflits d’usage entre les agriculteurs et les habitants en
milieu péri-urbain : accessibilités des parcelles, entretien et pérennité des réseaux d’irrigation, épandage d’effluents
d’élevage et de produits phytosanitaires.
La Zone Agricole Protégé est un outil adapté à ce contexte et permettra de protéger de manière durable le foncier
agricole, et par conséquent l’agriculture du secteur de Saint-Rambert.
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PARTIE 4 – DIAGNOSTIC AGRICOLE ET PROJET DE ZAP : BONSON
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4.1 – DIAGNOSTIC AGRICOLE
4.1.1 - Une commune densément peuplée
La carte, ci-contre, est une orthophotographie de la commune de Bonson.
A 380 mètres d'altitude, la commune de Bonson est située sur le canton de Saint-Just
Saint-Rambert au sud de la Plaine du Forez. La commune s'étend sur 520 hectares et
compte 3 593 habitants8 (698 habitants / km²). Cette commune est concernée par le
phénomène de péri-urbanisation et est quasiment entièrement urbanisée. Contrairement
aux autres communes du canton, la commune de Bonson n’enregistre pas d’augmentation
de population mais plutôt une légère diminution9 : - 0,5 %.
Au regard du dernier Recensement Général Agricole de 2010, la commune de Bonson
compte 2 exploitations agricoles dont 1 exploitation professionnelle. Elle occupe le
dernier rang des communes du canton. Il n’y a pas eu d’évolution du nombre
d’exploitations depuis 2000.

Les terrains sont principalement des sols caillouteux à sables grossiers,
irrégulièrement profonds, ayant une faible réserve en eau. Sur ce secteur, le potentiel des
sols est amélioré par le recours à l’irrigation afin de pallier au déficit hydrique estival et
au caractère filtrant de ces sols.
Sur les bords du Bonson, on observe des Chambons de rivière (sols sableux et sablolimoneux, profonds, parfois argileux et hydromorphes).
(Voir Annexe 1 - Carte des sols et du réseau hydrographique).
(Voir Annexe 2 - Carte des pentes - Secteur Bonson / Saint Rambert).
La surface agricole représente seulement 18 % de la superficie de la commune et les
espaces intermédiaires (espaces agricoles non déclarés, les friches et les espaces urbains)
en représentent près des deux tiers. Ceci corrobore le profil urbain de la commune.
66 % de la surface agricole communale présente un caractère labourable. Ces terres
labourables sont dispersées sur l’ensemble de la commune. Les prairies permanentes,
quant à elles, sont principalement situées en limite de la commune de Sury-Le-Comtal.

La commune est caractérisée par un réseau d’infrastructures très marqué en forme
d’étoile :
- un axe nord-est / sud-ouest, la D498 en direction d’Andrézieux-Bouthéon au nord-est
et en direction de Saint-Marcellin-en-Forez au sud-ouest.
- un axe nord-ouest / sud-est, la D8 en direction de Saint-Just Saint-Rambert au sud-est
et de Sury-le-Comtal au nord-ouest
- un axe est-ouest, la voie ferrée reliant Saint-Etienne à Montbrison.

(Voir Annexe 3 - Carte du couvert végétal majoritaire des surfaces agricoles - Secteur
Bonson / Saint-Rambert).

L’ensemble des axes se croise en plein centre de la ville de Bonson qui correspond au
centre géographique de la commune.
Parallèlement au fleuve Loire, la route D108 traverse également la commune, desservant
au nord la commune de Saint-Cyprien et au sud la commune de Saint-Just Saint-Rambert.

La valorisation agricole de ces parcelles est intimement liée à la pérennité de ces
exploitations d’une part et au maintien (voire à l’amélioration) de l’accessibilité de ces
parcelles d’autre part.

Le territoire est essentiellement caractérisé par un espace urbain et quelques espaces
agricoles en limites de commune. Ces derniers sont principalement en continuité avec
l’espace agricole de Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal.

4.1.2 - Un espace agricole résiduel
La commune de Bonson se situe sur un secteur peu arrosé : elle reçoit annuellement des
hauteurs de précipitations moyennes de 700 mm10.

Le foncier agricole de la commune est essentiellement valorisé par des exploitations
agricoles « extérieures ». Ces parcelles présentent des contraintes d’accès et de
fonctionnement importantes pour les exploitants en raison de la circulation, de leur
proximité avec l’habitat voire de leur enclavement.

