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REGLEMENTATION DES BOISEMENTS DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
 
 
 
 
Évaluation environnementale 
 
 
 
 
SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE SUR LOIRE 
 
La Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a transféré aux 
départements la compétence en matière d’aménagement foncier, et donc de réglementation des 
boisements (conformément aux articles L et R 126-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime). 
 
Cet outil, dont l’objectif est de favoriser une meilleure répartition entre les productions agricoles, la 
forêt, les espaces habités sur un espace donné et d’assurer la préservation des milieux naturels et des 
paysages remarquables est soumis à évaluation environnementale (décret 2012-616). 
 
Cette présente évaluation concerne le projet de réglementation des boisements de SAINT-JEAN-SAINT-
MAURICE-SUR-LOIRE, commune située dans le secteur Nord du département de La Loire, sur le 
territoire de Roannais Agglomération.  
 
Dans un souci d’exhaustivité, le plan de ce travail respecte la trame établie par le décret du 2 mai 2012 
relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement.  
 
Toutefois, il convient de préciser que les Réglementations des boisements interviennent sur une 
destination potentielle des sols : quel que soit le zonage établi, aucune certitude n’existe sur le devenir 
de la parcelle (par exemple, rien n’oblige le propriétaire d’une parcelle agricole inscrite au périmètre 
libre au boisement de procéder à la plantation d’essences forestières). 
 Ainsi, le contenu de cette évaluation environnementale s’intéresse prioritairement aux répercussions 
probables de la réglementation des boisements. 
 
  



 
Règlementation des boisements de Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire 

 REALITES Urbanisme et aménagement 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél : 04 77 67 83 06  

 E-mail : info@realites-be.fr   

2 

Table des matières 
 

1. Saint Jean Saint Maurice sur Loire, commune de la Côte Roannaise ............................................................ 4 

Situation géographique ...................................................................................................................................... 4 

Les coopérations intercommunales ................................................................................................................... 5 

2. La Réglementation des boisements : un outil d’aménagement foncier permettant un développement 

équilibré des espaces ruraux................................................................................................................................... 7 

Généralités ......................................................................................................................................................... 7 

La volonté de prendre en compte l’environnement dans la délibération de cadrage départementale, 

conformément aux objectifs de la Loi ................................................................................................................ 8 

• Les objectifs ........................................................................................................................................... 9 

• Son contenu pour la Loire...................................................................................................................... 9 

• Les avis et la concertation avec les acteurs associés ........................................................................... 11 

La mise en place locale d’une réglementation des boisements ....................................................................... 12 

• Une large concertation pour une prise en compte des divers enjeux ................................................. 12 

• Les étapes d’élaboration de la RB ........................................................................................................ 13 

3. L’articulation d’une Réglementation des boisements avec d’autres procédures et plans .......................... 13 

Les Orientations Régionales Forestières .......................................................................................................... 13 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du roannais ............................................................................... 15 

Le document d’urbanisme................................................................................................................................ 19 

Les règles supra-communales applicables au territoire ................................................................................... 21 

• Concernant les défrichements ............................................................................................................. 21 

4. Présentation du territoire étudié ................................................................................................................ 22 

Le contexte Géophysique ................................................................................................................................. 22 

• Le relief ................................................................................................................................................ 22 

• La géologie ........................................................................................................................................... 24 

• Le réseau hydrographique ................................................................................................................... 24 

Une activité agricole forte ................................................................................................................................ 25 

Les ressources, nuisances et risques ................................................................................................................ 30 

• Climat et énergie ................................................................................................................................. 30 

• La protection de l’eau .......................................................................................................................... 32 

• Les inventaires et mesures de protection de la biodiversité ............................................................... 35 

• Les fonctionnalités écologiques ........................................................................................................... 42 

• Les nuisances et les risques ................................................................................................................. 45 

Occupation du territoire et consommation foncière ....................................................................................... 54 

• Organisation générale du territoire ..................................................................................................... 54 



 
Règlementation des boisements de Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire 

 REALITES Urbanisme et aménagement 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél : 04 77 67 83 06  

 E-mail : info@realites-be.fr   

3 

• Espaces agricoles ................................................................................................................................. 55 

• Boisements .......................................................................................................................................... 56 

Entités paysagères ............................................................................................................................................ 57 

• Un paysage marqué par l’eau .............................................................................................................. 59 

• Un paysage de plateaux bocagers ....................................................................................................... 59 

• Un paysage de plaine ........................................................................................................................... 60 

• Un paysage de coteau ......................................................................................................................... 61 

Patrimoine ........................................................................................................................................................ 63 

5. Enjeux pris en compte par la règlementation des boisements ................................................................... 72 

Enjeux agricoles – éviter la fermeture des milieux .......................................................................................... 72 

