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AVANT-PROPOS 
 

 La Municipalité a souhaité réviser sa réglementation des boisements, celle-ci datant de 
1970, les zonages ne sont plus adaptés. 
 
 Les enjeux sont de protéger les zones agricoles et urbanisées, dans un souci de 
préservation des paysages et du cadre de vie. 
 
 Le Conseil Départemental de la Loire conduit et finance la réglementation des 
boisements. Celle-ci est établie et suivie par une Commission Communale d’Aménagement 
Foncier, présidée par un Commissaire Enquêteur nommé par le Tribunal Judiciaire. 
 
 La réglementation des boisements, comme dispose l’article L.126-1 du Code Rural et 
de la Pêche Maritime, a pour but de « favoriser une meilleure répartition des terres entre les 
productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en 
milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables ». 
 
 La réglementation des boisements doit être conforme aux articles L.126-1 à L.126-2 et 
R.126-1 à R.126-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, ainsi qu’à la délibération de 
cadrage départementale prise par le Conseil Général le 28 Juin 2010, révisée le 26 Juin 
2017. 

I - LA REGLEMENTATION DES 
BOISEMENTS 

A - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 
 La réglementation des boisements est un mode d’Aménagement Foncier qui a pour but 
d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés agricoles et forestières afin d’optimiser 
l’espace agricole et forestier. 
 
 La délibération de cadrage départementale du Conseil Départemental de la Loire du 26 
Juin 2017 définit les objectifs suivants :  
 

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

 Préservation du caractère remarquable des paysages,  
 Protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, 
 Gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L.211-1 du code de 

l'environnement 
 Prévention des risques naturels. 
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 La réglementation des boisements définit les zones dans lesquelles la plantation et les 
semis d’essences forestières ou la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou 
réglementés. 
 Les interdictions ou réglementations ne concernent que des parcelles boisées, isolées ou 
rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone 
forestière homogène définie par le Conseil Départemental. 
 Dans le Département de la Loire, 5 zones forestières homogènes, avec des seuils de 
massifs différents selon les zones, ont été définies par la délibération de cadrage. 
 
 
 La Commune de SAINT BONNET LE COURREAU fait partie de la zone forestière 
homogène n° 1, intitulée "communes forestières des parties sommitales des Monts, Monts du 
Forez, de la Madeleine, du Lyonnais, du Beaujolais et du Pilat.", où le seuil de surface de 
massif a été fixé à 4 ha. 
 
Les enjeux de cette zone sont :  
 • Limiter la pression des boisements (plantations et spontanés) sur les espaces  
    agricoles et les espaces bâtis ou urbanisables.  
 • Préserver les espaces forestiers « naturels », les cours d’eau et le paysage.  
 • Limiter les risques naturels. 
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 La réglementation des boisements est conduite et suivie par une Commission 
Communale ou Intercommunale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F. ou C.I.A.F), le Conseil 
Départemental en assure le secrétariat. 
 Cette Commission est composée de membres représentant plusieurs collèges : 

• Le Conseil Municipal 
• Les exploitants agricoles 
• Les propriétaires de foncier non bâti 
• Les propriétaires forestiers 
• Des Personnes Qualifiées pour la Protection de la Nature 
• Des représentants du Département. 

 
 

Ces membres sont désignés ou élus sur proposition du Conseil Municipal, de la Chambre 
d’Agriculture, et du Conseil Départemental. 
La Commission est présidée par un Commissaire Enquêteur. 
 

La réglementation des boisements comporte 3 types de périmètres :  
 

• Le périmètre à boisement libre, 
• Le périmètre interdit au boisement ou à la replantation après coupe rase pour les massifs 

inférieurs à 4 ha, 
• Le périmètre réglementé pour le boisement ou la replantation après coupe rase pour les 

massifs inférieurs à 4 ha. 
 

Le seuil de surface des massifs est de 4 ha, conformément à la zone forestière homogène n° 1 de 
la délibération cadre. 

 
 

PERIMETRE A BOISEMENT LIBRE 

 Le périmètre à boisement libre comprend toutes les parcelles ou parties de parcelles qui 
ne sont pas comprises dans les périmètres à boisement interdit ou réglementé. Ce périmètre 
s’applique impérativement à tous les massifs boisés de plus de 4 ha. Il peut s’appliquer à 
des massifs forestiers inférieurs ou égaux à 4 ha s'ils n’apportent pas de contrainte à leur 
environnement. Il peut également s’appliquer à des parcelles non-boisées. 
Les distances de plantations par rapport aux fonds voisins sont de 2 mètres comme prévu à 
l’article 671 du Code Civil. 
 

PERIMETRE A BOISEMENT INTERDIT 

 Dans ce périmètre, tout semis, plantation ou replantation d’essences forestières après 
coupe rase est interdit pendant une durée de 20 ans. Au-delà de cette durée, le périmètre interdit 
devient un périmètre à boisement réglementé pendant 10 ans. Il peut s’appliquer à toutes les 
parcelles non-boisées (agricole, zones humide, tourbières, patrimonial.). 
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PERIMETRE A BOISEMENT REGLEMENTE 

 Dans ce périmètre, tous semis, plantations ou replantations d’essences forestières 
après coupe rase sont réglementés pendant une durée de 30 ans. Toute plantation ou 
replantation doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Conseil Départemental. 
 

 Dans les zones réglementées, la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier 
peut instituer des distances de recul ou d’obligations concernant le choix des essences : 
 

• Distance de recul par rapport aux fonds voisins agricoles non boisés : minimum 6 
m, maximum 20 m. En cas de nouveau boisement en bordure de vignes et de cultures 
spécifiques (maraîchage, arboriculture, plantes médicinales…) 20 m. 

 
 

• Distance de recul par rapport aux habitations ou parcelles constructibles : 
* parcelles déjà bâtie minimum 20 m, maximum 50 m à partir du bâti 
* parcelles non bâties mais constructibles, minimum 20 m, maximum 50 m à partir de 
la limite de la parcelle. 
 
 

• Largeur de la bande aux bords des cours d’eau où les essences sont réglementées :  
minimum 6 m, maximum 20 m. 
Dans cette bande, il est interdit de planter les essences suivantes : 
* Résineux, exceptés pin sylvestre et sapin pectiné 
* Variété de peupliers cultivars 
* Robinier faux acacias 
* Erable negundo 
 
Le choix des essences 

 
 Le choix doit être conforme avec les essences proposées dans « le choix des essences 
forestières dans le Nord Ardèche, la Loire et le Rhône (bordure Est du Massif Central) », guide 
réalisé par le C.R.P.F. 
 

- Le boisement ou le reboisement d’une surface supérieure à 1 ha devra justifier 
d’un contact avec une personne qualifiée concernant le choix des essences. 
 

- Le boisement ou le reboisement avec une seule essence d’une surface supérieure 
à 4 ha sont interdits. Le déclarant devra proposer un mélange comptant au 
minimum 20 % d’une autre essence. 
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B - PRINCIPES GENERAUX 
 
 
 
  

• La réglementation des boisements règlemente uniquement la plantation. 
• Elle ne permet pas d’obliger un propriétaire à couper un boisement. 
• Elle permet de réglementer ou d'interdire la plantation d’un terrain non boisé. 
• Elle permet de réglementer la replantation d’un massif boisé de moins de 4 ha. 
• Elle ne permet pas de réglementer la replantation d’un massif forestier de plus de 4 

ha. 
• Une parcelle comportant des souches est considérée comme boisée. 
• Un terrain est boisé si la végétation qui le compose est une végétation forestière (spontanée 

ou non) présentant une densité suffisante quel que soit le stade d’évolution atteint. 
• Un massif boisé d’un seul tenant est un ensemble de parcelles boisées contigües, quels que 

soient le nombre et la nature de leurs propriétaires.  
• On ne tient pas compte du classement cadastre qui est un classement fiscal. 
• La coupe rase à ce jour n’est pas définie clairement dans un texte réglementaire. 

Néanmoins une circulaire du 12 Mai 2004 la définit comme suit : 
* une coupe rase s’entend d’une coupe en une seule fois sur la totalité du peuplement 
* en cas de chablis sur la totalité du peuplement de tout ou partie de la parcelle. 

 
 
 
 
 
 
Les éléments exclus de la réglementation des boisements 
 

• Les habitations et les parcs ou jardins attenants, 
• Les vergers, 
• Les haies champêtres, 
• Les arbres isolés, 
• Les plantations anti-congères, 
• Les boisements réalisés dans le cadre du projet d’intérêt collectif (projet communal, 

aménagement foncier…) 
• Les plantations de sapins de Noël car ce n’est pas considéré comme une plantation mais 

comme une culture et celle-ci a ses propres obligations déclaratives. 
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II - L'ETAT INITIAL  

A - SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
 La commune de SAINT BONNET LE COURREAU est située au Sud-Ouest du 
Département de la Loire et se trouve respectivement à : 

- 16 km de MONTBRISON, 
- 54 km de SAINT ETIENNE. 

