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A - CONTEXTE

1.

1.1.

Cadre de l’intervention

Objectifs de l’intervention

Dans le cadre de son projet d’agglomération 2014-2020 et de son Contrat Vert et Bleu 2016-2020, SaintEtienne-Métropole souhaite intégrer les enjeux environnementaux et agricoles au travail de planification
constitutif des Plans Locaux d’Urbanisme à l’échelle communale ou intercommunale.
Ce travail de planification doit en effet prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de
Rhône-Alpes adopté en 2014 et le SCOT1 Sud Loire approuvé en 2013. Ces documents proposent le maintien
et la restauration des réservoirs et corridors écologiques, notamment des surfaces agricoles, dans les
documents d’urbanisme. Le SCOT prévoit ainsi l’inconstructibilité des corridors et la définition d’orientations
pour maintenir l’activité agricole.
L’agglomération de Saint-Etienne-Métropole est constituée de 53 communes avec une superficie de 72 800
hectares. L’agriculture de l’agglomération représente une surface agricole de près de 27 000 hectares sur
plus de 1 000 exploitations en 2010. Elle est caractérisée par une grande diversité de productions et le
développement des circuits-courts.
L’agglomération souhaite profiter du temps de réflexion des communes sur la planification urbaine pour
mieux connaître les enjeux propres à leur agriculture et à leur environnement.
L’objectif de la mission est donc de partager avec les élus, les urbanistes, les environnementalistes et les
agriculteurs les grands enjeux environnementaux et agricoles en amont des documents de planification
urbaine afin de préserver les continuités et les réservoirs dans les documents d’urbanisme en prenant en
compte le maintien, voire le développement de l’activité agricole.
La mission comprend 5 temps :
. 1er temps : Présentation de l’intervention et sensibilisation aux enjeux agricoles et environnementaux
(Trame Verte et Bleue)
. 2ème temps : Identification préalable des enjeux pour préciser la méthodologie de recueil de données
. 3ème temps : Validation technique de la méthodologie
. 4ème temps : Réalisation du diagnostic à l’échelle communale sur les enjeux environnementaux et
agricoles
. 5ème temps : Restitution des propositions de prise en compte et traduction des enjeux agricoles et
environnementaux dans le document d’urbanisme

Ce rapport technique correspond au 5ème temps de la mission d’accompagnement de Saint-EtienneMétropole dans l’identification des enjeux agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire
dans le document d’urbanisme de la commune de Saint-Nizier-de-Fornas.

1

Schéma de Cohérence Territorial

CONTEXTE

Page 4 sur 77

Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux
agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans les documents d’urbanisme
19 juin 2018

1.2.

Avancement de l’intervention

La 1ère phase de l’intervention a été marquée par la présentation de la démarche auprès du Maire le 18
octobre 2017, puis des élus en charge de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme le 27 novembre 2017.
La méthodologie a été validée au comité technique le 25 janvier 2018.

Recueil de données agricoles
La 1ère phase de l’intervention a été marquée par la présentation de la démarche auprès du Maire le 18
octobre 2017, puis des élus en charge de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme le 27 novembre 2017.
La méthodologie a été validée au comité technique le 25 janvier 2018.
La phase d’approfondissement a permis de constater que la surface déclarée à la PAC2 ne représente pas la
totalité des surfaces à vocation agricole. On parle donc dans cet état des lieux de :
 Surface à vocation agricole, surface à priori dévolue à l’agriculture mais non exploitée exclusivement
par des agriculteurs,
 Surface agricole, surface exploitée par des exploitants agricoles (déclarée ou non à la PAC).
Nous avons ainsi identifié 29 utilisateurs de surface à vocation agricole sur le territoire :
Tableau 1 : Couverture des enquêtes

Surface à vocation agricole
Surface exploitée par des exploitants
ayant leur siège sur la commune
Surface exploitée par des exploitants
ayant leur siège hors commune
Surface exploitée par des utilisateurs de
loisirs
Exploitations agricoles
Exploitations ayant leur siège sur la
commune
Exploitations ayant leur siège hors
commune

Quantité totale

Quantité enquêtée (%)

731 ha

597 ha (82%)

626 ha

596 ha(95 %)

93 ha

2 ha

12 ha

0

28

8

9

8 (89 %)

19

2

Recueil de données environnementales
Les prospections naturalistes sont présentées dans le tableau ci-après pour les communes de Saint-Nizierde-Fornas et Rozier-Côtes-d’Aurec, prospectées conjointement.

2

DATE
05/04/18
11/05/18
01/06/18

PROSPECTEUR
Benoît DAIME
Aymeric FEYDIEU
Paul WAGNER

12/06/18

Paul WAGNER

METEO
Nuageux, avec rares éclaircies ; Vent faible ; 10°C
Soleil ; Vent nul à faible ; 20°C
Nuageux avec éclaircies ; Vent faible ; 18-22°C
Nuageux avec éclaircies, épisodes pluvieux ;
Vent faible à modéré ; 17°C

Politique Agricole Commune
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Une série de consultation conjointe a été lancée pour les 3 communes (La Gimond, Rozier-Côtes-d’Aurec, Saint-Nizier-de-Fornas), auprès de divers
organismes. La liste des organismes consultés est présentée dans le tableau ci-après.
Tableau 2 : Liste des organismes consultés
Organisme

Conservatoire des Espaces Naturels

Date de
consultation

11/12/2017

Conservatoire des Espaces Naturels
Epures

27/03/2018

Mode
consultation

Date de
réponse

Contact

mail

14/12/2017

Fabien BILLAUD

mail

07/03/2018

Ludovic BOUQUIER

mail

29/05/2018

Anne TIXIER
Guillaume PAPET
Christophe RIOCREUX

FRAPNA

11/12/2017

mail

05/01/2017

Diane Corbin
Emilie Joly

LPO

11/12/2017

mail

/

/

11/12/2017

mail

02/03/2018

Claire Boyer

Fédération départementale de
chasse
Conservatoire Botanique National
MC

31/01/2018

téléphone

Saint-Etienne Métropole

JMP :
08/12/2017
SB : 08/12/2017

mail

Loire Forez Agglomération

11/12/2017

téléphone

SIMA Coïze

19/12/2017
relance le
31/01/2018

mail

CRPF Rhône-Alpes - Antenne de la
Loire (Secteur Forez Centre et Sud)

05/01/2018
relance le
31/01/2018

mail

31/01/2018
Etudes "axes de ruissellement et
ZH":
Julien PADET (Gier), Jean-Marc
11/12/2017
PARDO (Ondaine - SNF, RCA),
Sylvain BEAUCHET (Furan - La
Gimond)
11/12/2017

08/02/2018

Coordonnées

Eléments de réponse

Pas d'info à part inventaire départemental des ZH - possibilité de convenir d'un
RDV téléphonique
RDV tel (19/12/17) : très peu de données sur ces communes : pas de terrain mené
standard : 04 72 31 84 50 / fabien.billaud@espaces- spécifiquement par le CEN sauf inventaire pelouse seches (La Gimond), faible
naturels.fr
enjeux TVB car peu de pression urbaine, peu de morcellement, être vigilant sur la
conurbation, seuils : dimension patrimoniale, très répendus dans le secteur,
communes non prioritaires car têtes de BV. ZH : inventaire départemental basé
sur terrain dans ces communes, pas de ZH patrimoniales
standard : 04 72 31 84 50 /
Transmission des haies numérisées pour la commune de La Gimond
ludovic.bouquier@espaces-naturels.fr
atixier@epures.com
Transmission des diagnostics environnementaux de PLU
gpapet@epures.com
Transmission des données SIG de modélisation la modélisation de la TVB au 1/25
criocreux@epures.com
000e
Inventaire Mare sur La Gimond (FRAPNA) + inventaires (Haies, mares,
Standard : 04 77 41 46 60 / frapna-loire@frapna.org
friches/landes) prévus en 2018
emilie.joly@frapna.org
-> réponse mail pour connaitre leur calendrier prévisionnel d'inventaire :
Diane Corbin : 04 77 27 86 40 /
2 prestataires : la LPO pour la partie Milieux ouverts et la FDC pour la partie Haies +
diane.corbin@frapna.org
FRAPNA pour les mares -> photointerprétation et terrain. Nous pensons terminer
le terrain cet été pour ensuite faire le rapport et finaliser la cartographie.
Standard : 04 77 41 46 90 / etudes.loire@lpo.fr
(service etudes)
standard : 04 77 36 41 74
fede.chasseur42.pae@orange.fr
Standard (antenne RA) : 04 74 59 17 93 / contact
écrit via site internet

/
Demande transmise au CEN
Redirection vers le pôle flore habitat http://www.pifh.fr/pifhcms/index.php
Convention signée et accès aux données cartographiques

04 77 10 13 21 / j.padet@agglo-st-etienne.fr
04 77 10 13 22 / jm.pardo@agglo-st-etienne.fr
s.beauchet@agglo-st-etienne.fr

Peu de données, pas d'inventaire ZH -> se rapprocher de Loire Forez
Agglomération dont faisaient partie ces communes : Marlène Lacarrère : 04-26-2473-00 et du contrat de rivière porté par le SIMA Coïse : Yves Piot : 04 77 52 54 57 / 06
85 73 79 78 / y.piot@sima-coise.fr

Marlène Lacarrère

04 26 24 73 00

Peu d'informations en patrimoine naturel mais qualité de l'eau et morphologie de
rivière transmis dans la semaine (transmis). Contacter M. Tessier de la LPO

Yves Piot

04 77 52 54 57 / 06 85 73 79 78 / y.piot@simacoise.fr

/

Julien BLANCHON

6 boulevard Carnot
42600 - MONTBRISON
Téléphone : 04 77 58 02 98
Email : julien.blanchon@crpf.fr

Plan de massif de 2011 avec données encore globalement d'actualité
ATTENTION : DOCUMENT à GARDER CONFIDENTIEL
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B - IDENTIFICATION DES ENJEUX AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTAUX

1.