Enjeux liés au bâti ............................................................................................................................................. 73 

Enjeux environnementaux ............................................................................................................................... 74 

La qualité et la protection de la ressource en eau ........................................................................................... 76 

Enjeux paysagers – en lien avec le Site Patrimonial Remarquable (SPR) ......................................................... 79 

Les risques naturels : éboulis, érosion des sols, crues et incendies. ................................................................ 81 

6. Analyses des répercussions du projet de Réglementation des boisements sur l’environnement .............. 82 

7. Justification du projet .................................................................................................................................. 86 

8. Mesures préventives et d’accompagnement .............................................................................................. 87 

Les mesures conservatoires temporaires ......................................................................................................... 87 

Aides départementales .................................................................................................................................... 87 

• Aide départementale pour les « travaux d’amélioration foncière » : ................................................. 87 

Suivi / critères indicateurs ................................................................................................................................ 88 

9. Méthode d’élaboration de la présente évaluation environnementale ....................................................... 89 

a. L’intervention d’un bureau d’études spécialisé en environnement et aménagement rural ....................... 89 

10. Résumé non technique ................................................................................................................................ 90 

a. La Réglementation des boisements : une procédure intégrant les problématiques environnementales ... 90 

b. Saint-Jean-Saint-Maurice : un territoire à enjeux paysagers et agricoles forts ............................................ 90 

c. Quelle prise en compte de l’environnement dans le projet de Réglementation des boisements ? ............ 91 

11. Annexes ....................................................................................................................................................... 93 

Annexe  1 : La Réglementation sur le Défrichement dans la Loire ................................................................... 93 

Annexe  2 : La Réglementation sur le Défrichement en zone Natura 2000 ..................................................... 94 

Annexe  3 : Premier boisement en zone Natura 2000 ..................................................................................... 95 

Annexe  4 : Le plan filière forêt bois 2021-2027 du Département de la Loire ................................................. 96 

Annexe  5 : Feuille de route pour l’adaptation des forêts au changement climatique .................................... 97 

Annexe  6 : Procès-verbal de la CCAF n°2 ......................................................................................................... 98 

Annexe  7 : Formulaire de déclaration de boisement ...................................................................................... 99 



 
Règlementation des boisements de Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire 

 REALITES Urbanisme et aménagement 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél : 04 77 67 83 06  

 E-mail : info@realites-be.fr   

4 

 

1. Saint Jean Saint Maurice sur Loire, commune de la Côte Roannaise 
 

Situation géographique 
 
Située dans la partie Nord du département 
de la Loire, entre le Roannais et le Forez, la 
commune de Saint-Jean-Saint-Maurice est 
bâtie sur un éperon rocheux sur la rive 
gauche de la Loire. Seule une petite partie 
du territoire communal, le hameau de 
Joeuvres, est implantée sur la rive droite de 
la Loire. 
Elle se situe à 12 km de Roanne, et à égale 
distance de Lyon et Clermont-Ferrand (90 
km). 
 

- Superficie : 2357 ha 
- Population : 1148 en 2017 
- Densité : 49 habitants/km² 
- Altitude comprise entre 270 mètres et 803 mètres. 

 
La commune est identifiée en zone de montagne. 
 
Elle fait partie de la Communauté d’Agglomération Roannais Agglomération. 
 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire est limitrophe des communes de Lentigny, Villerest, Commelle 
Vernay, Villemontais, Cherier, Cordelle, Cremeaux, Bully. 
 
Le territoire communal est traversé par la D8, axe majeur Nord-sud, longeant la côte roannaise. Le 
réseau départemental est complété par les RD 41, 86, 202 et 203. Ces voies secondaires sont 
également axées Nord/Sud. Il n’existe pas de voie primaire ou secondaire axée Est/Ouest. 
Le secteur de Joeuvres en rive droite de la Loire apparait isolé du reste de la commune. 
 
Sur le plan paysager, la commune de Saint-Jean-Saint-Maurice illustre la rencontre entre deux entités 
paysagères : plaine et coteaux.  
Implantée à la limite entre la Plaine du Roannais et les Monts de la Madeleine, elle fait partie du 
piedmont des Monts de la madeleine et domine la vallée de la 
Loire. 
 
A noter que les communes de Saint-Jean-le-Puy et Saint-
Maurice-sur-Loire sont des communes associées depuis le 1er 
avril 1974.  
 
La commune de Saint-Jean-Saint-Maurice est organisée 
autour de deux centres de vie :  
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- le village de Saint Maurice, ancienne cité médiévale, niché 
sur un promontoire dominant la Loire et le lac de Villerest, 

- le village de Saint Jean regroupé autour de l’Eglise et 
occupant un territoire moins escarpé. 