 

 Elle est rattachée administrativement à l’arrondissement de MONTBRISON et au 
canton de BOËN-SUR-LIGNON. 
 
 Elle est membre de Loire Forez Agglomération, basée à MONTBRISON, constituée de 
87 Communes. 
 

 SAINT BONNET LE COURREAU est limitrophe avec 10 Communes : SAUVAIN, 
SAINT GEORGES EN COUZAN, MARCOUX, MARCILLY LE CHATEL, PRALONG, 
CHATELNEUF, ROCHE, SAINT ANTHEME (63), VALCIVIERES (63) et JOB (63). 
 
La commune est membre du Parc Naturel Régional du Livradois Forez. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 
 
 
        SAINT BONNET LE COURREAU  
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B - SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
 
 La Commune de SAINT BONNET LE COURREAU est située dans les Monts du Forez, 
à l’Ouest du Département de La Loire. 
 Elle est d'une superficie d’environ 5 020 ha. Son altitude oscille entre 510 m (au bord 
du ruisseau du Pralong sur le versant Est du Pic de Piaille) et 1 480 m (Plat de la Richarde). Le 
Bourg de SAINT BONNET LE COURREAU est excentré à l’Est du territoire communal, à une 
altitude de 1 020 m. 
 SAINT BONNET LE COURREAU est parcourue par six routes départementales (RD 
20, RD 44, RD 69, RD 101, RD 110 et RD 110.2). 
 Les échangeurs autoroutiers les plus proches se situent à MONTROND LES BAINS et 
FEURS, à environ 30 km, et donnent accès à l’autoroute A72 (Nervieux A89-St Etienne) 
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C - MILIEU HUMAIN 
 

 La Commune de SAINT BONNET LE COURREAU comptait 687 habitants en 2017. 
 On constate une baisse constante ces dernières décennies. Suite à l’exode rural la 
population a fortement baissé jusqu’à la fin des années 1990 (-25%), avant de connaître une 
stabilisation dans les années 2000 (-2% de 1999 à 2012). La baisse se poursuit ensuite de façon 
plus atténuée jusqu’en 2017. Pour information la population en 1886 était de 1 964 habitants. 
 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

1968 à 
1982 

1982 à 
1999 

1999 à 
2017 

SAINT BONNET 
LE COURREAU 1006 1005 899 805 750 735 735 687 - 10,6 % -16.6% -8,4 % 

 
 L’excentrement du territoire communal ne lui permet pas de bénéficier de l’attractivité 
de l’agglomération montbrisonnaise.  

D - OCCUPATION DU SOL 

 (Cf. Carte pages 13, 14, 15, 16) 

  Forêts 
 
 La surface boisée est 1 887 ha, soit 38,39 % du territoire communal.  
 

 Le boisement est réparti en plusieurs massifs sur le territoire communal. Les principaux 
se trouvant : 

- Au Nord sur les pentes du ravin du Lignon du Forez dans les lieux dits des Rôtis et du 
Bois de Roure entre les hameaux du Mas et de Roure, 

- Au centre du territoire à l’Est du Bourg avec les bois de de Chavance et du Champ de 
la Clé, 

- A l’Ouest entre le Pic de piaille et le hameau de Bucherolles, 
- Au Sud sur la Montagne de Coureau avec les Bois du Char et de la Régardière, 
- Au l’Est avec les Bois de l’Oule et du Chorsin. 

 

 On trouve également de nombreux petits massifs et « timbres-poste » (95) disséminés 
sur l’ensemble du territoire communal notamment sur la partie Nord du territoire communal. 
 

 Le boisement est essentiellement composé de conifères avec majoritairement du sapin 
et de l’épicéa notamment sur la partie Est du territoire. Pour le reste on trouve beaucoup de 
mélange de feuillus et de conifères, du pin sylvestre ainsi que quelques hêtres.  
 

  Agriculture 
 
 La surface agricole est d’environ 2 629 ha, soit 53,49 % du territoire communal.  
 On dénombre, au recensement agricole de 2010, 61 exploitations ayant leur siège 
d’exploitation sur la Commune de SAINT BONNET LE COURREAU. 
 La Surface Agricole Utilisée est d’environ 2 571 ha (Recensement Agricole 2010). Nous 
nous trouvons dans une zone d’élevage principalement bovin laitier avec essentiellement des 
pâturages, des prés et quelques cultures. On distingue également des élevages porcins, une 
fromagerie et des troupeaux d’ovins dans les estives de la Montagne de Courreau. 
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 On recense également 265 ha de friches et landes, soit 5,39 % du territoire communal. 
Ce sont des parcelles agricoles en déprise dont l'entretien n'est plus effectué. Certaines sont 
toujours pâturées, d'autres sont en état d'abandon, ce qui entraîne, à terme, un boisement plus 
ou moins dense. La majorité des surfaces se trouvent à l’Est de la commune sur le secteur de la 
montagne de Courreau. Ce sont des landes plus ou moins boisées en grande partie pâturées.  
 

  Autres occupations 
 
 Les zones bâties et leurs dépendances sont importantes du fait de la présence de 
nombreux hameaux et d’habitat isolé présents sur la commune. Leur surface est d’environ 
134 ha soit 2,73 % du territoire communal.  
  
  
 

 

Agricole  
 
 
 
 
 

ha            % 

Friches et 
landes 

 
 
 
 

ha          % 

Bois-taillis 
 
 
 
 
 

ha          % 

Bâtis- 
Jardins - 
Etangs –
Mares…. 

 
ha           % 

SAINT BONNET 
LE COURREAU 

2 629 53,49 265 5,39 1887 38,39 134  2,73 

 
(surfaces graphiques) 
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BOIS ET TAILLIS
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E - SITUATION FORESTIERE 
 

 Sur la Commune on trouve essentiellement de la forêt privée. 
 

 On recense deux plans simples de gestion sur la commune notamment sur le secteur des 
hameaux du Mas et de l’Aspery et un à cheval avec la commune de Marcilly le Chatel dans le 
secteur du hameau de Say. 
 
 

 Il existe plusieurs forêts sectionales bénéficiant du régime forestier géré par l’Office 
Nationale des Forêts (ONF), elles appartiennent aux sections de commune de Courreau, Crozet, 
Valbertrand, Chavavane, Roure, Genetay et Trécisse pour environ 185 ha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source GEOFONCIER) 
 
 

 Il existe une réglementation des boisements en cours de validité datant du 29 Octobre 
1970. 
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F - DONNEES ENVIRONNEMENTALES 
 
 Le territoire de la Commune de SAINT BONNET LE COURREAU, de par sa diversité 
topographique et son réseau hydrographique, possède des zonages environnementaux. Ces 
différents zonages sont référencés par le Ministère en charge de l'Environnement.  
 

F1 - ESPACES NATURELS 

  NATURA 2000 
 
 Le réseau Natura 2000 est un réseau européen ayant pour objectif d’enrayer l’érosion 
de la biodiversité en préservant les espèces protégées et conserver les milieux en tenant compte 
des activités humaines. 
 
 Il a été mis en place en application de la Directive Européenne "Oiseaux" datant de 1979 
et de la Directive européenne "Habitats" datant de 1992, visant à assurer la survie à long terme 
des espèces et des habitats particulièrement menacés. 
 
 Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils 
abritent.  
 
 Il comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
et les Sites d'Importance Communautaire (SIC). 
 
 Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il n’y a 
pas de ZPS sur la commune. 
 
 Les SIC concernent la conservation des habitats naturels. 
 
 

 Sites d’Importance Communautaire (directive Habitats) 
 

 Il existe deux sites d’importance communautaire sur le territoire communal. 
 
 Le site « Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents » ayant pour objectifs et principe de 
gestion : 
 - l’amélioration de la circulation des poissons, 
 - la préservation des forêts alluviales dont la richesse est liée à la dynamique du cours 
   d'eau, 
 - la favorisation de la diversité des milieux aquatiques et des espèces liées au cours d'eau 
   par l'amélioration ou le maintien de la qualité de l'eau. 
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« Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents » 

(Sources INPN) 
 

 Le site « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » a pour objectif de maintenir 
la diversité des landes sommitales des "Hautes Chaumes", et les pratiques pastorales 
traditionnelles, qui permettraient d'éviter l'extension de la nardaie et de certains boisements.  
 Il a également pour objectifs et principe de gestion de : 

 - Maintenir et rétablir l'ouverture de l'espace en favorisant le développement de  
    la lande à callune et des pelouses par une gestion agricole adaptée, 
 - Maintenir la gestion sylvicole traditionnelle (futaie jardinée ou irrégulière) dans  
    les secteurs où elle subsiste, 
 - Assurer la pérennité des milieux humides 
 

 
SIC « Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes » 

(Sources INPN) 
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  Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique Floristique et Faunistique 
  (ZNIEFF) 
 

 C'est un inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle de Ministère en charge 
de l'Environnement. Cet inventaire différencie deux types de zones, ZNIEFF de type I et 
ZNIEFF de type 2. 
 