Enjeux agricoles issus des enquêtes

Dans notre diagnostic, nous définirons comme exploitation agricole professionnelle, une exploitation
agricole spécialisée ou déclarant plus de 5 hectares à la PAC. Nous souhaitons ainsi exclure ce que nous
appelons exploitation de « loisirs », qui correspond à celles de retraités, de pluriactifs, de propriétaires de
chevaux...

1.1.

Etat des lieux des exploitations de la commune

La commune compte 9 exploitations agricoles professionnelles
Nous dénombrons sur la commune :
. 9 exploitations agricoles siège, ayant leur siège dans la commune,
. 19 exploitations extérieures déclarant des surfaces sur le territoire et dont le siège est hors de la
commune.
Les exploitations se répartissent entre la forme sociétaire GAEC3, EARL4 et la forme individuelle : 3
exploitations individuelles, 2 EARL et 4 GAEC. 33 % des exploitations sont ainsi sous forme individuelle.

Les exploitations de la commune maîtrisent le foncier agricole
Nous parlons ici de la surface agricole localisée sur la commune.
La surface à vocation agricole représente 731 hectares et est exploitée par :
 des exploitations ayant leur siège sur la commune sur 626 hectares (85%),
 des exploitations n’ayant pas leur siège sur la commune dîtes extérieures sur 93 hectares (13%),
 des autres utilisateurs de « loisirs » sur 12 hectares (2%).
Les exploitations extérieures travaillant la surface agricole de la commune viennent principalement de
communes limitrophes.
Tableau 3 : Nombre et surface agricole des exploitations extérieures par commune
Commune du siège
Nombre d'exploitations
Surface (ha)

3
4

Estivareilles
Rozier-Côtes D’Aurec
Gumieres
Luriecq
Saint-Maurice-En-Gourgois
Inconnu

3
2
1
1
1
1

26
2
4
10
5
4

Ensemble

9

93

Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée
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Des systèmes de production d’élevage tournées vers la diversification
La taille moyenne d’exploitation est de 89 hectares5. Elle est donc supérieure à la SAU6 moyenne issue du
recensement agricole de 2010 (52 hectares). En effet, en 2010, le recensement dénombrait 16 exploitations
siège qui ne sont plus que 9 en 2018. Des petites structures ont probablement disparues durant cette
période.
En moyenne, les exploitations siège dispose de 1.8 unités de travail annuel familial (UTA) et 0.3 UTA salariée
(salarié, apprenti), soit 49 hectares par UTA.
Elle exploite 48 ha de prairies permanentes, 27 ha de prairies temporaires et 14 hectares de céréales ou maïs
et présente un chargement de 1.12 UGB/ha.
On dénombre 13 ateliers de production sur les 9 exploitations avec 1.5 atelier en moyenne.
Tableau 4 : Nombre d’exploitations par atelier de production

Atelier de production
Bovin lait
Bovin allaitant
Equin
Caprin
Volailles
Maraichage

Nombre
d'exploitations
5
4
1
1
1
1

Effectifs moyens
59 vaches laitières
51 mères
45 équins
120 chèvres

Les ateliers sont de taille moyenne. L’élevage bovin est prédominant (7 exploitations).
Tableau 5 : Nombre d’exploitations par orientation technico-économique

Orientation technico-économique
Bovin allaitant spécialisé
Bovin lait spécialisé
Bovin diversifié
Equin spécialisé
Maraichage
Ensemble des exploitations

Nombre
d'exploitations
1
1
5
1
1
9

Surface agricole utile
moyenne (ha)
120
77
78
19
30
89

La majorité des exploitations sont diversifiées (5 exploitations), c’est-à-dire qu’elles disposent de plus d’un
seul atelier sur l’exploitation ou d’activité de diversification (accueil, transformation, vente directe...).
Deux exploitations pratiquent une activité de diversification (fromage), alors qu’elles sont 12% au niveau
national et 13% dans le département (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2016).
Les ateliers « bovin allaitant » sont commercialisés pour 3 sur 4 exclusivement en circuit-long (négociant) et
1 sur 4 en circuit long et circuit-court (négociant et boucher).
L’ensemble des ateliers bovin lait est commercialisé à la coopérative SODIAAL (5 exploitations agricoles) et 3
exploitations réalisent aussi un circuit-court (boucher ou vente directe).

5
6

Moyenne issue des enquêtes
Surface Agricole Utile
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Tableau 6 : Répartition des circuits de commercialisation par atelier de production
Atelier de
Nombre
Nombre
Nombre
production
d’exploitations en
d’exploitations
en d’exploitations
circuit-long
circuit-long et court
circuit-court
exclusivement
exclusivement
Bovin allaitant
3
1
Bovin lait
2
3
Volailles
1
Caprin
Maraichage

1
1

en

Nombre
d’exploitations
total
4
5
1
1
1

La vente directe est bien développée sur la commune avec 3 exploitations concernées (fromage de vaches,
de chèvres et maraichage). La production équine correspond à un centre équestre.
4 exploitations déclarent le label « Agriculture biologique », il s’agit d’exploitations en bovin lait avec une
surface moyenne de 122 ha.

Des exploitations pérennes
Nous avons demandé aux exploitations enquêtées quel était leur devenir à 10 ans. Seules 2 exploitations
ont leur exploitant le plus âgé de plus de 55 ans.
Tableau 7 : Surface agricole en fonction du devenir à 10 ans de l’ensemble des utilisateurs

Devenir
Maintien
Disparition
Incertain
Inconnu
Ensemble

Surface (ha)

Part de la surface
agricole (%)

597
0
1
134

82%
0%
0%
18%

731

100%

Les exploitations de la commune bénéficient de la jeunesse de leurs exploitants et des retombées
économiques de leurs activités (fromage, circuit-court, agriculture biologique).

Caractéristiques des exploitants agricoles
On distingue différents statuts d’exploitant agricole :
. Le statut de chef d’exploitation ou d’associé à titre principal concerne les agriculteurs travaillant sur
l'exploitation individuelle ou la société à titre exclusif ou principal.
. Le statut de chef d’exploitation ou d’associé à titre secondaire concerne les agriculteurs travaillant
par ailleurs hors de l'exploitation (plus de 1 200 heures).
On dénombre 16 exploitants sur les 9 exploitations agricoles.
La quasi-totalité des exploitants travaillent à titre exclusif sur leur exploitation à l’exception de deux
exploitants pluriactifs.

IDENTIFICATION DES ENJEUX AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTAUX

Page 9 sur 77

Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux
agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans les documents d’urbanisme
19 juin 2018
Figure 1 : Répartition des exploitants par statut social

Trois exploitantes, toutes en société familiale, sont recensées, alors que les exploitantes sont 22% sur le
département (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2016).
Tableau 8 : Part des exploitants femmes sur différents niveaux géographiques (Agreste)

Part des femmes chez les exploitants en 2010
France

27%

Rhône-Alpes

23%

Loire

22%

Saint-Nizier-de-Fornas

19% en 2018

En France, le profil des femmes exploitantes est celui de femmes reprenant à la suite de leur conjoint à la
retraite, de femmes installées en couple dans une société ou de femmes chefs d’exploitation de petites
structures sur les productions ovine, caprine, maraîchage, horticulture et viticulture (LAISNEY, 2012). Sur la
commune, elles travaillent sur des structures familiales à orientation bovine ou en maraichage.
On dénombre deux exploitants de moins de 40 ans sur la commune. L’âge moyen des exploitants est de 47.3
ans.
Tableau 9 : Part des exploitants de moins de 40 ans sur différents niveaux géographiques (Agreste 2010)

Part des exploitants de moins de 40 ans en 2010
France

17%

Rhône-Alpes

21%

Loire

24%

Saint-Nizier-de-Fornas

19% (13% en 2018)
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Figure 2 : Répartition des exploitants par tranche d'âge et par sexe

EN BREF
 La majorité du parcellaire est détenue par des exploitations ayant leur siège sur le territoire :
o 9 exploitations siège (7 sociétés) pour 626 ha
o 19 exploitations extérieures pour 93 ha
 Sur les exploitations de la commune:
o l’élevage bovin est dominant avec des activités à plus-value économique (fromage,
circuit-court, agriculture biologique)
o la taille moyenne est de 89 ha
o toutes es exploitations se maintiennent dans les 10 prochaines années
o 16 exploitants
 Les exploitations de la commune ont développé des activités de diversification
 Des exploitations à taille humaine consolidées par leur stratégie de production.
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1.2.

Etat des lieux du foncier agricole

 Nous étudions dans cette partie la surface exploitée sur la commune à partir des données recueillies en
enquêtes. Nous complétons la surface agricole déclarée à la PAC en 2016 par des surfaces à vocation agricole
non déclarées et nous renseignons des informations à la parcelle comme l’utilisateur, l’assolement,
l’épandage, l’irrigation…

731 hectares dédiés à l’élevage
La commune comporte 713 hectares déclarés à la PAC en 2016 principalement composés de surfaces fourragères :
prairies permanentes (60%), prairies temporaires (19%), estives, landes et fourrages (2%) (DAT@RA, 2017).
La surface agricole représente 45% de la superficie de la commune.
Figure 3 : Répartition par culture des surfaces déclarées à la PAC 2016 sur la commune

Les productions végétales sont essentiellement tournées vers la consommation animale (prairies, maïs
ensilage, céréales et fourrages).
Suite aux enquêtes, 731 hectares de surface à vocation agricole ont été recensés.
Les exploitations de la commune subissent une faible concurrence foncière de la part des exploitations
extérieures qui occupent 13% de la surface à vocation agricole.
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Figure 4 : Carte sur le type d'utilisateur du foncier agricole

Des contraintes agronomiques
Un assolement marqué par le peu de terres labourables
43% de la surface agricole sont constituées de terres labourables. Les surfaces en terres labourables se
retrouvent sur l’ensemble de la commune à l’exception des bords de cours d’eau. Le manque de terres
labourables affecte l’autonomie alimentaire des exploitations.
77% de la surface agricole sont utilisés pour l’épandage lors des enquêtes. Le caractère non épandable des
surfaces enquêtées est essentiellement lié au relief et à la proximité des habitations de tiers. Il ne s’agit pas
d’une contrainte majeure.
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Figure 5 : Carte de l'assolement et des contraintes agronomiques de la surface agricole
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Des rendements non exceptionnels selon les exploitants
Lors de l’enquête, l’exploitant a pu estimer le potentiel de rendement de ses parcelles.
Cette appréciation très subjective des exploitants semble indiquer de moins bons rendements au nord-est
de la commune (Sagne noire) et au sud (Greziecq et Talarand). La géologie et le relief révèlent des sols plus
profonds le long des cours d’eau et au sud de Mizeriecq.