Synthèse
Le territoire de Bonson est essentiellement urbain, avec quelques espaces
agricoles en limite de commune. Ces derniers sont principalement en continuité
avec l’espace agricole de Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal.
Ces parcelles sont essentiellement valorisées par des agriculteurs d'autres
communes : la valorisation agricole est donc intimement liée au maintien de
l'accessibilité des parcelles.

La commune de Bonson se distingue par une topographie « plate ». Son territoire est
bordé sur la façade ouest (en bordure de Sury-le-Comtal) par le Malbief et sur sa façade
sud par le Bonson (en limite de Saint-Rambert).

Source : INSEE, population légale 2010.
Variation annuelle moyenne de la population entre 1999 et 2010
10
Sources : données Météo France : précipitations 1971-2010.
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4.2 – UN PROJET DE ZAP SUR BONSON
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4.2 – UN PROJET DE ZAP SUR BONSON
4.2.1 - Les objectifs de la ZAP
Les objectifs auxquels doit répondre la Zone Agricole Protégée ont été entérinés lors du
deuxième Comité de pilotage (du 15 décembre 2014).
La future Zone Agricole Protégée sur Saint-Just Saint-Rambert devra permettre :
 de prioriser la protection sur les surfaces de plaine ; parcelles les plus concernées
par l’artificialisation des sols sur le département,
 d’établir une zone tampon pour limiter l’avancée de l’urbanisation et préserver la
surface d’épandage des exploitations agricoles,
 de préserver l’outil de production : bâtiments et pâtures,
 de pérenniser les parcelles équipées : irrigation, drainage,
 de protéger les générations agricoles futures,
 de préserver l’accessibilité des parcelles (circulation des engins agricoles),
 de favoriser la remise en production des friches agricoles.

4.2.2 - Elaboration du zonage
Le projet de périmètre de Zone Agricole Protégée sur la commune de Bonson totalise
70 hectares.
Tableau 2 : Répartition des parcelles incluses dans le projet de ZAP
Au PLU
Zone classée Agricole (hectares)
Zone classée Naturelle (hectares)

0
256

Incluse dans le projet
de périmètre ZAP
0
70

Le périmètre du projet de ZAP englobe les parcelles classées en zone naturelle dans le PLU
situées en limite de commune et en cohérence avec l’espace agricole des communes de
Saint-Marcellin-en-Forez / Saint-Just Saint-Rambert et la commune de Sury-le-Comtal.
La protection supplémentaire de ces zones permet d'affirmer fortement la vocation
agricole de ces secteurs et de garantir une cohérence avec la ZAP de Saint-Marcellin-enForez et les projets de ZAP sur Sury-le-Comtal et Saint-Just Saint-Rambert.
Les parcelles classées en U, AU, Nh dans le PLU de Bonson ont été retirées du périmètre.
Ont été également retirés du projet de ZAP les îlots agricoles enchâssés dans le tissu
urbain : secteur « rue du Pontet», secteur « rue du Pré du Clerc», secteur « Esserterie ».

4.2.3 - Les enjeux à l’intérieur de la ZAP
Un secteur très fragile

commune de Bonson a engendré une pression foncière importante. Cette dernière peut
avoir pour conséquences :
 Une spéculation foncière de la part des propriétaires engendrant une réduction de la
mobilité du foncier agricole.
 Une précarisation des modes de faire valoir avec des propriétaires ne souhaitant pas
avoir des engagements contractuels soumis au statut du fermage.
Sur le périmètre de la future ZAP, quelques conflits d’usage, (liés à la proximité de
l’habitat) ont été identifiés :
 Un accès de plus en plus compliqué au foncier pour les exploitants.
 Une circulation difficile des engins agricoles.
 Le traitement phyto-pharmaceutique et l’épandage d’effluents d’élevage sont parfois
difficiles à réaliser en raison de l’étalement des maisons d’habitation.
Un espace agricole confortant l’assise foncière d’exploitations extérieures
Comme il a pu être expliqué dans le diagnostic agricole, les espaces agricoles de Bonson
sont moins importants que ceux de ses deux communes voisines. En revanche, ils
contribuent à l’assise foncière d’exploitations extérieures à la commune et sont, en partie,
en continuité avec l’espace agricole des communes de Saint-Marcellin-en-Forez / SaintJust Saint-Rambert et des communes de Sury-le-Comtal / Saint-Cyprien.