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites de superficies en général limités, identifiés et délimités 
parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, 
locale, régionale, nationale ou européenne. 
 

- Bois et Ruisseau de Chorsin N°42080027 (408,18 ha)  
 

 
(Sources INPN) 

 
 

- Hautes Chaumes du Forez N°42080028 (3789,34 ha)  
 

 
(Sources INPN) 
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- Croix de Barras N°00120014 (73,26 ha)  
 

 
(Sources INPN) 

 
Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec 
des potentialités biologiques importantes. 
 

-  MONTS DU FOREZ  N°4208 (78 059,13 ha)  
 

 
(Sources INPN) 

 

 Le territoire communal de la commune de SAINT BONNET LE COURREAU est inclus 
dans le périmètre de cette ZNIEFF. 
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  Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 
 L’inventaire des ZICO est un inventaire des biotopes et habitats des espèces les plus 
menacées ou rares d’oiseaux sauvages. 
 Ces zones représentent des lieux de stationnement, de nidification, d’hivernage, de halte 
migratoire de nombreuses espèces d’oiseaux ainsi que des lieux de passages remarquables. 
Aucune ZICO n’est présente sur la commune. 
 

  Les unités paysagères 
 

 Une unité paysagère est un lieu ou un ensemble de lieux identifiable par certains 
éléments de composition unifiant visuellement le site : relief, couvert végétal naturel, trame 
agricole, implantation du bâti. Ces unités paysagères correspondent également à des familles 
de paysage. La région Rhône-Alpes compte 7 familles de paysage, établies selon le cadre posé 
par la Convention européenne du paysage. La notion de famille traduit une dominante : la 
majeure partie du territoire de l’unité paysagère s’apparente dans sa définition, sa représentation 
collective, et son évolution aux traits de la famille.  
 

 La commune de SAINT BONNET LE COURREAU est concernée par trois unités 
paysagères :  

- « Nord de la Plaine du Forez et Côte Forézienne », paysages ruraux patrimoniaux, 
- « Plateau des Hautes-Chaumes du Forez », paysages ruraux patrimoniaux, 
- « Bassin du Lignon et vallons du Forez », paysages agraires. 

 

 Les paysages agraires sont ceux que l’on assimile d’abord à des espaces façonnés et 
gérés par l’activité agricole, habités visiblement par l’homme de façon permanente. L’activité 
humaine se traduit par la présence de champs cultivés, de prairies clôturées, de constructions 
ou d’ensembles bâtis. Le mode d’assemblage de ces éléments constitue des structures 
paysagères complexes, qui varient selon la géographie et l’histoire locale. 
 

 Les paysages ruraux-patrimoniaux se distinguent des paysages agraires en raison de 
structures paysagères singulières qui leur confèrent une identité forte. Elles sont le résultat 
d’une spécialisation agricole et de modes de faire traditionnels et transmis. On trouve 
généralement dans ces paysages une architecture caractéristique et un petit patrimoine rural 
mais aussi des traces qui attestent d’une histoire ancienne. Cet ensemble de facteurs confère à 
ces paysages une dimension culturelle.  

 
(Sources INPN) 
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  Espace naturel sensible (ENS) 
 
 
 Conformément aux dispositions de l’article L.113-8 du Code de l’urbanisme, « Le 
département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de 
gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à 
préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels 
d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturel … ». 
 

 On dénombre 11 ENS sur la Commune, un concernant les Hautes Chaumes ; 2 massifs 
forestiers pour une surface de 490 ha, un piton basaltique et 7 tourbières pour une surface de 
114 ha. 
 

 
 
 

TYPE NOM SURF_HA INSEE COMMUNE 

HautesChaumes Hautes Chaumes du Forez 744 42040 CHAMBA (LA) 

Massif forestier FZS CHORSIN 307 42205 SAINT BONNET LE COURREAU 

Massif forestier FZP VAUX 183 42227 SAINT GEORGES EN COUZAN 

Pitons basaltique Faverge 0 42205 SAINT-BONNET-LE-COURREAU 

Tourbière Tourbières du Ruisseau de Chorsin 52 42205 SAINT-BONNET-LE-COURREAU 
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TYPE NOM SURF_HA INSEE COMMUNE 

Tourbière Tourbière des Jasseries de Garnier 4 42205 SAINT-BONNET-LE-COURREAU 

Tourbière Tourbière du Bois du Char 1 42205 SAINT-BONNET-LE-COURREAU 

Tourbière Tourbière de la Croix de Barras 21 42205 SAINT-BONNET-LE-COURREAU 

Tourbière Tourbière de l'Oule 13 42205 SAINT-BONNET-LE-COURREAU 

Tourbière Tourbières de Pradoux 16 42205 SAINT-BONNET-LE-COURREAU 

Tourbière Tourbière des Jasseries de l'Oule 7 42205 SAINT-BONNET-LE-COURREAU 

 

  Réserves naturelles régionales 
 
 Une réserve naturelle régionale est un outil de protection d‘espaces, d’espèces et 
d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et 
représentatifs de la diversité biologique. Elles sont classées par le Conseil Régional pour une 
durée limitée (renouvelable). Certaines activités ne peuvent pas être réglementées (la chasse, la 
pêche, l'extraction de matériaux). 
 

 On trouve la réserve naturelle régionale « Les Jasseries de Colleigne » sur la commune 
de SAUVAIN. Celle-ci est contigüe à la limite de commune de SAINT BONNET LE 
COURREAU dans le secteur de l’Oule. 
 Le site forme une mosaïque pastorale de plusieurs centaines d’hectares de landes, 
pelouses, prairies et tourbières. La réserve naturelle de Colleigne est également reconnue pour 
sa richesse floristique et son patrimoine bâti. C’est également un Espace Naturel Sensible. 
 

 
(Sources GEOPORTAIL) 
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F2 - CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

  Schéma directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE)  
 

 Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est un outil de 
planification concertée de la politique de l’eau. 
 La Commune de SAINT BONNET LE COURREAU fait partie du bassin Loire-
Bretagne. 
 
 Le SDAGE a été adopté le 4 novembre 2015 pour les années 2016 à 2021. L’arrêté du 
préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 2015 approuve le SDAGE et arrête le 
programme de mesures. Il est actuellement en cours de révision. 
 
Il est organisé autour de 14 grandes orientations :  
 - Repenser les aménagements de cours d'eau  
 - Réduire la pollution par les nitrates  
 - Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  
 - Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  
 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
 - Maîtriser les prélèvements d'eau  
 - Préserver les zones humides   
 - Préserver la biodiversité aquatique  
 - Préserver le littoral  
 - Préserver les têtes de bassin versant 
 - Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des     
   politiques publiques  
 - Mettre en place des outils réglementaires et financiers  
 - Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 

  Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) 
 
 Les SAGE ont pour vocation de coordonner, au niveau local, l'ensemble des actions des 
pouvoirs publics envers les usagers de l'eau, afin de parvenir à une gestion équilibrée de la 
ressource en eau, et ce pour tous les milieux aquatiques. C’est une déclinaison locale des enjeux 
du SDAGE. 
 La Commune de SAINT BONNET LE COURREAU fait partie du SAGE Loire en 
Rhône Alpes, dont l’arrêté portant approbation a été pris le 19 Janvier 2017. La structure 
animatrice est l’Etablissement Public LOIRE. 
 

  Zones Humides 
 
 Les zones humides présentent un intérêt pour la biodiversité. Elles jouent un rôle de 
filtre et d’auto-épuration des eaux, garantissent le soutien d’étiage et ont un rôle de régulateur 
des crues. Celles-ci font l’objet de conventions internationales en application desquelles la 
France s’est dotée d’un plan national d’actions en leur faveur. Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire-Bretagne (SDAGE) fait de la 
préservation de ces zones une priorité. 
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 La carte suivante présente l'inventaire des zones humides de plus de 1 ha, réalisée par 
le Conseil Départemental de la Loire, dans le cadre du SAGE Loire en Rhône-Alpes. 
 

 

(Source DATARA) 
 
 
 
 

  Zones sensibles à l’eutrophisation 
 
 Zone de « La Loire, en amont de la confluence avec le Beuvron ». 
 