Figure 6 : Carte d'estimation du rendement par les exploitants

Un parcellaire morcelé et peu dispersé
Sur la commune, la taille moyenne d’un îlot, c’est-à-dire d’un ensemble de parcelles contiguës est de 3.9
hectares. Cette taille est plus satisfaisante que celles des niveaux géographiques supérieurs.
Figure 7 : Surface moyenne des îlots agricoles sur différents niveaux géographiques

France
Rhône Alpes Auvergne
Loire
Saint Nizier de Fornas

Surface moyenne d’un îlot PAC en 2016 (ha)
6.47
3.4
3.5
3.9

Dans un secteur d’élevage avec peu de cultures, le parcellaire doit être groupé afin de limiter les
déplacements des animaux et des engins. Les interventions mécaniques restent par ailleurs plus rentables
sur des îlots plus importants. Le morcellement semble moins contraignant au centre de la commune.

7

D’après une étude sur le morcellement de 2007, (PIET & CARIOU, 2013)
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Le morcellement est moins présent sur les plateaux entre La Batie et Crépinge.

Figure 8 : Carte indiquant la taille des îlots

Nous avons calculé la distance à vol d’oiseau de chaque centroïde de parcelle incluse dans le territoire à
chaque exploitation siège. L’exploitation non enquêtée n’est pas prise en compte.
Cette distance est bien évidemment un indicateur de la dispersion et ne prend pas en compte les réseaux de
voierie, les accès réels aux parcelles et les surfaces hors du territoire d’étude.
Les résultats montrent une distance moyenne au siège de 1.0 kilomètre (chaque exploitation agricole
parcourt 1 km pour atteindre une parcelle dans la commune).
Globalement, les exploitations de la commune ont un parcellaire assez regroupé autour du siège. Les
déplacements sont donc moins difficiles en terme de distance pour le transport des animaux et les travaux
comme le travail du sol, l’épandage de fertilisants, les traitements phytosanitaires…
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Figure 9 : Carte de distance siège-parcelle

Un foncier très peu maîtrisé
16% de la Surface Agricole Utile des exploitations ayant leur siège sur le territoire est en propriété familiale,
c’est-à-dire aux exploitants, à leurs parents ou leur fratrie. Le reste est en fermage auprès de tiers. Le statut
du fermage est très protecteur vis-à-vis du fermier qui bénéficie majoritairement d’un bail à 9 ans dont la
rupture est soumise à de nombreuses conditions.
Aucun propriétaire ne projette de prélever de la surface sur la commune d’après les exploitants.
On peut estimer que le taux de fermage aux tiers et à la famille est bien supérieur aux taux observés aux
niveaux départemental ou régional dans le recensement agricole de 2010 (Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2010).
Tableau 10 : Part de la SAU en fermage sur différents niveaux géographiques (Agreste)

France
Rhône-Alpes
Loire

Part de la SAU en fermage en
2010
76.5%
75.8%
76.3%

La SAFER8 estime le prix moyen des terres agricoles libres entre 2014/2015/2016 pour la région à 2 660 €
courants par hectare. Sur cette même période, il est de 2 620 € courants par hectare pour la Loire et de 4 820
€ courants par hectare pour la région Auvergne Rhône Alpes en 2016 (Safer‐SSP‐Terres d'Europe‐Scafr‐INRA,
2018).
8

Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissements Ruraux
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Des surfaces stabilisées
Lors des enquêtes, aucune exploitation ne prévoit de cesser son activité ou devenir incertain dans les 10
prochaines années.

Figure 10 : Carte sur le devenir des exploitations

Des sites agricoles dédiés à l’élevage
La commune compte 9 sièges d’exploitation et 23 autres sites d’exploitation.
Figure 11 : Répartition des sites d'exploitation

Vocation du site
Bâtiment d’élevage (stabulations, chèvrerie, écurie)
Stockage de fourrage
Site mixte avec matériel et fourrage/élevage
Stockage de matériel
Ensemble des sites hors sièges

Nombre de sites
12
2
7
2
23

Etant donné les effectifs animaux des exploitations, les bâtiments d’élevage se répartissent de la manière
suivante :
 4 sont soumis au règlement sanitaire départemental (RSD),
 8 sont soumis au régime des installations classées soumis à déclaration.
Le principe de réciprocité impose donc entre ces sites et d’autres habitations une distance de 50 mètres pour
les sites RSD et 100 mètres pour les installations classées. La plupart de ces sites sont situés à proximité
d’habitations (Voir Figure 12).
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Un seul site n’est plus fonctionnel. Par ailleurs, 5 projets ont pu être recensé lors des enquêtes (4 sites
d’élevage et 1 site de matériel).
Tableau 11 : Répartition des sites hors siège par vocation et devenir

Fonctionnalité du site
En projet

Devenir à 5 - 10ans

Nombre de site
5

Fonctionnel en bon état

Maintien assure

22

Non fonctionnel

Maintien assure

1

Ensemble des sites hors siège + projet

28

IDENTIFICATION DES ENJEUX AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTAUX

Page 19 sur 77

Figure 12 : Carte des sites d’exploitation
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1.3.

Des surfaces stratégiques à préserver dans le cadre de la planification urbaine

Les surfaces à potentiel agronomique des exploitations d’élevage
La Loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt (Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt, 2014)) prévoit la préservation des surfaces à fort potentiel agronomique :
 Peu de sols à bon potentiel de rendement sont présents sur la commune : globalement les sols de
la commune sont de qualité agronomique moyenne, notamment sur les pentes (sols plus
superficiels) où ils sont d’ailleurs préférentiellement occupés par la forêt ;
 288 hectares (39%) de parcellaire regroupé à proximité des sites d’élevage, ces surfaces sont
essentielles pour limiter la circulation des animaux et des effluents ;
 314 hectares labourables (43%) pour assurer l’autonomie alimentaire des exploitations d’élevage ;
 Peu de surface équipée, 38 ha (5%) dont 23 ha irriguables et le reste débroussaillés ;
 556 hectares avec épandage (77%) permettant de valoriser les effluents d’élevage et de respecter la
réglementation. Cette valeur est sans doute sous-estimée car l’information manque pour les surfaces
non enquêtées. ;
 464 ha de surface peu morcelée, d’îlots de plus de 4 ha (63%), c’est-à-dire d’îlot dont la surface est
suffisante pour assurer une certaine rentabilité lors des travaux agricoles ;
 324 ha en agriculture biologique (44%) : Aucune mesure agro-environnementale et climatique (MAEC)
n’a pu être proposée sur la commune qui n’était pas encore intégrée à Saint-Etienne-Métropole au
moment de leur élaboration.
 Totalité de la commune en zone de montagne donnant droit à des avantages en termes d’ICHN9 ;
 Présence des appellations IGP « Porc d’Auvergne », « Volailles d’Auvergne » et « Volailles du Forez »
qui sont des aires étant très étendues et ne prédisposent pas d’un statut à préserver.
L'épandage d'effluents d'élevage est encadré par la réglementation. Celui-ci doit se réaliser à une distance
minimale des habitations, comprise entre 0 et 100 mètres, selon la nature des déjections animales (fumier,
lisier, compost), la pratique utilisée par l'éleveur (enfouissement ou non, délai d'enfouissement de 12 h ou 24
h) et le nombre maximum d'animaux présents simultanément sur l'exploitation.
C'est ce dernier critère qui détermine le régime réglementaire de l'exploitation : Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) ou Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). A partir de 50
vaches laitières ou 100 vaches allaitantes, une exploitation est considérée comme installation classée.
La réglementation prévoit, pour les seuls élevages ICPE soumis à autorisation, l'application du principe de
réciprocité. Toute nouvelle construction de tiers doit tenir compte du plan d'épandage des éleveurs et s'ériger
à distance suffisante des parcelles recevant des effluents d'élevage.
Pour les autres exploitations, l'arrivée d'habitations nouvelles à proximité de ces parcelles les contraint à
restreindre leur plan d'épandage, et par conséquent leur activité agricole.
Afin de ne pas pénaliser l'activité des entreprises agricoles, les surfaces recevant des effluents issus d'élevages
sont à préserver.