 
Le reste du territoire est composé d’un gros village (Le Ménard), 
plusieurs hameaux (Charizet, Audenet, et Joeuvres). Ces 
groupements d’origine agricole, deviennent peu à peu résidentiels. 
L’habitat rural, très dispersé, est composé de nombreux lieux-dits représentants des fermes ou des 
maisons isolées construites pour l’exploitation des terres au milieu desquelles elles se trouvent.   
 
 
 

Les coopérations intercommunales 
 
La commune de Saint-Jean-Saint-Maurice fait directement partie de deux groupements 
intercommunaux. Ces structures favorisent les réflexions d’aménagement et de développement du 
territoire à une échelle supra-communale, la mutualisation de compétences et contribuent ainsi à 
l’émergence de projets structurants pour l’ensemble de l’intercommunalité. 
 
Groupements intercommunaux 
 

- CA Roannais Agglomération 
- SI d'énergies du département de la Loire (SIEL) 

 
 
La Communauté d’Agglomération Roannais Agglomération 
 
Saint-Jean-Saint-Maurice adhère à la Communauté d’Agglomération Roannais Agglomération. Cette 
Communauté d’Agglomération a été créée le 1er janvier 2013 par arrêté préfectoral. Elle regroupe 40 
communes et plus de 100 000 habitants. 

 
Les compétences obligatoires définies sont, dans les grandes lignes, les suivantes : 

- Développement économique  
- Aménagement de l’espace communautaire  

 

- Equilibre social de l’habitat  
- Politique de la ville  

 
Roannais Agglomération s’est également dotée de compétences optionnelles sont les suivantes, telles 
que notamment : 

- Création ou aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire  

- Assainissement des eaux usées  

- Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie (dont la 
collecte des déchets de ménages) 

- ... 
 
Ainsi que de compétences facultatives, et notamment : 

- Abri-voyageurs  
- Agriculture : développement de 

l'agriculture, protection des espaces 
agricoles, protection de l'environnement 
dans le cadre de l'agriculture ; 

- Cours d’eau et prévention du risque 
d’inondation  

- Eaux pluviales  
- Numérique (actions de développement...) 
- ... 
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Le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire 
 
Le SIEL regroupe les 327 communes du département de la Loire, 37 structures intercommunales ainsi 
que le Département. Il gère les réseaux de distribution électrique et gaziers communaux. Il a aussi pour 
mission de conduire des projets de dissimulation des réseaux, d’électrification, d'éclairage public, de 
gestion de l'énergie dans les bâtiments publics et d’assurer le développement des énergies 
renouvelables. 
 
 
Via Roannais Agglomération, Saint-Jean-Saint-Maurice adhère également de manière indirecte à 
d’autres groupements intercommunaux et notamment :  
 
Le Syndicat d’Etudes et de Programmation pour l’Aménagement du Roannais 
 
Le SYEPAR a été créé en 1987 et regroupe deux EPCI. Il a notamment en charge le SCOT du Roannais : 
le suivi, les éventuelles modifications, la mise en révision. 
 
Syndicat D'Etudes et d'Elimination des Déchets Du Roannais S.E.E.D.R. 
 
Le SEEDR a été créé en 2000 et a pour compétence le traitement et la valorisation des déchets 
ménagers et assimilés de onze intercommunalités.  
La collecte reste une compétence de Roannais Agglomération. 
 
Le Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement – Roannaise de l’Eau 
 
Ce syndicat a été créé en 2004. 
Le secteur géographique d'intervention de 
Roannaise de l'Eau s'étend à 42 communes, 
dont les 40 communes de Roannais 
Agglomération (dans la mesure où elle 
exerce la compétence Assainissement sur ce 
territoire pour le compte de 
l'agglomération). 
 
Sur la commune de Saint-Jean-Saint-
Maurice, Roannaise de l’Eau gère : 

• L’eau potable, les eaux pluviales et 
les milieux aquatiques pour son 
propre compte, 

• L’assainissement collectif et non 
collectif pour le compte de Roannais 
Agglomération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : Roannaise de l’eau 
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2. La Réglementation des boisements : un outil d’aménagement 

foncier permettant un développement équilibré des espaces 

ruraux 
 

 

Généralités 
 
La réglementation des boisements constitue une opération d’aménagement foncier dont l’objectif est 
d’assurer une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de 
nature ou de loisirs et les espaces habités. Elle permet également d’assurer la préservation de milieux 
naturels ou de paysages remarquables. 
 
Plus précisément, les objectifs de cette procédure sont : 

• Maintenir à la disposition de l’agriculture les terres qui contribuent au meilleur équilibre 

économique des exploitations ; 

• Préserver le caractère remarquable des paysages ; 

• Participer à la protection des milieux naturels ; 

• Participer à la gestion équilibrée de la ressource en eau et à la prévention des risques naturels. 