 La totalité de la Commune de SAINT BONNET LE COURREAU est incluse dans cette 
zone. 
 Les zones sont des bassins versants qui sont particulièrement sensibles au phénomène 
d’eutrophisation. 
 L’eutrophisation est la modification et la dégradation du milieu aquatique liées en 
général à un apport excessif de substances nutritives, notamment l’azote, provenant des nitrates 
agricoles et des eaux usées. 
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  Contrat de rivière 
 

 Il s'agit d'un dispositif portant sur les actions à développer pour atteindre le bon 
fonctionnement écologique des cours d'eau. 
 
 Il existe le contrat de rivière « Lignon du Forez » sur le territoire de SAINT BONNET 
LE COURREAU. Il est porté par le Syndicat Mixte du bassin versant du Lignon, de l'Anzon et 
du Vizezy. 
 
 
 

  Corridors écologiques : la trame verte et bleue 
 

 Dans le cadre des Lois Grenelle de l'Environnement, et afin de préserver et restaurer des 
continuités écologiques nécessaires aux déplacements des espèces, le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique a été mis en place. Celui-ci est un document cadre élaboré pour chaque 
région. Le SRCE Rhône-Alpes a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014. 
Ce document identifie les trames verte et bleue au niveau régional. Ces trames ont pour objectif 
d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en 
bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les 
activités humaines, et notamment agricoles. 
 
La loi NOTRe de 2016 a introduit l’élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) parmi les attributions de la 
région en matière d’aménagement du territoire. Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes a été 
adopté par le Conseil Régional les 19 et 20 décembre 2019 et a été approuvé par arrêté du préfet 
de région le 10 avril 2020. 
Il se substitue entre autres au SRCE mais garde les mêmes objectifs. 
 
  
 Concernant la trame verte, il n'y a pas de corridor d'importance régionale recensé sur la 
commune de SAINT BONNET LE COURREAU. 
 
 La trame bleue est concernée par :  
 - le cours d'eau du Pralong, de Ruillat, du Drugent, du ravin d’Essende, du ruisseau de 
Pierre Brune, Le Vizezy et tous leurs affluents. 
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  Inventaire Régional des Tourbières 
 
 Il existe dans le Département de la Loire un inventaire des tourbières. Celui-ci est édité 
par le Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels. On recense 9 sites sur la commune de 
SAINT BONNET LE COURREAU se trouvant dans le secteur des Jasseries de Garnier à l’Est 
du territoire communal. 
 

 
(Source DATARA) 

G - URBANISME 
 

G-1 - SCOT SUD LOIRE 

 Le SCOT est un document d'urbanisme qui fixe des orientations sur un bassin de vie, au 
regard des prévisions économiques et démographiques ainsi que des besoins répertoriés en 
matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transport, d'équipement et de service. 
 Le SCOT détermine donc les orientations générales d'une politique urbaine et territoriale 
en respectant les objectifs d'un développement durable, et ce, sur une durée de 15 à 20 ans. Il 
est mis en œuvre par les communes ou leurs groupements compétents. Il est légiféré par la Loi 
S.R.U. et les articles L.131-1 à L.131-3 et R.141-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
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 La commune de SAINT BONNET LE COURREAU fait partie du territoire du SCOT 
"Sud Loire", délimité par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2013 et modifié par l’arrêté 
préfectoral du 5 novembre 2017. Cette modification intègre en outre le territoire de l’ancienne 
communauté de communes, Communauté d'Agglomération de Loire Forez dont faisait partie 
SAINT BONNET LE COURREAU, intégré aujourd’hui au territoire de Loire Forez 
Agglomération. 
  
 Le SCOT Sud Loire couvre 206 communes regroupées en 4 intercommunautés :  
- la Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole, 
- la Communauté d’agglomération de Loire Forez, 
- la Communauté de communes de Forez-Est, 
- la Communauté de communes des Monts du Pilat. 
 
 C’est le Syndicat Mixte du SCOT Sud Loire qui a pour mission d'élaborer le SCOT et 
d'en assurer son application et ses éventuelles modifications ou révisions. 
 
 La révision du SCOT Sud Loire avec son nouveau territoire a été prescrite le 29 Mars 
2018.  
 

 La réglementation des boisements est un outil réglementaire en parfaite 
adéquation avec les objectifs d’un SCOT qui permet l’optimisation de l’espace agricole et 
sylvicole. 
 
 

G-2 – CARTE COMMUNALE ET PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 La commune de SAINT BONNET LE COURREAU dispose d'une carte communale, 
approuvée le 19 Avril 2002. 
 
 Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire (PLUI) est en cours de réalisation sur 
l’ancien territoire de la Communauté d’Agglomération Loire Forez dont faisait partie 
SAINT BONNET LE COURREAU. Il devrait être approuvé en 2021-2022. 
 
 
 La réglementation des boisements est un outil complémentaire du document 
d'urbanisme car à l'instar du PLU(I) qui réglemente le droit à bâtir, elle réglemente l'occupation 
du sol dans les zones agricoles et naturelles. 
 
 En outre, comme le précise l'Art. R.126-6 du Code rural et de la pêche maritime,  
"… les périmètres de réglementation des boisements sont reportés dans les PLU dans les 
conditions prévues à titre d'information, sur les documents graphiques des PLU". 
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G-3 - LOI MONTAGNE 

 SAINT BONNET LE COURREAU est soumise aux dispositions de la Loi Montagne 
du 28 Décembre 2016. C'est une loi de modernisation, de développement et de protection des 
territoires de montagne, elle réaffirme la spécificité des territoires de montagne. Celle-ci prévoit 
notamment de :  
 - Détailler les objectifs généraux de la politique de la montagne et réaffirmer le  
    principe d'adaptation des politiques publiques aux spécificités de ces territoires,  
 - Soutenir l'emploi et le dynamisme économique, 
 - Faciliter la réhabilitation de l'immobilier de loisir.  
 - Renforcer les politiques environnementales à travers l'action des parcs naturels  
    régionaux et nationaux. 
 
 

G-4 - SERVITUDES D'UTILITES PUBLIQUES 

 Les servitudes d'utilité publique limitent le droit de propriété et d'usage du sol. Elles 
sont instituées en vertu des réglementations qui leur sont propres.   
 

COMMUNE CODE INTITULE SERVICE RESPONSABLE 

SAINT BONNET 
LE COURREAU 

 
A1 
 

 
Servitudes relatives à la protection 
des bois et forêts soumis au régime 
forestier 
 

 
DDT 

 
AC1 
 

 
Servitudes relatives à la protection 
des monuments historiques classés et 
inscrits 
 

 
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES 
CULTURELLES 
Service Régional de L'Archéologie 
Service Départemental de l'Architecture 
 

 
AS1 

 
Servitudes résultant de l'instauration 
de périmètres de protection des eaux 
destinées à la consommation humaine 
et des eaux minérales 
 

 
ARS 
 

 
 

G-5 – CAPTAGES PUBLICS 

 Sur la commune, il existe de nombreux captages publics, certains concernant les 
communes voisines. 
 Ils sont situés principalement sur Chavanne, la Montagne de Courreau, Goutte Fière, 
Champ Clé, Garnier et Trécisse. 

 
 Ils bénéficient tous des différents périmètres de protection (immédiat, rapproché, 
éloigné) et des mesures de protection définies dans les arrêtés préfectoraux. 
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G-6 - SITES INSCRITS OU CLASSES ET MONUMENT HISTORIQUE 

 Un site inscrit ou classé est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque qui nécessite d’être conservé. 
 
 Il existe deux monuments inscrits à l’inventaire des monuments historiques : 
  
  -  Le clocher de l’Eglise inscrit depuis le 7 Janvier 1926 
  -  Le socle de la croix située au nord de l’Eglise inscrit depuis le 7 Janvier 1926.  
 

H - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 On dénombre sur le territoire de SAINT BONNET LE COURREAU une installation 
classée pour la protection de l’environnement : 

 Un élevage de Porc à Trécisse (EARL PORMIL). 
 

RISQUES SISMIQUES 

 La commune de SAINT BONNET LE COURREAU est classée en zone de sismicité 2 
du Décret de sismicité du 14-05-1991, définissant 5 zones sur l’ensemble du territoire national. 
 La zone 2 correspond à un risque de sismicité faible. 
 

RADON 

 La commune est soumise au risque radon potentiel de catégorie 3. 
 

RISQUE D’INONDATION 

 La commune n’est pas soumise au risque d’inondation.  
 

EXPOSITION AUX RETRAITS-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX 

 La commune de SAINT BONNET LE COURREAU est exposée en partie aux retraits-
gonflements des sols argileux avec un aléa faible sur sa partie Est (Jasserie de Garnier) et sur 
deux petites zones au Pont de la Pierre et au Sud de Courreau. 
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SITES POLLUES OU POTENTIELLEMENT POLLUES 

 Il n’y a pas de site pollué ou potentiellement pollué sur le territoire communal. 
 