9

L'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) est une aide du Règlement de Développement Rural (RDR) accordée
aux zones de montagne.
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Figure 13 : Carte représentant les surfaces à potentiel agronomique
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Des surfaces soumises à la pression urbaine
Zones de non-constructibilité par rapport aux sites d’élevage
La loi de réciprocité autour des bâtiments d'élevage – rappelée à l'article L. 111-3 du code rural – instaure
un « rayon d'inconstructibilité » autour de ceux-ci. La distance séparant les bâtiments agricoles des
habitations de non–agriculteurs appelés « tiers », varie de 50 à 100 mètres selon le régime réglementaire.
Afin de laisser une marge de manœuvre au développement des exploitations agricoles – qui conduirait à
augmenter le troupeau, à agrandir les bâtiments existants, voire à changer de régime réglementaire – nous
recommandons d'appliquer un rayon de 100 mètres « d’inconstructibilité » autour des bâtiments d'élevage
actuels et en projet.
Diverses autres installations techniques sont nécessaires au fonctionnement d'une exploitation agricole. Il
peut s'agir de hangars de stockage de fourrage (foin, paille ...), de silos, de cellules de céréales, de hangars
de stockage de matériel, d'ouvrages de stockage des effluents (fumier, lisier...). Selon leur nature, ces
installations peuvent être génératrices de nuisances (bruits, odeurs, poussières...) ou sont sources de risque
d'incendie.
L'ensemble de ces contraintes accroît l'intérêt, tant pour l'agriculteur que pour le tiers, de préserver une zone
non constructible dans un rayon de 100 mètres autour de tout bâtiment ou installation technique agricole.
La commune dénombre 28 sites d’exploitation (sites en projet inclus) qui devraient bénéficier d’une zone de
non constructibilité de 100 mètre (Voir Figure 14) .

Contraintes liées à la pression urbaine
En cas d’urbanisation, l’activité agricole est pénalisée par les problèmes d’accessibilité aux parcelles. Ces
difficultés sont engendrées en fonction de l’enclavement des surfaces et des flux de circulation d’animaux et
d’engins.
En effet, l’extension urbaine peut se produire de différente manière:
 « en front » : elle peut se produire en front, en continuité de l’espace urbain existant. Dans ce cas,
des parcelles agricoles disparaissent et d’autres se retrouvent en limite des usages agricoles et
urbains.
 en mitage : dans le cas où l’urbanisation s’effectuerait en mitage, on a aussi consommation de
parcelles, ce qui n’est pas différent en termes de fréquence, mais seulement, en termes de voisinage.
L’impact paysager est à ce moment considérablement accru.
 en « dent creuse » : ce cas de figure se rencontre lorsque le parcellaire agricole se trouve enclavé
entre des occupations non agricoles. Ce cas est fréquent lorsque l’extension urbaine s’effectue le
long des voies de circulation. Dans ce cas, non seulement le nombre de contacts entre occupations
différentes pénalise l’utilisation agricole, mais en plus il peut s’avérer matériellement impossible
d’accéder aux parcelles qui se retrouvent ainsi isolées.
 ultérieure en « obturation » : dans ce cas de figure, l’espace antérieurement agricole change son
statut par une urbanisation effective. Dans ce cas, le nombre de parcelles agricoles en contact avec
des usages urbains diminue. La pérennité de l’espace agricole restant est totalement préservée, ainsi
que l’intégrité des paysages résultants d’une telle organisation spatiale. Ce cas de figure s’avère
extrêmement rare puisque l’accès à de telles parcelles interstitielles, rendu difficile pour des usages
agricoles, n’est pas facile non plus pour des usages résidentiels.
 poursuite de l’extension « en creux » : il s’agit du cas de figure le plus fréquent, aboutissant à
l’enclavement de parcelles agricoles, rendues inutilisables par difficultés de voisinage voire tout
simplement par difficulté d’accès. Cette évolution poursuit et amplifie la dégradation des conditions
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d’exploitation puisque de nouvelles parcelles agricoles deviennent affectées par la contiguïté avec
des parcelles d’usage résidentiel ou industriel. Quant aux parcelles enclavées, leur avenir agricole est
la plupart du temps définitivement compromis en raison des problèmes de voisinage qui atteignent
ici des extrêmes, mais aussi parfois par des droits d’accès qui disparaissent.
La commune est peu urbanisée. Les surfaces artificialisées se concentrent autour des axes de circulation au
sein de petits villages.
Située à proximité de Saint-Bonnet-le-Château, la majorité des exploitations (89%) signalent des difficultés
par rapport au contexte périurbain :
. Problèmes de consommation de foncier pour artificialisation (6 exploitations concernées)
. Problématiques d’épandage vis-à-vis du voisinage alors même que les exploitants prennent des
précautions par rapport aux conditions d’épandage (3 exploitations),
. Problématique de circulation des véhicules à trop grande vitesse par rapport aux déplacements des
animaux ou des engins agricoles (3 exploitations),
. Problèmes de cohabitation de l’activité agricole avec les usages de loisirs des promeneurs (2
exploitations).
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Figure 14 : Carte des difficultés liées à l'urbanisation
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Synthèse foncière de l’enjeu économique agricole
Sur la commune, nous avons estimé que l’intensité de l’enjeu économique agricole pour les surfaces de la
commune était la somme des intensités des caractères suivants :
- du caractère labourable (Aucun labour possible 0 / Labour occasionnel (> 5 ans) 1 / Labour régulier2),
- du caractère épandable (Aucun épandage organique 0 / Epandage organique occasionnel (> 5 ans) 1
/ Epandage organique régulier 2),
- des investissements réalisés sur la parcelle (Aucun équipement 0 / Equipement présent sur la
parcelle 1),
- du potentiel de rendement estimé (Rendement non satisfaisant 0/ Rendement satisfaisant 1/
Rendement très satisfaisant 2),
- des engagements environnementaux (Aucun engagement 0/ Mesure environnementale hors PAC 1/
Mesure environnementale hors bio 2/ Agriculture biologique 3),
- de la taille des îlots (Ilot dont la surface est inférieure à 4 ha 0/ Ilot dont la surface est supérieure ou
égale à 4 ha 1),
- de la proximité aux bâtiments d’élevage (Surface éloignée des bâtiments d’élevage 0 / Surface à
proximité des bâtiments d’élevage 1).
Il s’avère que les surfaces agricoles présentant plus d’enjeu économique, notamment du fait de la présence
des sites d’élevage, se situent autour du bourg, de Riofol, de Greziecq et de la Georgelière.

Figure 15 : Carte de l’intensité de l’enjeu économique des surfaces agricoles
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2.
2.1.

Enjeux environnementaux
Description des composantes de la trame verte et bleue

La sous-trame forestière (composante de la trame verte)
La répartition des boisements à l’échelle de la commune
Les boisements recouvrent un peu moins de la moitié du territoire communale (soit près de 700 ha) et se
répartissent de la manière suivante :
 Un grand massif boisé sur le quart sud-est de la commune, qui remontent en partie sur la frange
nord-est de la commune.
 Un massif boisé sur la frange ouest du territoire communal.
 Quelques bosquets de tailles diverses (de 1 à plus de 10 ha de surface) et se répartissent entre ces
deux massifs forestiers.

L’identification des réservoirs de biodiversité
L’absence de périmètre de protection et d’inventaire sur la commune a conduit à rechercher des réservoirs
locaux, en croisant plusieurs critères écologiques.
Les critères de détermination des réservoirs forestiers sont les suivants :
 Pas de plantation pure de résineux ;
 Arbres de diamètres conséquent (diamètre moyen >40 cm) ;
 Diversité des espèces d’arbres ;
 Présence d’arbres morts ;
 Présence d’espèces patrimoniales ;
Les prospections de terrain menées dans le cadre de la présente mission ont permis de localiser les
boisements d’intérêts sur la base de ces critères.
Du fait de la prédominance des plantations de résineux sur la commune, les réservoirs de biodiversité de
cette sous-trame sont très localisés. Ainsi quatre réservoirs boisés ont été identifiés : un plus grand au sudest (de près de 30 ha) et trois plus petits (moins de 8 ha) répartis au sud-ouest et au nord-est. Il s’agit de
boisements mixtes, composés de feuillus tel que le chêne (chêne sessile) et le hêtre. Ces deux essences sont
en mélange avec le charme et des essences ponctuelles comme le merisier, le châtaignier, le bouleau,
l’érable. Le Pin sylvestre forme la principale essence de résineux spontanée sur la commune et se retrouve
en mélange avec ces essences feuillues en particulier au niveau du massif bois au sud-est du territoire. On
trouve une certaine quantité d’arbres morts (et de bois mort au sol) qui sont favorables à l’expression d’une
biodiversité, notamment des coléoptères saproxyliques.

IDENTIFICATION DES ENJEUX AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTAUX

Page 27 sur 77

Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux
agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans les documents d’urbanisme
19 juin 2018

.
Figure 16 : Forêt mixte de Pins sylvestres et hêtraie-chênaie (Bois de Greziecq et Bois de la Roche)

Une grande diversité d’espèces d’oiseau a été inventoriée sur ces boisements feuillus et mixtes : Pouillot
véloce, Fauvette à tête noire, Pigeon ramier, Bouvreuil pivoine, Mésange noire, Rougegorge, Sitelle
torchepot, Troglodyte mignon, Mésange charbonnière, Grive draine, Mésange bleue, Grimpereau des
jardins, Bondrée apivore.
Plusieurs espèces rapaces ont également été observées en vol, en chasse sur la commune : Buse variable,
Milan noir, Bondrée apivore.
Ces milieux boisés sont favorables aux espèces de mammifères tel que le Chevreuil européen, Sanglier,
Ecureuil roux.

Figure 17 : Buse variable et Milan noir

Les plantations pures de résineux sont bien présentes sur la commune, en particulier les plantations de
douglas. Elles constituent des milieux de faible intérêt : peuplements uniformes et denses avec une litière
acidifiante. La strate herbacée et arbustive sont en général absentes (pas de sous-bois). Ainsi les massifs
forestiers feuillus ou mixtes sont remplacés localement par ces plantations de faible intérêt écologique.
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Figure 18 : Plantations de résineux (douglas)

Les corridors forestiers
Les corridors de la sous-trame forestières correspondent principalement aux autres massifs boisés reliant les
corridors ainsi certains bosquets en milieu agricole ouvert. Une largeur de 100 mètres a été retenue. Endessous de 100 mètres, la fonctionnalité écologique apparaît plus limitée.
Les plantations de résineux ne constituent pas un obstacle au déplacement des espèces de cette sous-trame,
mais la multiplication de ce type de boisement tend à fragiliser l’ensemble de la sous-trame. Les espèces
forestières se déplacent plus facilement à travers les autres boisements où le sous-bois dense leur assure
une plus grande discrétion.
Sur le territoire communal, les zones de continuités existantes entre réservoirs forestiers peuvent faire plus
de 100 mètres de large, compte-tenu de la taille et de la répartition des massifs forestiers. La trame forestière
est fragilisée du fait de la prédominance de ces plantations de résineux.