Elle s’appuie pour cela sur la définition de zonages dans lesquels les semis, plantations d’essences 
forestières ou la reconstitution après coupe rase, peuvent être libres, interdits ou réglementés. 
 
Le Département de la Loire s’est doté d’un document de cadrage « Politique départementale de 
réglementation des boisements » le 26 juin 2017, conformément aux dispositions des articles L126-
1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime. (voir paragraphe suivant) 
 
Deux éléments essentiels constituent une réglementation des boisements : 
 
Le plan de zonage : établi à l’échelle parcellaire, il concerne l’ensemble du territoire communal et 
identifie les périmètres libres, réglementés et interdits. 
 
- Le périmètre à boisement libre 
 
Dans ce périmètre, aucune interdiction ou limitation de plantation, replantation ou semis d'essences 
forestières ne peut être prononcée par la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF). 
Tous les massifs boisés de plus de 10 hectares pour ce secteur géographique sont obligatoirement 
dans ce périmètre (Zone Forestière Homogène n°2). 
 
Le périmètre libre peut comprendre également, selon les enjeux locaux et les potentialités des terrains 
: 
• des parcelles déjà boisées, même s’il s’agit d’un ensemble inférieur à 10 hectares, 
• les parcelles non boisées dont le boisement futur est souhaitable vu leurs potentialités et ne 
constitue aucun préjudice. 
 
- Le périmètre à boisement interdit 
 
Aucun semis, plantation ou replantation d'essences forestières ne peut y être effectué durant vingt 
années à compter de la publication. Ce périmètre doit être constitué par les parcelles à vocation 
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agricole et à fortes sensibilités environnementale et paysagère. Le propriétaire a une obligation 
d'entretien pour que la parcelle reste non boisée. 
 
Le sous-périmètre à boisement interdit après coupe rase : Il ne sera pas possible de reboiser les 
parcelles après une coupe rase. On ne peut pas obliger le propriétaire à réaliser une coupe rase. Le 
propriétaire a une obligation d'entretien pour que la parcelle reste non boisée après coupe rase. Ce 
périmètre est applicable uniquement à des parcelles boisées isolées de moins de 10 hectares (Zone 
Forestière Homogène n°2).  
 
 - Le périmètre à boisement réglementé 
 
Dans ce périmètre, quiconque veut procéder à des plantations, replantations ou à des semis d'essences 
doit en faire une déclaration (au service du Département pour instruction) – voir annexe 7. Ces projets 
seront acceptés s’ils respectent les conditions précisées dans le règlement. 
 
Le sous-périmètre à boisement réglementé après coupe rase 
Il sera possible de reboiser les parcelles après coupe rase en respectant la réglementation. On ne peut 
pas obliger le propriétaire à réaliser une coupe rase. 
Ce périmètre est applicable, pendant une durée de 30 ans, uniquement à des parcelles boisées de 
moins de 10 hectares (Zone Forestière Homogène n°2). 
 
Le règlement : il s’agit de l’ensemble des conditions que devront respecter les propriétaires en cas de 
boisement ou de reboisement en zone réglementée. Ces conditions pourront concerner le choix ou 
l’interdiction d’essences ou la mise en place de distances de retrait. 
 
Ne sont pas concernés par cette réglementation : 

• Les arbres fruitiers et d’ornement ; 

• les parcs et jardins attenant aux habitations ; 

• les pépinières pour les professionnels inscrits au registre du commerce ; 

• les arbres isolés ; 

• les plantations inscrites dans un projet d’intérêt général (aménagement foncier, haie anti 

congère, …) ; 

• les sapins de noël. 

Remarque : l’outil réglementation des boisements, bien que disposant d’objectifs environnementaux 
fixés par le code rural et de la pêche maritime, ne permet pas d’intervenir sur chacune des 
composantes détaillées dans le décret 2012-616 concernant les évaluations environnementales. Aussi, 
ce présent document s’applique à analyser les répercussions environnementales selon ses seuls axes 
d’intervention. 
 

La volonté de prendre en compte l’environnement dans la délibération de 

cadrage départementale, conformément aux objectifs de la Loi 
 
Cette étape essentielle constitue un préalable obligatoire (R 126-1 du Code Rural) pour les 
Départements qui mettent en œuvre ce dispositif. Elle permet ainsi de mieux coordonner les 
dispositions locales pouvant varier sensiblement d’une commune à l’autre. 
Elle fixe notamment : 

• Les orientations à poursuivre, pour tout ou partie du territoire départementale, dans le but de 

répondre aux objectifs de l’outil Réglementation des boisements. 
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• Les modalités de la réglementation des boisements après coupe rase et la définition des seuils 

de surface 

• Le règlement des différentes zones dans lesquelles la réglementation peut être appliquée. 