 
 
 

ARRETES DE CATASTROPHES NATURELLES  

Il existe deux arrêtés de catastrophes naturelles pris sur le territoire, notamment :  
 
 

 Poids de la neige - chutes de neige : 1  
Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

26/11/1982 28/11/1982 15/12/1982 22/12/1982 
 

 Tempête : 1 
Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 
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I - SYNTHESE DES ZONES PROTEGEES 
 
Recensement des zones protégées (forêt, agriculture, environnement et paysage) 

  SAINT BONNET LE COURREAU 
1. Massifs forestiers protégés Non 

2. Zones agricoles protégées 

a) Zones agricoles protégées – article 
L112-2 du Code rural et de la pêche 

maritime 
Non 

b) Périmètres de protection et de mise en 
valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (PAEN) - article L113-15 

du Code de l’urbanisme. 

Non 

3. Zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages 

a) Les arrêtés préfectoraux de 
Protection de biotopes (APPB) 

Non 

b) Les réserves naturelles Non 

c) Les Sites Patrimoniaux remarquables 
(ex ZPPAUP et AVAP) 

Non 

d) Les Sites NATURA 2000 
 Directive Habitat :  

Site d’Intérêt Communautaire (SIC) 
 Directive Oiseaux : 

Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

Oui 

e) Les Sites classés Non 

f) Les Sites inscrits Oui 
g) Les Parcs naturels régionaux (PNR) Oui 

h) Les corridors biologiques d’importance 
régionale 

Non 

4. Zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages 

a) Les Zones Naturelles d'Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) 
Oui 

b) Les Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Non 

c) Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) Oui 

d) Inventaire départemental des zones 
humides de plus de 1 hectare 

Oui 
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J - SYNTHESE DES ENJEUX 
 

 L'état initial permet de synthétiser les enjeux et les objectifs pour réaliser la 
réglementation des boisements dans la limite des possibilités offertes par le code rural et de la 
pêche maritime. 
 

Enjeux 
environnementaux 

 préserver les milieux aquatiques et la qualité de l'eau 

 préserver la biodiversité et les milieux naturels 

 préserver les corridors écologiques 

Enjeux agricoles 

 assurer l'optimisation des espaces agricoles par rapport 
aux espaces sylvicoles et urbains 

 assurer la fonctionnalité foncière des îlots agricoles en 
évitant les "timbres-poste" boisés 

 protéger les parcelles agricoles de la gêne occasionnée 
par les parcelles boisées (massifs et "timbres-poste")  

 favoriser la reconquête des friches et éviter la déprise 
agricole 

Enjeux sylvicoles 

 assurer l'optimisation des espaces sylvicoles pour en 
faciliter la gestion et les accès 

 éviter le boisement type "timbres-poste" 

 conforter le boisement de parcelles sans enjeu agricole 

Enjeux liés au cadre de 
vie et aux paysages 

 préserver le cadre de vie en évitant le boisement en 
"timbres-poste" 

 optimiser l'espace de façon harmonieuse en préservant 
les milieux ouverts et les points de vue paysagers 

Habitat 
 préserver et sécuriser les zones bâties des risques et 
nuisances liés à la proximité de boisements (ensoleillement, 
sécurité, point de vue…) 
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III – ELABORATION DU PROJET DE 
REGLEMENTATION DES BOISEMENTS 

A - METHODOLOGIE 
 
 Pour élaborer la réglementation des boisements, le Conseil Départemental a constitué 
une Commission Communale d'Aménagement Foncier (CCAF) qui regroupe des élus, des 
propriétaires fonciers et forestiers, des exploitants, des représentants du Conseil Départemental 
et des personnes qualifiées pour la protection de l'environnement.  
 
 Cette Commission a souhaité optimiser les espaces agricoles et sylvicoles, avec le souci 
de conforter les zones agricoles et boisées présentes. Le projet a été élaboré avec l'assistance 
des services du Conseil Départemental et du bureau d'études. 
 
 Dans un premier temps, une carte d'occupation du sol a été réalisée en Juillet 2020. 
Celle-ci est le fruit d'une reconnaissance terrain effectuée à la parcelle par le bureau d'études 
(Cf cartes pages 13 à 16). Elle définit les zones boisées, agricoles, urbanisées et en friches. 
 
 Une première CCAF de présentation a eu lieu le 24 Février 2021. Au cours de celle-ci, 
les services du Conseil Départemental ont expliqué clairement la procédure de réglementation 
des boisements, avec ses enjeux, ses possibilités, et ses limites réglementaires. 
 
 Le 17 Mars 2021, une réunion a été organisée en présence de 17 personnes. 
 Cette Sous/CCAF a travaillé sur l'élaboration de la réglementation des boisements et a 
défini les différents zonages. Ceux-ci ont été établis en contextualisant la réglementation des 
boisements et ses possibilités au territoire communal. 
 
 Pour ce faire, les membres de la Sous/CCAF ont également utilisé la carte d'occupation 
du sol et la photo aérienne avec une application cadastre. La très bonne connaissance du 
territoire par les membres de la Sous/CCAF a favorisé les prises de décisions. 
 
 Par la suite, un avant-projet cartographié a été envoyé en Mairie, où pendant 3 mois, les 
membres de la CCAF et du Conseil Municipal ont pu consulter, étudier cet avant-projet. 
 
 Après un retour de la consultation effectué par M le Maire, une CCAF a été organisée 
le 05 Octobre 2021 pour adopter le projet et pour sa mise à l'enquête publique. 
 
 Ce projet de réglementation des boisements est issu d'une grande concertation entre les 
différents intervenants, membres de la CCAF, le Conseil Municipal, les services du Conseil 
Départemental et le bureau d'études. 
 
 Au cours des différentes réunions, à chaque fois, les enjeux et les possibilités 
réglementaires ont été reprécisés pour que la CCAF puisse travailler en adéquation avec 
ceux-ci. 
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 La commission a pris un soin particulier à étudier les zones dans lesquelles les enjeux 
sont multiples et complexes, opérant des choix de zonage qui favorisent à la fois la prise en 
compte des enjeux et sensibilités environnementales, et qui correspondent aux évolutions 
souhaitées de ces espaces (maintien des espaces ouverts et points de vue paysagers) et au 
maintien des dynamiques existantes (dynamiques agricoles, sylvicoles…). 
 
 Conformément à l'article R.126-7, la Commission a souhaité mettre en place des 
mesures conservatoires. 
 De la date de publication jusqu'à la délibération rendant exécutoire de la réglementation 
des boisements, sont interdits sur l'ensemble du périmètre, les semis et plantations d'essences 
forestières, sur les parcelles agricoles, landes et friches et les massifs boisés de moins de 4 ha. 
 Cela permet de figer l’état des lieux pendant l’élaboration de la réglementation. 

B - PROJET DE REGLEMENTATION DES BOISEMENTS 
 
 La CCAF a mis un soin tout particulier à étudier les 78 massifs d’une surface inférieure 
à 4 ha (timbres-poste). Elle a évalué au cas par cas les potentialités agricoles et sylvicoles et leur 
gêne éventuelle par rapport aux parcelles agricoles et aux habitations attenantes.  
 

 33 massifs sont proposés à l’interdiction de boisement après coupe rase. Ceux-ci ont 
été jugés gênants pour les parcelles agricoles attenantes et la CCAF souhaiterait leur 
remise en culture dans un but agricole dès que la coupe rase sera effectuée.  

 Ils représentent 28 ha, soit 0,57 % du territoire communal. 
 

 48 massifs sont proposés au boisement réglementé après coupe rase. Ces zones ont un 
faible potentiel agricole et leur boisement n’apparaît pas comme une gêne pour 
l’exploitation des parcelles attenantes. Cependant, leur reboisement sera soumis 
notamment aux règles de recul édictées par le règlement.  
Ces zones représentent 41 ha soit 0,84 % du territoire communal. 
 
 

Il est à rappeler que ces dispositions ne seront mises en œuvre qu'en cas de coupe rase. A ce 
jour, rien n'oblige les propriétaires de ces parcelles à faire une coupe rase. 

 

61,44%

37,13%

0,02% 0,57%0,84%

PROPORTION PAR PERIMETRE
SAINT BONNET LE COURREAU

BOISEMENT INTERDIT

BOISEMENT LIBRE

BOISEMENT REGLEMENTE

BOISEMENT INTERDIT
APRES COUPE RASE
BOISEMENT REGLEMENTE
APRES COUPE RASE
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SYNTHESE  

 

 

C - REGLEMENT 
 
 La CCAF, conformément à la délibération de cadrage, a fixé les règles à respecter dans 
les zones réglementées sur SAINT BONNET LE COURREAU comme suit :  
 

RECUL ZONE 
AGRICOLE 

RECUL HABITATIONS ET 
PARCELLES 

CONSTRUCTIBLES 
CHOIX DES ESSENCES 

LARGEUR DE LA BANDE 
AUX BORDS DES COURS 

D'EAU 
 

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

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

 

50 m  

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

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

 

 

Guide du CRPF le 
choix des essences 
forestières (bordure 
Est du Massif 
central). 