La sous-trame bocagère (composante de la trame verte)
La répartition et la place du bocage à l’échelle de la commune
Cette sous-trame regroupe un ensemble de divers milieux : prairies, haies, arbres isolés, bosquets, friches
arbustives.
Les prairies forment la majeure partie de la surface agricole exploitée. Elles sont localisées autour des villages,
hameaux, souvent sur des pentes, le relief étant bien vallonné sur la commune.

L’identification des réservoirs bocagers
Le travail mené par AER Environnement et territoire a permis de distinguer dans un premier temps les prairies
les plus favorables à l’expression d’une diversité floristique et faunistique : prairies permanentes avec un
épandage absent ou ponctuel.
Les critères de détermination des réservoirs bocagers sont les suivants :
 Prairies permanente ;
 Prairies pas ou peu amendées ;
 Diversité floristiques importantes ;
 Présence de prairies humides ;
 Présence de haies, friches arbustives en continuité de prairies ;
 Présence d’espèces végétales/animales patrimoniales ;
 Prairies classées en Agriculture Biologique.
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Les parcelles classées en agriculture biologiques peuvent être plus favorables à la biodiversité et ont été
prises en compte dans l’identification de la trame bocagère à l’échelle de la commune. Néanmoins, des
parcelles de prairies temporaires ou fortement amendées peuvent être classées en agriculture biologique
sans pour autant constituer des réservoirs de biodiversité. Il n’en demeure pas moins, que la présence
importante de ce type d’agriculture sur le territoire (moitié est surtout), se traduit par moins de pesticides et
une meilleure préservation de la biodiversité.
Les prairies permanentes dominent sur la commune et constituent ainsi des milieux agricoles favorables à la
biodiversité. La majeure partie d’entre elles sont pâturées, avec parfois un chargement plus conséquent et
de l’épandage, ce qui limite la diversité floristique.
Les landes à genêts et autres friches arbustives en marge des boisements sont des milieux de transition
favorables à de multiples espèces de passereaux. Ces espaces résultent d’une pression moindre du pâturage.
Ces milieux d’intérêt tendent naturellement à se refermer et évolueront vers un stade boisé par la suite, d’où
l’importance du maintien du pâturage sur ces secteurs.

Figure 19 : Prairie fleurie

Diverses espèces ont été observées sur ces milieux, notamment des passereaux dont plusieurs espèces
patrimoniales (espèces protégées et, menacées d’après la liste rouge des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine) : Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe.
D’autres espèces communes ont aussi été observées : Mésange bleue, Mésange charbonnière, Hypolaïs
polyglotte, Merle noir, Coucou gris, Pipit des arbres, Bergeronnette grise, Faucon crécerelle, etc.
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Figure 20 : Pie-grièche écorcheur et Chardonneret élégant

Figure 21 : Pipit des arbres et Bergeronnette grise

Figure 22 : Hypolaïs polyglotte et Faucon crécerelle

Les corridors bocagers
Du fait du regroupement des parcelles agricoles exploitées, les continuités entre les réservoirs de biodiversité
sont multiples et fonctionnelles, d’autant plus les cultures agricoles/terres labourées sont
minoritaires (milieux moins favorables à la dispersion des espèces).
Le tracé de ces corridors correspond à la distance la plus courte séparant deux réservoirs, en s’appuyant sur
la présence de lisières bordant les prairies (lisières de boisements, friches arbustives, etc.). Les lisières sont
en effet des milieux de transition (écotone) privilégiés par de nombreuses espèces pour se déplacer. De plus,
les prairies permanentes non ou peu amendées ont été privilégiées pour déterminer ces corridors.
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La largeur retenue pour les corridors bocagers est de 100 mètres : cette largeur est cohérente à l’échelle du
territoire et permette de s’appuyer sur suffisamment de zones de lisière pour constituer un corridor
fonctionnel. A noter que les clôtures qui ceinturent l’essentiel des prairies ne constituent pas un réel obstacle
au déplacement de la faune (clôture barbelée trois fils).
Les corridors reliant les réservoirs au nord-ouest du territoire sont fragilisés, en raison de l’urbanisation plus
dense sur ce secteur. On observe en effet une urbanisation très linaire qui constitue une barrière
supplémentaire à la dispersion des espèces, là où l’urbanisation de Saint-Bonnet-le-Château est déjà bien
étendue. La sous-trame bocagère à l’est du territoire est mieux préservée mais tend à se fragiliser par la
proximité des hameaux entre eux et les multiples routes communales les desservant.

La sous-trame plan d’eau et zones humides (composante de la trame bleue)
Les réservoirs humides prairiaux
La commune est couverte par de multiples zones humides, notamment des prairies humides qui constituent
les principaux réservoirs de cette sous-trame. Elles sont localisées en marge de cours d’eau temporaires, au
niveau des dépressions, fond de vallon. Les principales zones humides identifiées correspondent à des
prairies humides, recensées dans le cadre de l’inventaire des zones humides du département de la Loire et
complétées ponctuellement par les observations de terrain de 2018. Ces prairies humides sont composées
de végétation humide typique, notamment les joncs, carex.
Les ripisylves bordant les cours d’eau sont aussi des zones humides mais elles n’ont pas été cartographiées.
Les plans d’eau présents sur la commune constituent également des réservoirs de biodiversité (près d’une
quinzaine de plans d’eau sur le territoire). Ils sont souvent bordés par une végétation humide et ils forment
des milieux propices à la reproduction d’espèces d’amphibiens. Quelques mares prairiales sont également
présentes et tendent à s’assécher en été. Trois espèces ont été inventoriées sur la commune au niveau de
ces milieux : Crapaud commun, Grenouille rousse et l’Alyte accoucheur.

Figure 23 : Plan d’eau et Crapaud commun à Margoit
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Figure 24 : Prairie humide à Talarand et prairie humide avec mare prairiale à Montgaret

Les corridors humides
De manière générale, les corridors reliant ces zones humides sont axés sur les cours d’eau temporaires et
permanents. Ainsi une bande de 20 mètres de large a été retenue en tant que corridors fonctionnels. Les
ripisylves (forêts rivulaires bordant les cours d’eau) sont ainsi prises en compte à travers cette bande de 20
mètres.

Figure 25 : Aulnaie au niveau du Bonson

Lorsque certaines zones humides étaient isolées et non reliées par des cours d’eau, des corridors
préférentiels de 20 mètres de largeur ont été élaborés. Ils sont localisés dans le sens de la pente et passent
par les milieux préférentiellement les plus favorables : praires non ou peu amendées et zones de lisières. Ces
corridors sont à préserver afin de garder des continuités entre deux zones humides et doivent permettre le
maintien de milieux naturels favorables au déplacement d’espèces inféodées aux milieux humides
(amphibiens, certains insectes, etc.).
Globalement, la fonctionnalité des corridors est plutôt correcte, avec toutefois certains points de fragilité à
proximité de zones urbanisées, en particulier au niveau de La Bâtie.
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La sous-trame aquatique (composante de la trame bleue)
La sous-trame aquatique correspond à l’ensemble des cours d’eau permanents. Pour cette sous-trame, les
cours d’eau permanents constituent à la fois un réservoir de biodiversité et un corridor dé déplacement pour
les espèces. Le Bonson, le Moulin du Mas, le Ruisseau de Villeneuve sont des cours permanents présents sur
le territoire communal. Ils constituent des milieux d’intérêt pour la faune piscicole.

c
Figure 26 : Mas du Moulin et confluence du Talarand avec le Bonson

2.2.

Les obstacles et points de conflits avec la trame verte et bleue

Sur la commune, on peut distinguer trois types d’obstacle/point de conflit :
 Le réseau routier (points de conflit) : la RD3 présente une circulation routière importante avec un
risque de collision pour les espèces, sans toutefois empêcher le déplacement des espèces animales.
Les voies communales sont de manière générale moins problématiques, mais constituent quand
même des points de rupture.
 Les zones urbanisées : elles se traduisent par divers différents petits hameaux et le bourg de Saint
Saint-Nizier-de-Fornas. Ces zones restent localisées et peu étendues. On notera cependant la
présence de la Tourette, bien que localisé en dehors de la commune, cette zone urbanisée forme
une coupure importante entre le nord-est et le nord-ouest de la commune.
 Les obstacles à l’écoulement : de multiples seuils sont recensés sur le Bozon et forment des obstacles
successifs au déplacement de la faune la faune piscicole.

Figure 27 : Mas du Moulin et seuil sur le Bonson au niveau du pont de Charliot
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Figure 28 : Carte de la trame verte et bleue sur Saint-Nizier-de-Fornas (voir légende ci-après)
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C - PRECONISATIONS FONCIERES

1.

Pourquoi mutualiser les enjeux agricoles et environnementaux ?