• Les obligations déclaratives pour tous semis, plantations et replantations dans les seuls 

périmètres réglementés. 

Cette délibération doit être soumise pour avis à la chambre d’agriculture et au Centre Régional de la 
Propriété Forestière. 

• Les objectifs  

Cette délibération reprend naturellement les objectifs de l’outil Réglementation des boisements, 
présentés dans le code rural et de la pêche maritime.  
Plus largement, pour le Département de la Loire, il s’agissait d’établir un schéma directeur de 
réglementation des boisements à l’échelle départementale, en définissant une politique de 
réglementation des boisements en adéquation avec les différents objectifs poursuivis sur le 
département en matière de protection du paysage, ressource en eau, aménagement du territoire, 
vocation agricole des terres agricole. 
 

• Son contenu pour la Loire 

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

 
Source : extrait du document de cadrage « Politique départementale de réglementation des boisements 
» le 4 mai 2017 
 
Extrait du schéma directeur de règlementation des boisements annexé à la délibération de cadrage 
départementale.  
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Source : extrait du document de cadrage « Politique départementale de réglementation des boisements 
» le 26 juin 2019 
 

o Synthèse des principales caractéristiques et grands enjeux par ZFH : 

 
Seuils de surface des massifs : 
 

 
Source : extrait du document de cadrage « Politique départementale de réglementation des boisements 
» le 26 juin 2019 
 
Dispositions particulières pour les périmètres règlementés : 
 

 
Source : extrait du document de cadrage « Politique départementale de réglementation des boisements 
» le 26 juin 2019 
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Source : extrait du document de cadrage « Politique départementale de réglementation des boisements 
» le 26 juin 2019 
 

• Les avis et la concertation avec les acteurs associés  

Établi pour être un document intégrant les problématiques départementales, la délibération de 
cadrage a fait l’objet d’une large concertation, dans un premier temps à l’échelle départementale dans 
le cadre d’un comité de pilotage assurant le suivi. Composé de la Direction Départementale des 
Territoires, du Centre Régional de la Propriété Forestière, de la chambre d’agriculture de la Loire, de 
l’Office national des Forêt, de la Fédération départementale de la chasse, de la FRAPNA, du Parc 
naturel régional du Pilat et du Département de la Loire (Services Agriculture et Milieux naturels), ce 
groupe était en charge d’assurer l’élaboration d’un document de cadrage répondant à l’ensemble des 
thématiques concernées par les Réglementations de boisement. 
En parallèle, un travail plus local a été mis en place lors d’ateliers locaux de concertation. Il s’agissait 
là de confronter les orientations établies par le comité de pilotage départemental et de recueillir les 
avis des organismes et agents intervenant sur des échelles locales (gestionnaires de bassins versants, 
techniciens CRPF et Chambre d’agriculture, opérateurs Natura 2000, …). 
La Délibération de cadrage départementale initiale a été validée en juin 2010. Une nouvelle 
délibération a été prise en 2017 et a bénéficié des avis favorables de la Chambre d’agriculture et du 
CRPF (tel que le prévoit le code rural). Les modifications portent principalement sur les périmètres 
interdits, où l’interdiction porte désormais sur une durée de 20 ans. 
 
Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- Le document de cadrage pour la politique départementale de réglementation des 
boisements a été élaboré dans un cadre partenarial en 2010 et a fait l’objet d’une révision 
en 2017. Il a été élaboré et révisé conformément aux articles L 126-1, L 126-2 et R 126-1 à R 
126-11 du code rural et de la pêche maritime. 
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La mise en place locale d’une réglementation des boisements 
Depuis 2011, le Département de la Loire entreprend plusieurs mises à jour ou élaborations de 
réglementation des boisements par an. Pour cela, des critères de hiérarchisation ont été établis par 
l’Assemblée départementale (dont certains concernent l’intérêt environnemental) pour choisir parmi 
les communes ayant sollicité le Département. 

• Une large concertation pour une prise en compte des 

divers enjeux  

o La CCAF / CIAF : 

Tel que l’exige le cadre réglementaire, le projet de réglementation des boisements est établi par une 
Commission Communale (ou Intercommunale) d’Aménagement Foncier (CCAF / CIAF). Présidée par un 
commissaire enquêteur, elle regroupe les représentants des divers acteurs locaux (Conseil municipal, 
propriétaires de biens fonciers non bâtis et forestiers, Personnes Qualifiées en matière de Faune et de 
Flore, agriculteurs, Département de la Loire, représentant des services fiscaux). 
La commune de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire a décidé d’entreprendre la révision de sa 
réglementation de boisement datant du 29/03/1978 (arrêté préfectoral). 
 
La CCAF a été instituée par le Département le 04/11/2019 et constituée par arrêté le 24/09/2020. 
 