Contact obligatoire 
avec un agent 
forestier en cas de 
plantation d'une 
surface > à 1ha. 

2 essences demandées 
pour une plantation 
d'une surface > à 4ha 
(20% de mélange). 

 

6 m  

La largeur de cette 
bande est calculée 
horizontalement à 
partir du sommet de la 
berge. 

Dans cette bande, il est 
interdit de planter :  

des résineux (excepté 
le Sapin pectiné et le 
Pin sylvestre), 
les variétés de 
Peupliers cultivars, le 
Robinier faux acacia et 
l'Érable Négundo. 
 

 

 

 
 
 

Interdit 
 
 
 

ha             %  

 
 
 

Libre  
 
 
 

ha               %  

 
 
 

Réglementé 
 
 
 

 ha          %  

 
 

Interdit 
après coupe 

rase 
 
 

ha             %  

 
 

Réglementé 
après coupe 

rase 
 
 

ha             %  

SAINT BONNET 
LE COURREAU  3020  61,44  1825  37,13 1  0,02  28  0,57  41  0,84  
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LES OBLIGATIONS DECLARATIVES  

  Les déclarations de demandes 
 
 Dans le périmètre réglementé, quiconque veut procéder à des plantations, replantations 
ou semis d'essences forestières, devra en faire une déclaration au Département. La déclaration 
est obligatoire et doit être antérieure à la plantation. 
 
 Les imprimés de déclaration de boisement ou de reboisement seront disponibles en 
Mairie et au Conseil Départemental. Ils seront également téléchargeables sur le site du Conseil 
Départemental. 
 
 
 Les déclarations doivent comporter :  
 
 1 - La désignation cadastrale des parcelles concernées, avec la section, le numéro de 
parcelle et le lieu-dit (joindre un plan de situation à échelle 1/25 000°, un extrait de matrice 
cadastrale et un extrait de plan cadastral indiquant les parties à boiser), 
 
 2 - La surface à boiser ou à reboiser avec la nature sommaire des travaux projetés,  
 
 3 - Les essences prévues, en justifiant, pour une surface demandée supérieure à 1 
hectare, d'une prise de contact avec une personne qualifiée (agent du CRPF ou d'une 
coopérative, expert forestier...). 
 
 Les déclarations doivent être déposées contre récépissé ou transmises en recommandé 
avec accusé de réception à Monsieur le Président du Conseil Départemental, lequel dispose d'un 
délai de trois mois pour informer le propriétaire d'éventuelles observations, afin que le projet 
de boisement soit conforme à la réglementation des boisements. 
 
 
  Mesures de sanctions 
 
 En cas de non respect de la décision du Conseil Départemental ou des dispositions 
prévues par la réglementation des boisements, les contrevenants sont passibles de sanctions 
prévues par le Code rural et de la pêche maritime (Art. L.126.1, R.126-9 et 10). 
 
 Ils pourront notamment être tenus de détruire les boisements irréguliers, à leurs frais. 
 
 En cas d'enfrichement des terrains à boisement réglementé ou interdit, portant atteinte 
aux propriétés voisines, le propriétaire se verra dans l'obligation de débroussailler son terrain 
(Art. R.126-11 du Code rural et de la pêche maritime). 
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 D - AIDES FINANCIERES 
 
 Des aides financières pour les travaux d’améliorations foncières comme le 
débroussaillement, le dessouchage, sont proposés par le Conseil Départemental de la Loire dans 
le cadre de la réglementation des boisements en périmètre interdit ou réglementé. 
 
 Ceux-ci concernent les travaux de remise en état de culture après coupe rase 
(dessouchage, remise en état du sol…). 
 
 Les bénéficiaires peuvent être soit : 

• Exploitants agricoles de moins de 40 ans en exploitation individuelle ou en société 
(GAEC, EARL…), 

• Exploitants intervenants dans les périmètres de PAEN, 
• Propriétaires et/ou exploitants de parcelles situées en périmètre réglementé et/ou interdit 

après coupe rase. 
 

Les travaux doivent répondre à l’un des trois objectifs suivants : 
• Soit viser au regroupement de parcelles ou à leur agrandissement 
• Soit faciliter la mécanisation 
• Soit améliorer l’accès des parcelles 
• Répondre aux objectifs de la réglementation des boisements (gestion des bandes de 

recul, remise en culture de boisement en « timbre-poste », reconquête de friches). 
 

Seuls les travaux pouvant être justifiés par une facture seront subventionnables. 
 
 
 
 
 
 Sur la Commune de SAINT BONNET LE COURREAU, le taux de subvention est de 
25 %. La dépense subventionnable est plafonnée à 7 600 € par exploitant par an. 
 Le montant plancher de la subvention est de 150 €. 



Rapport et Evaluation Environnementale  Réglementation des boisements 
Commune de SAINT BONNET LE COURREAU  

46 

IV – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
DE LA REGLEMENTATION DES 

BOISEMENTS  
 La réglementation des boisements est soumise à une évaluation environnementale 
conformément à l'article R.122-17 du Code de l'environnement. Celle-ci doit être proportionnée 
à l'importance du plan, aux effets de sa mise en œuvre, ainsi qu'aux enjeux environnementaux.  
 
 La réglementation des boisements concerne l'évolution potentielle du sol. 
 
 En effet, une parcelle classée en zonage interdit ou réglementé après coupe rase peut 
très bien ne jamais faire l'objet d'une coupe. 
 Les friches classées en boisement libre peuvent également ne jamais être boisées. 
 
 Le tableau suivant concerne donc l'évolution potentielle de l'occupation du sol. 
 
 

Réglementation 
                en ha 
 

Occup. 
du sol 

Interdit 
Interdit 

après coupe 
rase 

Réglementé 
Réglementé 

après 
coupe rase 

Libre TOTAL 

Agricole 
2614 / 1 / 14 2629 53,49 % 

99,43 % / 0,04 % / 0,53 %     

Friche 
263 / / / 2 265 5,39 % 

99,25 % / / / 0,75 %     

Forêt 
9* 28 / 41 1809 1887 38,39 % 

0,48 % 1,48 % / 2,17 % 95,87 %     

Bâti, divers, 
sol, eau 

134   134 2,73 % 

100 %       

   4915 100 % 

* Certains Bosquets ou bois pâturés recensés boisés sur la carte d’occupation des sols ont été 
mis en périmètre de boisement interdit de par leurs utilisations agricoles 

 
  
 
 Comme le démontre clairement ce tableau chiffré, les propositions de la CCAF ne 
modifieront qu'à la marge l'occupation des sols existante. La mise en place de la 
réglementation des boisements aura un impact positif et permettra d'instituer des règles 
de boisement claires et précises, en adéquation avec le territoire. 
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A - RESPECT DES OBJECTIFS DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME ET 
DE LA DELIBERATION DE CADRAGE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

- MAINTIEN A LA DISPOSITION DE L'AGRICULTURE DES TERRES QUI 
CONTRIBUENT A UN MEILLEUR EQUILIBRE ECONOMIQUE DES 
EXPLOITATIONS 

 

 Cet objectif est largement respecté, il a même été un élément moteur de la CCAF 
puisqu'elle s'est efforcée, dans ses propositions, de garantir le maintien des terres pour 
l'agriculture. 
 L'ensemble de la SAU présente sur le périmètre a été proposé en boisement interdit. 
 
 Comme l'indique le tableau récapitulatif, la quasi-totalité des terres agricoles (99,4 %) 
est proposée en boisement interdit. Seuls quelques petits îlots agricoles (14 ha, soit 0,5 %) situés 
à l'intérieur des massifs forestiers ont été proposés en boisement libre dans un souci 
d'optimisation de l'espace agricole et sylvicole. 
 
 Cela s'explique par le poids économique important de l'agriculture et de la pression 
foncière existante. L'exploitation forestière a un impact économique moindre et se fait soit de 
façon individuelle ou institutionnel (ONF). 
 
 La délibération de cadrage fixe à 20 ans la durée du zonage en boisement interdit,  
au-delà celui-ci sera réglementé pendant 10 ans. Cela induit une obligation d'entretien pour 
les propriétaires durant cette période. 
 