La législation française s’attache à préserver le foncier agricole et les continuités écologiques, dans le cadre
de la démarche Trame Verte et Bleue, aussi bien au niveau du Code de l’Environnement, du Code Rural et
forestier que du Code de l’Urbanisme.
A l’échelon communal, cela se traduit principalement dans le document d’urbanisme et doit en prendre en
compte les documents de planification comme le SRCE10 ou le SCOT.
La préservation des continuités et du foncier agricole concentre plusieurs enjeux communs :
 Socio-économiques :
o Attractivité liée aux milieux ouverts et diversifiés
o Maintien du support à l’activité agricole
o Limitation du mitage (couteux pour la collectivité)
o Lutte contre les incendies (zones ouvertes)
 Environnementaux
o Entretien de milieux ouverts
o Entretien des infrastructures écologiques
o Régulation hydrique (entretien des zones humides)
o Protection de la qualité des eaux (entretien zones humides, prairies)
o Préservation des sols (filtrant et épurateur)
o Préservation des milieux prairiaux offrant une certaine capacité de stockage de carbone
Cependant, la préservation des continuités peut parfois perturber l’économie agricole : impossibilité de
construire ou d’étendre les sites d’exploitation, diminution de production par la désintensification des
pratiques...Il est donc essentiel de prendre en compte les enjeux agricoles lors de la définition de la Trame
Verte et Bleue.
Notre intervention a consisté à partager les informations récoltées sur le foncier agricole avec les
informations environnementales.
 Localisation des sites d’exploitation existants ou en projet,
 Localisation des terres labourables ou avec épandage qui s’avèrent moins riches en termes de
biodiversité lors des relevés de terrain mais plus intéressantes du point des enjeux agricoles,
 Localisation des surfaces en agriculture biologique dont les pratiques sont favorables à la
biodiversité...
Nous pouvons constater dans la Figure 29 la prise en compte des enjeux agricoles dans la définition de la
Trame Verte et Bleue.
Il convient aussi de préciser, que la fonctionnalité de la trame verte et bleue est liée en grande partie à
l’activité agricole en particulier pour la sous-trame bocagère.

10

Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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Figure 29 : Carte de synthèse des enjeux agricoles et environnementaux
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2.
2.1.

Préconisations générales de prise en compte des enjeux agricoles et environnementaux
Prendre en compte le SCoT Sud Loire

Les Schémas de Cohérence Territoriale ont été mis en place à partir des années 2000 afin de concevoir et
mettre en œuvre une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une
aire urbaine (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains).
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable, notamment l’équilibre entre le
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la
préservation des espaces naturels et des paysages.
La commune de Saint-Nizier-de-Fornas est munie d’un PLU approuvé en mars 2010. Ce PLU protège ses
milieux naturels et forestier via un zonage N à la constructibilité très restreinte sur ces zones mais ne mobilise
pas d’outil spécifique de préservation de la trame verte et bleue.
Le document d’urbanisme doit être compatible avec le Scot Sud Loire.
Le Scot11 Sud-Loire affirme un objectif de préservation des espaces agricoles et forestiers. Approuvé le 19
décembre 2013, plusieurs de ses objectifs engendrent des prescriptions qui concernent l’activité agricole, les
espaces naturels et les continuités écologiques.

11

Schéma de Cohérence Territoriale
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Tableau 12 : Prescriptions du Scot Sud Loire sur l’activité agricole et les continuités écologiques

Objectif du Scot

Prescriptions

Intégrer
dans
la
planification locale les
enjeux de préservation
des terres agricoles

Dans le cadre de l’élaboration de leurs documents  La commune réalise un diagnostic agricole dans le cadre
d’urbanisme, les communes devront élaborer, en
de cette mission.
concertation avec la profession agricole, un diagnostic
agricole du territoire.
Sur l’ensemble du territoire du Scot Sud Loire, les actions
menées par les collectivités locales et leurs groupements en
matière d’appui et de valorisation de l’agriculture doivent :
. favoriser la promotion d’un usage raisonné de la
ressource en eau
. favoriser le maintien d’une agriculture diversifiée
. porter attention à la promotion de filières courtes
et de l’agriculture biologique
. permettre la reconquête des espaces en cours
d’enfrichement

Compatibilité du PLU

 3% de surface irrigable sur la commune seulement.
 2 exploitations présentent une activité de diversification
(fromage) et les 9 exploitations déploient 6 ateliers de
production.
 5 exploitations travaillent en circuit-court dont 3 en vente
directe. 44% de la surface est en Agriculture Biologique.
 La commune présente peu de problème majeur
d’enfrichement.

Le Scot Sud Loire encourage la poursuite des politiques
de protection des espaces agricoles mis en place de  La commune n’envisage pas de mettre en place une zone
de protection.
manière volontaire par les communes de son territoire
et le Conseil Général sous la forme de Zone Agricole
Protégé (ZAP) et PAEN12.
Assurer la protection des Les documents d’urbanisme locaux délimiteront et  Les appellations de la commune ont une aire
espaces
d’agriculture réserveront exclusivement à l’agriculture ces terroirs
suffisamment étendue pour ne pas être concernées.
spécialisée
spécifiques.

12

Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains
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Objectif du Scot

Prescriptions

Compatibilité du PLU

Les documents locaux d’urbanisme des communes  La commune souhaite limiter l’extension de son
concernées délimiteront ces espaces en assurant l’unité
urbanisation au bourg sur une surface limitée. Cependant,
des zones agricoles et en protégeant les sièges
deux sites d’élevage de la commune ont leur zone tampon
d’exploitation en activité du développement urbain afin
de 100m inclus dans les aires urbaines du PLU de 2010.
d’assurer
leur pérennité.
Ils préserveront leur caractère naturel ou agricole afin
notamment de maintenir des perspectives visuelles sur les
espaces ouverts, participant à la préservation des paysages
du Sud Loire.
Identifier des espaces à Les documents d’urbanisme des communes délimiteront et  Voir Figure 29.
préserver
pour
la protègeront les espaces agricoles, forestiers, naturels qui
biodiversité
et
les composent et structurent ces espaces.
paysages
d’échelle Sud Loire
Préserver des corridors Les documents locaux d’urbanisme protègeront ces  Voir préconisations sur la Trame Verte et Bleue.
écologiques terrestres
corridors écologiques d’échelle Sud Loire en les classant
inconstructibles, et mettront tout en œuvre pour
permettre leur restauration dans les secteurs le
nécessitant.
Préserver le paysage des Lorsque des développements urbains seront autorisés, ils le  La commune prévoit d’étendre sa zone urbaine en
espaces
ruraux
et seront en continuité avec les tissus agglomérés existants.
continuité du bourg.
naturels
Protéger les espaces
agricoles périurbains à
dominante rurale et les
couronnes
vertes
d’agglomération

Intégrer la gestion du
risque minier et des
autres risques dans
l’urbanisme

Le Scot Sud Loire incite à développer, dans les secteurs  Aucune zone à risque identifiée sur la commune.
sensibles aux glissements de terrain et en amont des
secteurs à risque, des réflexions collectives sur l’usage des
sols (notamment agricole) pour ne pas aggraver le
phénomène.
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La commune souhaite accompagner l’accroissement de sa population par une urbanisation maîtrisée.
La commune de Saint-Nizier-de-Fornas est munie d’un PLU approuvé en mars 2010. Ce PLU protège ses
milieux naturels et forestier via un zonage N à la constructibilité très restreinte sur ces zones mais ne mobilise
pas d’outil spécifique de préservation de la trame verte et bleue.
Nous avons estimé, à partir du précédent document d’urbanisme, la répartition de la surface à vocation
agricole par zone du PLU.
Figure 30 : Répartition de la surface à vocation agricole par zone du PLU de 2010

Zone du PLU de 2010

Surface (ha)

Agricole
Naturelle
A urbaniser/ Urbaine
Total

835
724
34
1 593

Part de surface
agricole (%)
90%
9%
1%
100%

On constate que plus de la quasi-totalité de la surface à vocation agricole est en zone agricole. Une infime
partie se situe en zone naturelle localisée sur l’ensemble de la commune. Très peu de surface agricole se
situent en zone urbaine ou à urbaniser (Tabaza, Genevicq, Greziecq et le bourg).
On peut aussi noter que les surfaces exploitées par des autres utilisateurs (non exploitants agricoles) sont
classées en zone agricole ou naturelle. Le classement en zone constructible n’est donc pas à l’origine de cette
utilisation non professionnelle des terres agricoles.

Figure 31 : Carte de la surface agricole par zone du PLU de 2010
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2.2.

Intégrer les questions agricoles

Le plan local d’urbanisme définit le projet global en matière d’aménagement et d’urbanisme, sur le territoire
communal. Il réglemente les conditions d’occupation et d’utilisation des sols.
Il se compose de différentes pièces :
 Le rapport de présentation, un diagnostic portant notamment sur les enjeux agricoles et
environnementaux. Le diagnostic de la Trame Verte et Bleue est obligatoire et pour les communes
du SCoT Sud Loire, le diagnostic agricole est aussi obligatoire ;
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) expose le projet d’urbanisme de la
commune ou du groupement et définit les grandes orientations en matière d’aménagement et
d’organisation de l’espace ;
 Le règlement et ses documents graphiques délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, les
zones agricoles et les zones naturelles et forestières et fixent les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sols ;
 Les orientations d’Aménagement et de Programmation, facultatives,
Le classement en zone A est strictement réservé aux espaces affectables aux cultures et à l’élevage. Il doit
être le fruit d’un véritable diagnostic et non le résultat d’un zonage s’imprimant en négatif en fin
d’élaboration du zonage urbain. La zone A correspond à une véritable zone d’activités de production
pourvue de bâtiments, techniques ou de fonction, nécessaire à l’exploitation agricole. Elle ne constitue ni un
espace résiduel consécutif à des prélèvements urbains, ni une réserve foncière disponible en attente d’une
affectation future.
Nous déclinons dans ce rapport la zone A de la manière suivante :
. Zone agricole d'intérêt économique fort du fait de la qualité agronomique des sols, des
investissements réalisés (irrigation, remembrement), de productions à forte valeur ajoutée, ou
encore du dynamisme agricole du secteur : cette zone appelle des constructions limitées, on peut la
nommer Afp pour fort enjeu économique (rendement, appellations d’origine…)
. Zone agricole simple sans enjeux forts au niveau agricole ou environnemental mais jouant malgré
tout un rôle essentiel pour l’activité agricole
. Zone agricole d'intérêt paysager13 ou environnemental ou lié aux risques (Ap pour enjeu paysager,
Ae pour enjeu écologique, Ar pour enjeu risque, Af pour enjeu feu de forêt…) : cette zone autorise
les constructions nécessaires à l’activité agricole en limitant le mitage occasionnée par les cessations
d’activité.