- La première réunion de la CCAF, pour le démarrage de l’étude, a eu lieu le 23/03/21, 
- Une première réunion d’élaboration du projet a eu lieu le 18/05/21, 
- Une deuxième réunion d’élaboration du projet a eu lieu le 27/05/21, 
- Deuxième réunion pour la validation du projet de zonage et de règlement : 21/10/21. 

Lors de la première réunion en CCAF, une présentation de la procédure de réglementations des 
boisements a été faite par le Département, suivi d’une explication du dispositif et de sa mise en 
application, des enjeux, des possibilités et des limites réglementaires liées notamment aux seuils de 
massifs. 
 
Lors des deux réunions de groupe de travail : nous avons effectué un travail concerté avec les 
membres de la CCAF pour l’élaboration de la réglementation des boisements et les différents 
zonages en fonction de l’occupation du sol et des enjeux locaux.  
Le travail qui a été réalisé au cours de ces réunions s’est organisé en deux temps : 

- Travail en Mairie, sur la base des plans établis suite aux investigations de terrain et suite au 
travail de diagnostic, 

- Visites de terrain permettant d’apprécier les distances de recul pour les périmètres 
règlementés et de vérifier l’occupation de certaines parcelles. 

Les supports utilisés lors de ces réunions sont de deux types : 
- Cartographie SIG avec bases de données (cadastre, scan 25, Ortho photoplan, PLU, SPR, 

SDRADDET et autres zonages environnementaux, ENS, etc.). 
- Plans papiers utilisés lors des investigations de terrain (notamment la Carte d’occupation 

des sols et la carte de délimitation des massifs de plus de 10 ha). 
 
Les enjeux pris en compte sont notamment : 

- Le Site Patrimonial Remarquable : les enjeux d’interdiction des résineux. 
- L’occupation agricole : les enjeux de maintien des terres à disposition de l’agriculture. 
- Les bords de Loire : les enjeux d’évolution de l’occupation des sols sur des terrains peu 

propices à l’agriculture. 
- Le changement climatique et l’adaptation des essences : les possibilités de prise en compte 

et le rôle de la règlementation des boisements.  
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Le projet a été laissé à disposition des membres de la CCAF et de la Mairie durant l’été 2021, les 
remarques émises par les membres de la CCAF ont ensuite été examinées et des modifications ont 
été effectuées à la marge, après vérification de l’occupation des sols.  
 
Lors de la deuxième réunion de la CCAF : une présentation du projet de zonage a été faite par 
Réalités et le Département, avec propositions d’adaptation du règlement au périmètre du SPR et 
validation du projet pour sa mise en enquête publique – voir annexe 6. 
 
Ce travail concerté a permis la prise en compte de l’ensemble des enjeux, grâce à une démarche 
itérative.  
 
 

o Les partenaires techniques associés : 

Afin d’établir un projet intégrant les enjeux environnementaux, plusieurs acteurs techniques ont 
participé à ce travail, la DDT, le CRPF, le Département, le SYMILAV, le CENRA... 

• Les étapes d’élaboration de la RB 

 8 étapes principales rythment l’élaboration d’une Réglementation des boisements : 

• Réalisation d’une étude environnementale (suite au travail de diagnostic de territoire) par le 

bureau d’étude ; 

• Élaboration des propositions par la CCAF avec l’aide du Bureau d’études : réalisation des plans 

de zonages et élaboration du contenu du règlement ; 

• Validation du projet par la CCAF ; 

• Évaluation environnementale ; 

• Enquête publique ; 

• Examen et propositions suite aux réclamations en CCAF ; 

• Avis des conseils municipaux, de la chambre d’agriculture, du CRPF et de la Communauté 

d’Agglomération ; 

• Validation du projet par le Département de la Loire. 

 

3. L’articulation d’une Réglementation des boisements avec 

d’autres procédures et plans 
 
Comme précisé précédemment, la Réglementation des Boisements est encadrée par le code rural et 
de la pêche maritime. Les objectifs précis et les champs d’actions y sont clairement explicités.  
D’autres documents doivent également être pris en compte : 

Les Orientations Régionales Forestières 
 
Les orientations régionales forestières (ORF) expriment une volonté commune d'atteindre ou de 
maintenir l'objectif d'une gestion durable de la forêt. 
Elles reposent sur la reconnaissance de la diversité des forêts de Rhône-Alpes, de leur rôle 
multifonctionnel et de la nécessité d'une durabilité écologique, économique et sociale. 
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Elles définissent : 
- des propositions d'amélioration pour une meilleure productivité et rentabilité de la forêt de Rhône-
Alpes dans le cadre de la gestion multifonctionnelle durable et du maintien de la biodiversité, dans un 
contexte où l'effet de serre est une préoccupation ; 
- des axes de valorisation de la ressource locale dans le cadre de la concurrence mondiale ; 
- des pistes de travail pour les acteurs de la filière forêt bois. 
Elles aident à définir les priorités d'attribution des aides afin de promouvoir une filière bois soudée et 
dynamique. 
 