 

- PRESERVATION DU CARACTERE REMARQUABLE DES PAYSAGES, DES 
ESPACES HABITES EN MILIEU RURAL, DES ESPACES DE NATURE OU DE 
LOISIRS 

 Comme l'indique le tableau récapitulatif, la quasi-totalité des zones agricoles et 
forestières a été proposée respectivement en boisement interdit et en boisement libre, ce qui 
démontre le peu de modification potentielle qu'engendrera la réglementation des boisements 
sur l'occupation des sols actuelle. 
 
 Les modifications éventuelles du paysage concernent les parcelles proposées en 
boisement réglementé ou interdit après coupe rase, soit respectivement 0,84 % (41 ha) et 0,57 % 
(28 ha) de la surface boisée sur la commune de SAINT BONNET LE COURREAU. 
 
 Ces petits îlots forestiers sont essaimés en 78 unités sur le périmètre, correspondant à 
une surface moyenne de 0,9 ha par îlot.  
 
 La coupe rase totale de ces surfaces est peu probable. L'expérience montre en effet que 
très peu de ces surfaces sont coupées. Cela est dû à leur faible valeur en essence forestière. Ce 
sont majoritairement des terrains abandonnés qui se sont boisés au fil du temps. Leur 
exploitation est hypothétique, si ce n'est par un exploitant agricole riverain. Dans ce cas, on se 
trouve sur une zone agricole à valoriser. 
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 La coupe rase n'est pas obligatoire. Elle dépend uniquement de la volonté des 
propriétaires. 
 
 Les zones habitées sont plus ou moins ouvertes. Elles sont diffuses et parsemées de 
zones agricoles.  
 
 La CCAF a souhaité interdire la replantation après coupe rase dans les zones bâties pour 
préserver les points de vue et le cadre de vie. 
 
 Dans le cadre de la réglementation des boisements, les entités paysagères et les points 
de vue seront donc préservés et maintenus, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

- PROTECTION DES MILIEUX NATURELS PRESENTANT UN INTERET 
PARTICULIER 

 

 Nous l'avons vu précédemment, le peu d'éventuelles modifications de l'état initial dans 
les propositions de zonage de la CCAF permettra de conserver, donc de protéger les milieux 
naturels existants. 
 
 La ZNIEFF de type I "Bois et Ruisseau de Chorsin" concerne le bois de Chorsin qui, de 
par nature, a été proposé en boisement libre. De ce fait, les propositions ne modifieront pas les 
objectifs de la ZNIEFF. 
 La ZNIEFF de type I "Hautes Chaumes du Forez", concerne des zones d’estives 
composée de pâturages, de landes et de bois pâturés proposées en boisement interdit induisant 
ainsi le maintien de l’occupation actuelle.  
 
 La ZNIEFF de type I "Croix de Barras" se trouve sur la commune de VALCIVIERES 
(63) et empiète sur SAINT BONNET LE COURREAU. Cette ZNIEFF est également une zone 
d’estive proposée en boisement interdit. 
 
 La ZNIEFF de type II "Monts du Forez" concerne l’ensemble du périmètre de la 
commune. Les parcelles ont été majoritairement mises en boisement libre ou interdit confirmant 
l’occupation du sol actuelle. Au vu des propositions et en rapport avec la surface de la ZNIEFF 
(78 001 ha), la réglementation n’interférera pas avec les objectifs de celle-ci. 
 
 Le périmètre compte de nombreux refuges pour la biodiversité, notamment les massifs 
boisés, les haies (ripisylves et autres), arbres isolés, vergers. Les éventuelles modifications ne 
concernent que les massifs boisés inférieurs à 4 ha, proposés en boisement réglementé après 
coupe rase ou interdit après coupe rase. 
 Ces coupes rases auront lieu lorsque le boisement sera à maturité. La différence de 
maturité des boisements entrainera des coupes rases étalées dans le temps. 
 Dans le cas de boisement réglementé après coupe rase, le propriétaire pourra replanter. 
 
 Les milieux naturels existants ne seront donc potentiellement modifiés qu'à la marge, 
n'entrainant pas de bouleversement majeur. 
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- GESTION EQUILIBREE DE LA RESSOURCE EN EAU ET PRESERVATION 
DES RISQUES NATURELS 

 
 Les différents risques naturels du territoire sont considérés comme faibles concernant 
les feux de forêts et les risques d'inondations.  
 
 Il n'existe aucun document identifiant les zones à risques de feux de forêts sur le 
périmètre. 
 
 La commune de SAINT BONNET LE COURREAU n'est pas soumise aux risques 
d'inondation. 
 
 Les principaux cours d'eau de la Commune (Pierre Brune, Chorsin, le Pralong, le 
Vizezy) et leurs affluents sont principalement situés dans des vallons boisés situés dans des 
massifs forestier (+4ha) proposés en boisement libre. Une petite partie de ces cours d’eau est 
située dans des vallons agricoles. Ces vallons ont donc été proposés en boisement interdit, ce 
qui n'entraine pas de changement de l'existant, notamment sur les ripisylves et leur rôle 
régulateur. 
 
 Dans tous les cas, les ripisylves seront maintenues. 
 
 Les deux parcelles proposées en boisement réglementé se trouvent aux abords du Vizezy 
et d’un affluent du Drugent. Si le propriétaire boise, il devra respecter le règlement édicté par 
la CCAF, notamment les 6 m de largeur par rapport au ruisseau où les essences sont 
réglementées.  
 Les quelques parcelles boisées attenantes aux cours d’eau situés dans un massif de 
moins de 4 ha sont proposées en réglementé à la replantation après coupe rase afin également 
de réglementer la plantation dans la bande de 6 m. 
 
 Le SDAGE a identifié des enjeux sur les unités hydrographiques et hydrogéologiques 
dont fait partie le périmètre. 
 
 La réglementation des boisements reste un outil réglementaire limité, elle ne peut 
obliger un propriétaire à modifier l'occupation des sols.  
 La Commission, en proposant des zonages en adéquation avec l'occupation des sols 
actuelle, contribue au respect des enjeux hydrauliques. Le peu de modifications potentielles ne 
nuira pas aux objectifs du SDAGE. 
 
 Les éventuels déboisements ne sauront porter préjudice à la qualité des eaux et des 
ressources déjà présentes sur le périmètre. L'impact de l'eutrophisation parait négligeable, en 
effet, assez peu de surfaces sont concernées par une remise en état à des fins agricoles. Dans ce 
cas, l'apport de nitrate agricole restera très limité eu égard aux surfaces concernées par rapport 
au périmètre. 
 
 24 captages publics sont présents sur SAINT BONNET LE COURREAU, certains 
concernant les communes voisines notamment CHATELNEUF. 1ls sont situés à Chavanne, 
Montagne de Courreau, Trécisse, Vorzier, Goutte Fiere. 
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 Ces captages sont dotés de périmètres de protection, immédiats, rapprochés et éloignés. 
Ces périmètres sont composés de parcelles boisées et agricoles qui sont proposées 
respectivement en boisement libre et boisement interdit. 
 La réglementation des boisements est conforme à l'arrêté préfectoral et aux servitudes 
qu'il définit. Elle ne modifie pas l'usage actuel des parcelles. 
 Au vu des faibles modifications éventuelles de l'utilisation des sols, suite aux 
propositions de zonage, les ressources en eaux potalisables ne devraient pas être impactées. 
  
 Les différents milieux aquatiques et humides devraient être préservés, en tout cas, 
maintenus à leur niveau actuel. 
 
 Il apparait que la réglementation des boisements n'aura pas d'impact négatif sur les 
ressources en eau et n'aura pas d'influence sur les risques naturels. 

B - IMPACT SUR LES POINTS CITES A L'ARTICLE R122-20 DU CODE DE 
L'ENVIRONNEMENT 
 

- LA SANTE HUMAINE 

 

 La réglementation des boisements n'a pas d'impact sur la santé humaine. 
 La pollution atmosphérique d'origine biologique constituée par les pollens provient de 
l'implantation d'espèces allergisantes. Ces espèces étant essentiellement implantées dans les 
massifs forestiers, la réglementation des boisements ne peut que proposer un boisement libre et 
n'a aucun moyen d'action réglementaire pour limiter l'implantation de ces espèces. 
 

- LA POPULATION 

 Le maintien des zones agricoles en boisement interdit permet de conforter les 
exploitations existantes. 
 Les zones bâties ne présentent que peu de modification dans la réglementation des 
boisements. La CCAF a choisi de préserver les potentialités agricoles, tout en essayant 
d'améliorer le cadre de vie des différents hameaux. 
 

- LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

 La diversité biologique est maintenue, étant donné le peu de changement potentiel de 
l'occupation des sols proposé par la CCAF.  
 De nombreux timbres-poste seront maintenus ou reboisés sous conditions par les 
propriétaires, ce qui reste intéressant pour la diversité biologique. 
 