Droit de préemption de la SAFER14 : dans la zone A, ce droit s’applique à partir du 1er m² et en zone
d’urbanisation future dite AU, ce droit ne s’applique qu’à partir de 1 000 m² en deuxième rang après les
collectivités
D’autres actions peuvent être mises en place en dehors du PLU :
 Mise en œuvre de mesures agro-environnementales volontaires comme pour l’agriculture
biologique, mais aussi la mise en place de Mesure Agri-Environnementales et Climatiques à l’échelle
de la commune,
 Prise en considération des circulations agricoles dès l'élaboration des documents d'urbanisme ou du
PLD15 (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE, 2007) :
o Améliorer l'état des chemins agricoles en tenant compte du passage de poids lourds pour
l’accès aux bâtiments
13

Un cône de vue sera préférentiellement classé en zone Ap
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
15
Plan Local des Déplacements
14
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o
o
o

Mettre en place une signalétique amovible en fonction des engins présents sur les voies de
circulation (charrue, faucheuse, andaineuse...)
Préférer les coussins berlinois16 ou les bandes rugueuses par rapport aux ralentisseurs,
plateformes surélevées
Respecter les règles suivantes pour les terres pleins et aménagements centraux:
 Largeur de voie supérieure ou égale à 3.5m et largeur utile d’au moins 4.5m
 Marquage au sol ou îlots en résine gravillonné ou en pavés lorsque la voie ne permet
pas d’assurer des largeurs supérieure ou égale à 3.5m (ou largeur utile de 4.5m)
 Aménagements centraux dont la hauteur ne dépasse pas 6 cm et dont les bordures
ne sont pas anguleuses

16

Les coussins berlinois peuvent être implantés en agglomération, sur des voies de lotissement, sur des voies à vitesse limitée
localement à 30km/h et dans les zones 30. Par contre ils ne peuvent pas être implantés en entrée d’agglomération (sur 200m),
lorsqu’il y-a plusieurs files de circulation, dans les virages (ainsi qu’à moins de 40m de ceux-ci), sur des voiries qui supportent
un trafic supérieur à 6000 véhicules/jour, sur les voies où la pente est supérieure à 6% et enfin sous/sur ou à proximité des
ouvrages d’art. Leur implantation nécessite, lorsque la chaussée n’est pas plane, de modifier la structure de la chaussée.
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3.

Préconisations foncières par secteur vis-à-vis des enjeux agricoles

La commune se décompose en 4 secteurs agricoles.
Les préconisations foncières que nous proposons sont directement issues d’une lecture agricole. Les choix
finaux de zonage et de règlement sont laissés bien entendu aux urbanistes chargés de l’élaboration du
document d’urbanisme qui prennent en compte l’ensemble du projet communal.
Figure 32 : Carte des différents secteurs et préconisations foncières
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3.1.

Secteur A : La Batie
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Figure 33 : Carte de synthèse des enjeux agricoles - Secteur A1/A2/A3/A4 et A5
Figure 34 : Fiche de synthèse des enjeux agricoles -Secteur A
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Secteur

A (La Batie)

Sites

Utilisateurs du
foncier agricole

Exploitations siège

Exploitations extérieures

Centre équestre, COURAT Charles, EARL de la Georgelière, GAEC des
balcons du Forez, GAEC des Bergers, GAEC des Noisettiers, GAEC du Pré
Moulin
EARL de Tortorel (Estivareilles), FRERY Franck (Estivareilles), GAEC
Chouvelon (Luriecq), JOANNET Louis (Gumières), PIEGAD Pascal
(Estivareilles)
1 autre utilisateur
5 autres exploitations

 1 siège
 3 site d'élevage en ICPE
 1 site de stockage de fourrages en projet (silo)

Secteur A
90%

A (La Bâtie)
Saint Nizier de
Fornas

80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Potentialités de la surface agricole

Part expl.
Part
exterieures labourable

Part avec Part engagée Part équipée
Part
épandge
(AB)
proximité
bâtiments

Part expl.
devenir
incertain

Part îlot > 4
ha

 Atouts/Opportunités :
o 15 ha ayant bénéficié de travaux de débroussaillage
o Morcellement moyen
o Pérennité des utilisateurs
 Faiblesses/Menaces :
o Part de surface utilisée par des exploitations extérieures conséquente
o Peu de surface labourable, épandable, valorisée en agriculture biologique, à proximité
de bâtiments
o Potentiel de rendement estimé globalement moyen
o Voie avec difficulté de circulation entre Epizol et le bourg, proximité de Saint Bonnet le
Château
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Secteur

A (La Batie)

Prescriptions

Zone agricole simple avec enjeux de pression urbaine liés à la proximité de Saint Bonnet le
Château et enjeux environnementaux
 Application d’un périmètre de 100 mètres de non constructibilité autour des sièges
d’exploitation et des bâtiments d’élevage pérennes ou en projet
 Laisser des espaces constructibles pour les besoins des exploitations
 Identifier les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination
dès lors que ce changement n’affecte pas l’activité agricole
 Envisager la zone N pour des espaces aux enjeux environnementaux ou paysagers forts
et autoriser le changement de destination des bâtiments agricoles
 Valoriser le foncier agricole à travers des mesures agro-environnementales (élargissement du





PAEC)
Améliorer l'état des chemins agricoles
Mettre en place une signalétique amovible
Préférer les coussins berlinois ou bandes rugueuses
Privilégier les accotements stables et larges à élargir en sortie de parcelle
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3.2.

Secteur B : Le Bourg
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Figure 35 : Carte de synthèse des enjeux agricoles - Secteur B1/B2/B3/B4 et B5
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B (Le bourg)
Exploitations
siège

Centre équestre, COURAT Charles, EARL de la Georgelière, EARL de la ferme
Coquard, FRERY Pierre-Yves, GAEC des balcons du Forez, GAEC des Bergers, GAEC du
Pré Moulin

Exploitations
extérieures

Gautier Faure (Saint Maurice en Gourgeois)
2 autres exploitations

Sites

Secteur

Utilisateurs
du foncier
agricole

Figure 36 : Fiche de synthèse des enjeux agricoles –Secteur B






4 sièges
5 sites d'élevage en ICPE dont 1 non fonctionnel + 3 sites d'élevage au RSD
3 sites de stockage de fourrages
2 sites de stockage de matériel

Secteur B

90%
80%

B (le bourg)

70%
60%

Prescriptions

Potentialités de la surface agricole

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Part expl.
Part
exterieures labourable

Part avec
épandge

Part
Part équipée
Part
engagée
proximité
(AB)
bâtiments

Part expl.
devenir
incertain

Part îlot > 4
ha

 Atouts/Opportunités :
 Peu de surface utilisée par des exploitations extérieures
 Une part de surface épandable et à proximité des bâtiments d’élevage très importante
 Une part de surface valorisée en agriculture biologique conséquente
 Quelques surfaces irriguées
 Morcellement très faible
 Pérennité des utilisateurs
 Potentiel de rendement estimé de moyen à bon autour de Riofol (sols plus profonds)
 Faiblesses/Menaces :
 Peu de surface labourable
 Voie de circulation avec des difficultés d'Epizol ou bourg

Zone agricole simple (à enjeu fort autour de Riofol) avec enjeux liés à la circulation et enjeux
environnementaux
 Application d’un périmètre de 100 mètres de non constructibilité autour des sièges
d’exploitation et des bâtiments d’élevage pérennes ou en projet
 Laisser des espaces constructibles pour les besoins des exploitations à limiter autour de
Riofol
 Identifier les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination
dès lors que ce changement n’affecte pas l’activité agricole
 Envisager la zone N pour des espaces aux enjeux environnementaux et autoriser le
changement de destination des bâtiments agricoles
 Valoriser le foncier agricole à travers des mesures agro-environnementales (élargissement du





PAEC)
Améliorer l'état des chemins agricoles
Mettre en place une signalétique amovible
Préférer les coussins berlinois ou bandes rugueuses
Privilégier les accotements stables et larges à élargir en sortie de parcelle
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3.3.

Secteur C : Sud de la commune
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Figure 37 : Carte de synthèse des enjeux agricoles - Secteur C1/C2/C3/C4 /C5 et C6
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Figure 38 : Fiche de synthèse des enjeux agricoles -Secteur C
C (sud)
Exploitations
siège

Centre équestre, COURAT Charles, EARL de la ferme Coquard, FRERY Pierre-Yves,
GAEC des Bergers, GAEC du Pré Moulin

Exploitations
extérieures

ASTIER Jacqueline (Saint Nizier de Fornas)
2 autres exploitations extérieures

Sites

Utilisateur
s du
foncier
agricole

Secteur

 2 sièges
 5 sites d'élevage en ICPE
 1 site de stockage de fourrage en projet

Secteur C
90%
80%

C (sud)

70%

Saint Nizier de Fornas

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Potentialités de la surface agricole

Part expl.
Part
exterieures labourable





Part avec
épandge

Part
engagée
(AB)

Part équipée

Part
proximité
bâtiments

Part expl.
devenir
incertain

Part îlot > 4
ha

Atouts/Opportunités :
o Peu de surface utilisée par des exploitations extérieures
o Part de surface avec épandage très importante
o Part de surface valorisée en agriculture biologique très importante
o Part de surface à proximité des bâtiments conséquente avec un parcellaire regroupé
o Pérennité des utilisateurs
o Potentiel de rendement estimé bon autour de La Roche
Faiblesses/Menaces :
o Peu de surface labourable, aucune surface équipée
o Morcellement moyen
o Potentiel de rendement estimé mauvais autour de Talarand

Prescriptions

Zone agricole simple avec enjeux environnementaux
 Application d’un périmètre de 100 mètres de non constructibilité autour des sièges
d’exploitation et des bâtiments d’élevage pérennes
 Laisser des espaces constructibles pour les besoins des exploitations
 Identifier les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination
dès lors que ce changement n’affecte pas l’activité agricole
 Valoriser le foncier agricole à travers des mesures agro-environnementales (élargissement du
PAEC)
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3.4.