Les priorités essentielles dégagées par les orientations régionales forestières peuvent être résumées 
de la manière suivante, par ordre de priorité : 
- augmenter fortement la récolte, pour rajeunir et éclaircir la forêt ; 
- pour cela, faciliter l'accès à la ressource, notamment en améliorant la desserte ; 
- assurer le financement, au moins partiel, des fonctions non marchandes de la forêt ; 
- moderniser la filière ; 
- trouver des marchés, en priorité pour le matériau bois de construction et le bois énergie ; 
- améliorer la recherche et le développement ; 
- et enfin rattraper le retard dans le domaine de la restauration des terrains en montagne. 
 
Durant toute l’élaboration de la règlementation des boisements les ORF ont été prises en compte, 
notamment en ce qui concerne la possibilité de continuer à exploiter des massifs cohérents, bien 
desservis, et peu morcelés.  
Ainsi, les massifs de plus de 10 hectares et les massifs constituant une ressource qualitative ont été 
classés en périmètre libre.  
A l’inverse, les boisements en timbre-poste, s’ils ne constituent pas une ressource qualitative, ont été 
classés en périmètre interdit au reboisement après coupe rase. 
 
Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- Comme le stipule l’article L 126-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : « Les interdictions 
de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par le 
programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier. » 

- Au regard de l’ensemble des items abordés dans l’évaluation environnementale, la 
traduction des ORF dans une règlementation des boisements (RB) à l’échelle communale ne 
peut être que très limitée. En effet, la RB ne permet pas de garantir l’occupation forestière 
d’une parcelle, qui reste le choix du propriétaire, mais elle permet d’interdire ou de 
règlementer le boisement ou le reboisement pour les parcelles inclues dans des massifs de 
surface inférieure au seuil fixé par le Département. 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du roannais 
 

La commune, membre de Roannais 
Agglomération, est inscrite dans le 
périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Roannais.  
 
Le bassin de vie dans lequel s’inscrit le 
SCOT comprend une population de plus 
de 100 000 habitants réparti sur 51 
communes. 
 
Le SYEPAR (Syndicat d’Etudes et de 
Programmation pour l’Aménagement 
du Territoire) est l’autorité compétente 
pour piloter la mise en œuvre du SCOT.  
Le SCOT a été approuvé le 4 avril 2012. Il 
a fait l’objet d’une Modification n°1 
approuvée le 10 décembre 2015, et 
portant sur les orientations en matière 
d’aménagement commercial.  
Une révision du Scot a été approuvée de 
la révision du SCOT Roannais le 4 
octobre 2017. 

 
Le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) traduit le PADD et contient des éléments prescriptifs, 
avec lesquels les documents de rang inférieur doivent être compatibles. 
 
Le DOO du SCOT du Roannais se décompose selon les axes principaux suivants : 
 
INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS UNE DEMARCHE DE QUALITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
- Assurer la préservation du capital naturel, paysager et patrimonial 

o Assurer la protection des réservoirs de biodiversité 
o Garantir le fonctionnement des corridors écologiques 
o Valoriser les espaces de nature ordinaire 
o Préserver et valoriser les massifs forestiers 
o Protéger et se réapproprier la trame bleue 
o Identifier et préserver les coupures vertes, limites à l’urbanisation et espaces de respiration 

paysagère 
 
- Préserver le potentiel agricole et pérenniser les conditions de développement de l’activité 

o Assurer la protection des espaces agricoles à vocation prioritaire de production 
o Intégrer les enjeux de préservation des terres agricoles dans la planification locale 
o Préciser les orientations spécifiques sur les secteurs agricoles 
o Accompagner et soutenir l’activité agricole 

Assurer les conditions pour préserver le foncier agricole et la viabilité économique des activités 
agricoles.  
Saint-Jean-Saint-Maurice est insérée dans l’espace agricole identitaire. L’objectif est d’éviter 
l’étalement urbain des villages, et le morcellement et l’enclavement des parcelles pour garantir des 
conditions d’accessibilité et de fonctionnement des terres suffisantes. 
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- Renforcer la qualité urbaine 

o Développer une politique en matière de qualité urbaine  
o Assurer la place de la nature en ville 
o Mettre en valeur les entrées de ville et de bourg  
o Assurer le maintien des caractéristiques architecturales et paysagères  
o Préserver et protéger la ressource en eau  
o Optimiser la ressource en matériaux  
o Poursuivre une gestion durable des déchets  
o Améliorer la qualité de l’air 