- LA FAUNE 

 La réglementation des boisements peut engendrer des impacts au niveau des habitats 
dans les timbres-poste classés en boisement interdit après coupe rase. Ceux en boisement 
réglementé après coupe rase seront reboisés et les habitats, à terme, reconstitués. 
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 Ces coupes rases n'auront certainement pas toutes lieu et seront étalées dans le temps. 
 Le périmètre possède de nombreux massifs forestiers maintenus en boisement libre. Le 
réseau de haies est maintenu puisqu'il n'est pas concerné par la réglementation des boisements, 
tout comme les arbres isolés ou vergers. Ces nombreux éléments constituent un habitat constant 
pour la faune qui ne sera pas remis en cause par la réglementation des boisements. 
 

- LA FLORE 

 Peu de modifications de l'existant, l'impact est limité. 
 

- LES SOLS 

 Peu de modification de l'existant, donc peu d'impact sur le ruissellement. L'impact est 
limité. 
 

- LES EAUX 

 Concernant les ressources et leur qualité, la réglementation des boisements confirme les 
prérogatives de l'arrêté préfectoral en confortant l'utilisation actuelle des sols. Dans les zones 
réglementées situées aux bords des cours d'eau, le règlement interdit la plantation d'essences 
non adaptées sur une bande de 6 m. 
 

- L'AIR 

 Sans incidence. 
 

- LE BRUIT 

 Sans incidence. 
 

- LE CLIMAT 

 Sans incidence. 
 

- LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE 

 Le classement en boisement interdit après coupe rase aux abords immédiats des zones 
bâties permet de favoriser la mise en valeur des ensembles urbains. 

- LES PAYSAGES 

 La réglementation des boisements n'influera que très légèrement sur les paysages. Si les 
massifs en boisement interdit après coupe rase sont coupés, il y aura une valorisation des 
paysages, des points de vue et du cadre de vie des hameaux. 
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V - RESUME NON TECHNIQUE 
 

 Le projet de réglementation des boisements concerne la Commune de SAINT BONNET 
LE COURREAU. 
 
 La réglementation des boisements est un mode d'aménagement foncier favorisant une 
meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces urbains, tout 
en assurant la préservation des milieux naturels et des paysages. 
 
Synthèse des enjeux 
 
 

Enjeux 
environnementaux 

 préserver les milieux aquatiques et la qualité de l'eau 

 préserver la biodiversité et les milieux naturels 

 préserver les corridors écologiques 

Enjeux agricoles 

 assurer l'optimisation des espaces agricoles par rapport 
aux espaces sylvicoles et urbains 

 assurer la fonctionnalité foncière des îlots agricoles en 
évitant les "timbres-poste" boisés 

 protéger les parcelles agricoles de la gêne occasionnée 
par les parcelles boisées (massifs et "timbres-poste") 

 favoriser la reconquête des friches et éviter la déprise 
agricole 

Enjeux sylvicoles 

 assurer l'optimisation des espaces sylvicoles pour en 
faciliter la gestion et les accès 

 éviter le boisement type "timbres-poste" 

 conforter le boisement de parcelles sans enjeu agricole 

Enjeux liés au cadre de 
vie et aux paysages 

 préserver le cadre de vie en évitant le boisement en 
"timbres-poste" 

 optimiser l'espace de façon harmonieuse en préservant 
les milieux ouverts et les points de vue paysagers 

Habitat 
 préserver et sécuriser les zones bâties des risques et 
nuisances liés à la proximité de boisements (ensoleillement, 
sécurité, point de vue…) 

 
 Les enjeux pour cette Commune sont la protection des écosystèmes aquatiques, des 
zones humides, la protection des habitats naturels intégrés dans les ZNIEFF, la protection des 
espaces agricoles, la préservation des paysages, des points de vue et du cadre de vie. 
 
 



Rapport et Evaluation Environnementale  Réglementation des boisements 
Commune de SAINT BONNET LE COURREAU  

53 

 
 
 
Le projet de réglementation des boisements 
 

Réglementation 
                en ha 
 

Occup. 
du sol 

Interdit 
Interdit 

après coupe 
rase 

Réglementé 
Réglementé 

après 
coupe rase 

Libre TOTAL 

Agricole 
2614 / 1 / 14 2629 53,49 % 

99,43 % / 0,04 % / 0,53 %     

Friche 
263 / / / 2 265 5,39 % 

99,25 % / / / 0,75 %     

Forêt 
9* 28 / 41 1809 1887 38,39 % 

0,48 % 1,48 % / 2,17 % 95,87 %     

Bâti, divers, 
sol, eau 

134   134 2,73 % 

100 %       

   4915 100 % 

 
* Certains Bosquets ou bois pâturés recensés boisés sur la carte d’occupation des sols ont été 
mis en périmètre de boisement interdit de par leurs utilisations agricoles 

 
 Ce tableau nous permet de constater que l'enjeu du maintien à la disposition de 
l'agriculture des terres a été respecté puisque 99,43 % des zones agricoles ont été classées en 
Boisement Interdit. Ainsi, pendant 20 ans, le propriétaire a une obligation d'entretien. 
 
 Concernant la préservation des paysages et des espaces habités, la réglementation des 
boisements mise en place ne modifiera pas véritablement les différents espaces car 69 ha 
(3,65 %) des espaces boisés sont susceptibles d'être déboisés ou reboisés après coupe rase, et 
seulement 14 ha (0,61 %) d'espaces agricoles pourront être ouverts au boisement. 
 
 Le peu de modifications éventuelles de l'occupation des sols du projet de réglementation 
des boisements proposé permettra de conserver et de protéger les milieux naturels existants. 
 
 Concernant la protection des cours d'eau, les parcelles qui leur sont contigües et 
présentes dans un massif boisé de plus de 4 ha sont en Boisement Libre, Les parcelles agricoles 
sont toutes proposées en interdit. De ce fait l'occupation des sols ne sera pas modifiée. Seuls 
deux parcelles et quelques petits massifs proches des cours d'eau ont été mis en Boisement 
Réglementé, ce qui permettra d'instaurer une bande de 6 m de large où les essences seront 
réglementées en cas de boisement.  
 
 Dans tous les cas, la réglementation des boisements n'aura pas d'impact sur les 
ripisylves. 
 
 Les risques naturels sur le périmètre étant faibles, la réglementation des boisements 
n'accentuera pas ceux-ci. 
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Synthèse de l'incidence sur l'environnement 
 

Tableau présentant l'incidence du projet sur l’environnement  
conformément aux items définis par l'article R.122-20 du Code de l'environnement. 

 
Items composants 

l’évaluation 
environnementale 

Degré d'incidence Principaux éléments pris en compte 

Santé Sans incidence  

Population +++ 
Préservation des potentialités agricoles et du cadre 
de vie des hameaux 

Diversité biologique, 
faune, flore 

+++ 
Mosaïque de milieux, ZNIEFF, habitats de bords de 
cours d’eau, zones humides et corridors 

Sols + Limitation du ruissellement 

Eaux 
Ressources + Interdiction d’essences non adaptées au bord des 

cours d’eau. Prise en compte des périmètres de 
protection du captage d'eau potable. Qualité + 

Air Sans incidence  

Bruit Sans incidence  

Climat Sans incidence  

Patrimoine culturel et 
architectural 

++ 
Les environs immédiats du bâti sont interdits à la 
plantation et mise en place de zonage précis sur les 
petits massifs "timbres-poste" 

Paysage ++ 
Mosaïque de milieux, préservation des panoramas 
protection et ouverture des abords de hameaux 

 

Légende : +++ répercussions très positives / ++ répercussions positives / + répercussions plutôt positives. 
 
 
 

 D’une manière générale, le projet de réglementation de boisement, en tant qu’outil de 
contrôle d’éventuels excès liés aux plantations sylvicoles, surtout dans les zones agricoles et 
bâties, a un impact globalement positif sur l’environnement. 
 
 En effet, il permet de préserver, contre le boisement, les habitats ouverts d’intérêt 
écologique (prairies, terres, pâturages, en zones de boisement interdit). 
 
 La réglementation des boisements dispose d'un champ d'action très limité, voire 
inexistant, sur les items liés à la santé, l'air, le bruit, le climat, ce qui limite son incidence. 
 Sur les thématiques population, patrimoine et paysage, la mise en place des zonages 
interdit ou réglementé après coupe rase vont permettre à termes une valorisation harmonieuse 
de ces items. 
 
 Le Département de la Loire, en tant que maître d’ouvrage de cette compétence, 
assurera le contrôle et le suivi de cette réglementation des boisements, notamment par 
l'instruction des déclarations de boisement (Cf. formulaire de déclaration en annexe). 
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