4.2.4 – Les motifs de classement en ZAP
Le périmètre de la future Zone Agricole Protégée tel que proposé permet de répondre aux
objectifs assignés.
Objectif n°1 : Protection des surfaces irrigables
Le périmètre de la ZAP comprend 11 hectares de surfaces irrigables. La ZAP permet de
protéger 100 % des surfaces irrigables identifiées lors du diagnostic agricole et à long
terme la pérennité du réseau d’irrigation.
Focus sur les surfaces irrigables
Sur la partie plate, on distingue principalement des sols caillouteux à sables grossiers,
irrégulièrement profonds, ayant une faible réserve en eau. Sur ce secteur, le
potentiel des sols est amélioré par le recours à l’irrigation afin de pallier au déficit
hydrique estival et au caractère filtrant de ces sols.
(Voir Annexe 4 – Carte des espaces à enjeux et Annexe 6 - Réseau d'irrigation - Secteur
Sud)

Le sud de la Plaine du Forez est un secteur de développement économique et un secteur
fortement résidentiel. Le développement de l’activité économique et de l’habitat sur la
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Objectif n°2 : Protection des outils de production et des générations agricoles
futures
Le périmètre de la ZAP comprend la quasi-totalité des parcelles de pâtures attenantes aux
bâtiments d’élevage d’une exploitation de Sury-le-Comtal. Ce zonage permet de préserver
le fonctionnement quotidien de cette exploitation d’élevage et facilitera son évolution et sa
transmission à de futures générations d’agriculteurs.

4.2.5 - L’évaluation du projet
Les éléments favorables


Un outil qui sécurise le foncier agricole de la commune en continuité de celui des
communes de Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal. Il permet également
de sécuriser deux bornes d’irrigation et les surfaces irrigables attenantes ainsi
que le fonctionnement d’une exploitation d’élevage (protection d’une parcelle de
pâture attentant à un bâtiment d’élevage situé sur Sury-le-Comtal).



Un zonage qui est cohérent avec ceux proposés sur Sury-le-Comtal et Saint-Just
Saint-Rambert ainsi que sur Saint-Marcellin-en-Forez.



Un outil accueilli favorablement par la majorité des agriculteurs qui sont
conscients des enjeux présents par rapport à la pression urbaine.



Un outil concerté entre la profession agricole et les élus locaux.



Un outil qui garantit un arrêt du mitage de l’espace agricole (en périphérie du
centre urbain) préjudiciable pour les exploitations d’élevage (pâturage,
épandages des effluents) et pour les activités de grandes cultures (accessibilité
des parcelles).

Focus sur l'outil de production
Il est important pour un exploitant de conserver la possibilité de faire évoluer ses
bâtiments d’élevage : c’est une condition de pérennité de l’activité. Les distances
réglementaires en matière d’implantation de bâtiments sont telles que parfois certains
sièges, situés à proximité du bourg ou dans des hameaux, peuvent nécessiter une
délocalisation en cas de construction nouvelle.
Les parcelles de pâture pour les ruminants sont généralement liées aux bâtiments
d’élevage. Pour un fonctionnement optimum, ces parcelles doivent être à proximité
immédiate du bâtiment. Les parcelles autour des bâtiments sont donc essentielles
au fonctionnement de l’exploitation. Une coupure des bâtiments et de ces parcelles de
pâture rend l’exploitation rapidement impossible.
Il est donc important pour un exploitant d’avoir une lisibilité à long terme sur le
devenir des parcelles à proximité de ses bâtiments. En effet, ces dernières sont
essentielles au fonctionnement d’une exploitation :
- les vaches laitières doivent pouvoir accéder aux pâtures chaque jour, avec deux
déplacements par jour,
- les parcelles d’ensilage se trouvent en général à proximité des bâtiments afin de
faciliter ces chantiers lourds en main d’œuvre qui doivent être réalisés dans un laps de
temps réduit.
(Voir Annexe 4 – Carte des espaces à enjeux)
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Les points de vigilance


Les surfaces agricoles sur les secteurs « rue du Pontet», « rue du Pré du Clerc»,
et « Esserterie » ne sont pas incluses dans le périmètre de la ZAP. Ce sont des
parcelles plates, labourables permettant la réalisation des grandes cultures. Il est
important de maintenir la vocation agricole de ces parcelles.
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4.3 - CONCLUSION