Secteur D: La Georgelière
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Figure 39 : Carte de synthèse des enjeux agricoles - Secteur D1/D2 et D3
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Figure 40 : Fiche de synthèse des enjeux agricoles -Secteur D
D (La Georgelière)
Exploitations
COURAT Charles, EARL de la Georgelière, GAEC des balcons du Forez, GAEC des
siège
Bergers
Exploitations
2 exploitations
extérieures
 1 siège
 2 site d'élevage au RSD
 1 site de stockage de fourrages
 1 site de stockage de fourrages en projet

Sites

Utilisate
urs du
foncier
agricole

Secteur

Secteur D
100%
D (Georgelière)

90%

Saint Nizier de
Fornas

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%

Potentialités de la surface agricole

Part expl.
Part
exterieures labourable





Part avec
épandge

Part
engagée
(AB)

Part
équipée

Part
proximité
bâtiments

Part expl. Part îlot > 4
devenir
ha
incertain

Atouts/Opportunités :
o Quasi absence de surface utilisée par des exploitations extérieures
o Part de surface labourable assez importante
o Part de surface avec épandage très importante
o Part de surface valorisée en agriculture biologique très importante
o Part de surface à proximité des bâtiments conséquente
o Morcellement très faible et parcellaire regroupé
o Pérennité des utilisateurs
Faiblesses/Menaces :
o Aucune surface équipée
o Potentiel de rendement estimé de mauvais au nord et dans les fonds de vallons de
Geneviecq à moyen
o Voie de circulation avec des difficultés d'Epizol ou bourg
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Secteur

D (La Georgelière)

Prescriptions

Zone agricole à enjeu fort avec enjeux de circulation et environnementaux
 Application d’un périmètre de 100 mètres de non constructibilité autour des sièges
d’exploitation et des bâtiments d’élevage pérennes
 Laisser des espaces constructibles pour les besoins des exploitations en continuité
avec les installations existantes
 Identifier les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de
destination dès lors que ce changement n’affecte pas l’activité agricole
 Intégrer les espaces non cultivés susceptibles de le redevenir
 Envisager la zone N pour des espaces aux enjeux environnementaux et autoriser le
changement de destination des bâtiments agricoles
 Valoriser le foncier agricole à travers des mesures agro-environnementales (élargissement





du PAEC)
Améliorer l'état des chemins agricoles
Mettre en place une signalétique amovible
Préférer les coussins berlinois ou bandes rugueuses
Privilégier les accotements stables et larges à élargir en sortie de parcelle
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4.

Préconisations sur la Trame Verte et Bleue

La préservation de la trame verte et bleue (TVB) communale peut se faire de manière pertinente à l’échelle
du PLU. L’enjeu est de pouvoir préserver les différents réservoirs et corridors écologiques qui ont été
identifiés. Il s’agit d’éléments surfaciques, délimités dans l’espace, qui peuvent ainsi être retranscris dans le
plan de zonage du PLU. La bande tampon de 10 mètres de part et d’autre d’un cours d’eau permet sa
préservation ainsi que ses berges.
Il existe différents outils issus du Code de l’urbanisme qui permettent de préserver cette trame écologique.
L’outil principal est l’identification sur le règlement graphique du PLU d’un sur-zonage reprenant l’ensemble
de la trame verte et bleue, au titre de l’article L. 151-23. Cet article stipule que : « Le règlement peut identifier
et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés,
il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il
peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien
des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas
échéant, les desservent ». L’article L. 151-23 rend le défrichement possible avec déclaration préalable en
mairie, avec toutefois une autorisation tacite si la mairie ne répond pas dans un délai d’un mois.
Un classement des parcelles au titre Aco ou Nco (A corridor ou N corridor) est dans l’esprit similaire à la
création d’un sur-zonage. La principale différence est l’affichage/découpage au niveau du plan de zonage,
puisque dans les deux cas un règlement est utilisé.
S’agissant de la réglementation associée, il existe diverses possibilités comme par exemple :






Interdire toute construction nouvelle (sauf éventuellement tout ouvrage technique et services
publics).
Limiter les extensions (surface d’extension et distance à l’habitation plus retreints).
Préconiser que les haies de clôture soient composées d’au moins trois espèces différentes,
d’essences locales non répertoriées comme envahissantes.
Autoriser uniquement les clôtures trois fils sur poteaux bois et les clôtures végétales
d’essences locales.
En bordure de cours d’eau (en milieu ouvert), préserver une bande enherbée pour permettre
la continuité du corridor écologique. Les modalités de clôture et de gestion de cette bande
enherbée pourront faire l’objet d’une concertation avec le ou les agriculteurs concernés.

Pour la préservation des éléments boisés, il est possible de procéder à un classement en tant qu’Espace Boisé
Classé (EBC). La protection par EBC est plus forte (que via l’article L.151-23) dans le sens où le défrichement
est interdit et la coupe d’un ou plusieurs arbres ou même un élagage partiel doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable en mairie. L’EBC est adapté à un boisement ponctuel et peut se faire même sur un
arbre isolé. Dans le cas de la préservation de massifs forestiers, cet outil est contraignant vis-à-vis de
l’exploitation forestière des massifs forestiers.
Un emplacement réservé pourrait être créé pour restaurer certains éléments de la trame verte et bleue,
comme la restauration d’une zone humide ou d’un corridor dégradé. Un passage faune pourrait ainsi être
envisagé sur des secteurs stratégiques de la trame, comme par exemple sur le secteur de Geneviecq où un
corridor est nettement fragilisé par la RD3 (voir figure ci-après).
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Figure 41 : Vue du point de conflit existant au niveau du corridor bocager sur le secteur de Geneviecq

La préservation de la trame verte et bleue est également possible à travers une OAP, dans le cadre d’une
orientation d’aménagement pour la création de logements, mais aussi de manière spécifique au niveau d’une
OAP thématique pour la préservation du milieu naturel. Une proposition de plantation de haies sur certains
secteurs agricole ouverts permettrait de renforcer le bocage et dans le même temps de créer/structurer un
corridor forestier, comme par exemple à l’est de Gréziecq en marge d’un réservoir bocager (voir figure ciaprès).

Figure 42 : Secteur agricole ouvert où la plantation de haies pourrait être envisagée
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Description de l’outil

Avantages

Inconvénients

Les éléments
protégés au titre
des articles L. 15123 et 19, C.

Sur-zonage identifiant les
éléments protégés, associé à
un règlement spécifique.

Liberté dans le règlement
permet adaptabilité
notamment pour
agriculture et sylviculture

Suppression soumise à
déclaration : pérennité
dans le temps non
garantie sauf si stipulée
par le règlement

Les espaces boisés
classés au titre de
l’article L. 113-1
du C. Urb.

Classement garantit
occupation boisée du sol par
préservation d’existant ou
création

Pérennité dans le temps
via défrichement interdit
et déclassement par
révision du PLU

Manque de flexibilité : non
adapté à des boisements
exploités ou nécessitant
interventions fréquentes

Les emplacements
réservés (ER)

Sur-zonage pour ER destinés à
un projet communal fixé dont
la restauration de ZH ou TVB

Inconstructibilité pour
autre chose que projet fixé
Permet amélioration du
milieu naturel

Ce n’est pas un outil de
protection, peut être
couplé avec protection et
règles adéquates (L151-23)

Les éléments
préservés dans le
cadre d’une OAP

Localisation des éléments
dans le schéma
d’aménagement et
réglementation spécifique

Permet un traitement au
cas-par-cas des enjeux sur
les parcelles à urbaniser

Outil limité aux parcelles
couvertes par une OAP

OAP thématique
pour la
préservation du
milieu naturel

Orientations et règlements
associés visant la
préservation voire la
restauration du milieu naturel

Traduit projet politique
communal. Possibilités
variées : aménagement,
restauration,
connaissance, gestion

Se prête surtout aux
intercommunalités où
échelle adaptée à projet
d’aménagement de TVB

Figure 43 : Synthèse des outils mobilisables dans le PLU pour préserver la TVB

PRECONISATIONS FONCIERES

Page 76 sur 77

Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux
agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans les documents d’urbanisme
19 juin 2018

Travaux cités
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE. (2007). Aménagements urbains et
circulations agricoles. Récupéré sur www.marneetgondoire.fr
LAISNEY, C. (2012, Mars). Les femmes dans le monde agricole. CENTRE D’ÉTUDES ET DE PROSPECTIVE Analyse
N° 38. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement
du Territoire.
Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. (2014, 10 13).
Journal Officiel n°0238 du 14 octobre 2014, p. 16601.
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. (s.d.). in Journal
Officiel du 14 décembre 2000.
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. (2010). Recensement agricole 2010. (Ministère
de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt) Consulté le 02 2015, sur Agreste:
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-964/recensementagricole-2010/
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. (2016, 10). http://agreste.agriculture.gouv.fr/.
(Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) Consulté le 03 09, 2015, sur Agreste:
http://agreste.agriculture.gouv.fr/
Safer‐SSP‐Terres d'Europe‐Scafr‐INRA. (2018, 04). Prix des terres et prés libres Région agricole / Le prix des
terres. Récupéré sur Prix des terres et prés: http://www.le-prix-des-terres.fr/levolution-desprix/prix-des-terres-et-pres/prix-des-terres-et-pres-regions-agricoles

Travaux cités

Page 77 sur 77