Le secteur concerné par le périmètre de la future Zone Agricole Protégée de Bonson englobe des surfaces agricoles valorisées
par des exploitations extérieures à la commune. Ces surfaces contribuent à l’assise foncière de ces exploitations.
Ces espaces agricoles sont aujourd’hui fragilisés par le développement de l’activité économique et le développement de
l’habitat de Bonson générant des conflits d’usage entre les agriculteurs et les habitants en milieu péri-urbain : accessibilité des
parcelles, gestion du pâturage, épandage d’effluents d’élevage et de produits phytosanitaires.
La Zone Agricole Protégée est un outil adapté à ce contexte et permettra de protéger durablement le foncier agricole de Bonson
et de manière cohérente avec le foncier de Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Just Saint-Rambert et de Sury-le-Comtal.
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CONCLUSION GENERALE
Le diagnostic agricole montre une agriculture dynamique sur le territoire de Sury-le-Comtal et de Saint-Rambert, avec des
surfaces en grande majorité labourables et qui font l’objet de nombreux équipements (réseau d’irrigation).

Il met en évidence aussi, la présence d’une activité agricole sur le territoire de Bonson, où les surfaces agricoles sont valorisées par des exploitations
extérieures à la commune. Ces surfaces contribuent à l’assise foncière de ces exploitations.

Ces espaces agricoles sont aujourd’hui fragilisés par le développement de l’activité économique et le développement de l’habitat :
l’accessibilité des parcelles est difficile ; l’agrandissement de bâtiments d’élevage est rendu complexe voire impossible. Par ailleurs, les
spécificités de l’activité d’élevage (pâturage, épandage d’effluents) et celles des grandes cultures (circulation des engins agricoles de grande
taille) génèrent des conflits d’usage entre les agriculteurs et les habitants en milieu péri-urbain. De même, la proximité des habitations et
des activités économiques sont contraignantes pour l’entretien et la pérennité des réseaux d’irrigation, l’épandage d’effluents d’élevage et
de produits phytosanitaires.
Le diagnostic agricole et l’analyse des pratiques agricoles menées en concertation entre agriculteurs et élus des communes concernées ont permis de
retenir les motifs de classement en zone agricole protégée suivants :
 de prioriser la protection sur les surfaces de plaine ; parcelles les plus concernées par l’artificialisation des sols sur le département.
 d’établir une zone tampon pour limiter l’avancée de l’urbanisation et préserver la surface d’épandage des exploitations agricoles.
 de préserver l’outil de production : bâtiments et pâtures.
 de pérenniser les parcelles équipées : irrigation, drainage.
 de protéger les générations agricoles futures.
 de préserver l’accessibilité des parcelles (circulation des engins agricoles).
 de favoriser la remise en production des friches agricoles.
Il en résulte que le projet de ZAP permet de protéger sur les communes de Sury-le-Comtal et de Saint-Just Saint-Rambert, plus de 90 % des terres
labourables, des surfaces d’épandage, des espaces en pâtures et des surfaces irrigables.
Le projet de Zone Agricole Protégée, ici présenté, a été élaboré dans la recherche de cohérence avec le foncier agricole de Saint-Marcellin-en-Forez, déjà
protégé par une ZAP.
La Zone Agricole Protégée est un outil adapté à ce contexte et permettra de protéger durablement le foncier agricole de Sury-le-Comtal, de Bonson et
de Saint-Just Saint-Rambert.
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ANNEXES
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ANNEXE 0
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COMPTES-RENDUS DES COMITES DE PILOTAGE
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ANNEXE 1
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CARTE DES SOLS ET DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE
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ANNEXE 2
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CARTE DES PENTES DE SURY-LE-COMTAL
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CARTE DES PENTES DE SAINT-RAMBERT ET DE BONSON
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ANNEXE 3

CARTE DU COUVERT VEGETAL MAJORITAIRE DES SURFACES AGRICOLES
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CARTE DU COUVERT VEGETAL MAJORITAIRE DES SURFACES AGRICOLES
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ANNEXE 4
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CARTE DES SURFACES D’EPANDAGE
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CARTE DES SURFACES D’EPANDAGE
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ANNEXE 5
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CARTE DES ESPACES A ENJEUX
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CARTE DES ESPACES A ENJEUX
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ANNEXE 6

Chambre d’Agriculture de la Loire
Zone Agricole Protégée – Rapport de présentation
Communes de Sury-le-Comtal, Saint-Just Saint-Rambert et Bonson

CARTE DU RESEAU D'IRRIGATION - SECTEUR NORD
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CARTE DU RESEAU D'IRRIGATION - SECTEUR SUD
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