 
- Participer à la transition énergétique et répondre à la vulnérabilité du territoire 

o Favoriser les économies d’énergie 
o Permettre le développement des énergies propres et renouvelables 
o Adapter le territoire au changement climatique 

 
- Gérer les risques et nuisances 

o Prendre en compte le risque inondation et le ruissellement pluvial 
o Intégrer l’ensemble des autres risques dans la politique d’urbanisme 
o Se mobiliser pour la dépollution des sols 
o Diminuer l’exposition des populations aux nuisances sonores 
o Promouvoir un urbanisme favorable à la santé 

 
Révision du SCoT 2017 : 

 
Source : DOO du SCoT révisé en octobre 2017 

 
Prescriptions concernant les espaces agricoles, naturels et forestiers : 
Les documents d’urbanisme doivent modérer la consommation d’espaces agricoles, naturels et 
forestiers afin de préserver un cadre verdoyant, garant de la perméabilité du territoire. 
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Concernant les boisements, il convient de les préserver mais également de créer les conditions de leur 
bonne gestion. En fonction du type d’espaces et de paysages, il est nécessaire de conserver des espaces 
ouverts et de limiter les boisements en « timbre-poste » en privilégiant la constitution de massifs de 
surfaces suffisantes permettant notamment une gestion et une mutualisation des moyens 
d’exploitation favorables à leur bon état de conservation. 
Pour accompagner le développement de la filière bois, les documents d’urbanisme doivent protéger 
les parcelles qui ont bénéficié d’investissements pour valoriser leurs productions ainsi que les parcelles 
de production bénéficiant de labels de qualité. 
Concernant les haies, il convient de les identifier et de protéger les linéaires de haies dont la 
préservation sera jugée opportune dans le diagnostic au regard des enjeux liés à la biodiversité, au 
maintien et développement de l’activité agricole. 
 
Prescriptions concernant les espaces forestiers : 
Les documents d’urbanisme doivent donc selon les cas, veiller à préserver les boisements mais 
également favoriser leur gestion et leur circonscription dans une perspective agricole, paysagère et 
environnementale. 
La gestion des espaces boisés, en fonction du type d’espaces et de paysages, doit être assurée en 
veillant à conserver des espaces ouverts et à limiter les boisements en « timbre-poste » en préférant 
la constitution de massifs de surfaces suffisantes pour une gestion et une mutualisation des moyens 
d’exploitation. 
 

 
Source : DOO du SCoT révisé en octobre 2017 
 
Prescriptions concernant la trame bleue : 
En zone non urbaine, les documents locaux d’urbanisme préservent les emprises non bâties le long 
des cours d’eau en les rendant inconstructibles sur un espace minimum de 20m de part et d’autre des 
berges. 
En zone urbaine, les documents d’urbanisme prévoient la création d’emprises non constructibles le 
long des cours d’eau dans le cadre de projets urbains afin d’assurer une continuité des milieux 
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écologiques et une valorisation de ceux-ci. Dans ces secteurs cette protection peut être réduite à 10m 
de part et d’autre des berges. 
Ceci se fera en fonction notamment : 
- de la configuration du site (topographie, ripisylves et couverture végétale, éléments bâtis lorsqu’ils 
existent), 
- des zones inondables identifiées. 
L’ensemble de ces espaces pourra faire l’objet d’une utilisation mesurée à des fins de loisirs et tourisme 
vert ou encore dans le cadre de projets visant à valoriser et ouvrir au public les milieux naturels. Ces 
activités doivent toutefois être compatibles avec la protection contre le risque d’inondation, avec le 
fonctionnement des écosystèmes et la préservation de la ressource en eau. 
 
Prescriptions concernant les coupures vertes : 
De manière générale, les documents d’urbanisme doivent préserver les axes structurants de 
l’urbanisation linéaire, afin de garantir des ouvertures paysagères. Dans ce cadre, il est nécessaire de 
préserver les coupures vertes cartographiées dans les documents graphiques du DOO du SCOT qui 
doivent être retranscrites dans ces documents. 
Des limites d’urbanisation et coupures d’urbanisation inter-hameau ou inter-villages marquent des 
coupures vertes plus fines non retranscrites dans le SCOT mais qui doivent aussi être préservées. Elles 
seront définies plus précisément dans les documents d’urbanisme des communes. 
Les coupures vertes sont définies au regard des enjeux paysagers, du maintien des corridors 
écologiques mais aussi du maintien de la viabilité des exploitations et des espaces agricoles. 
Leur taille doit être appréciée au niveau de chaque territoire communal en fonction de la qualité des 
perceptions visuelles qu’elles procurent et des spécificités de l’organisation du bâti. Sur ces espaces-
tampon, l’usage agricole est à privilégier. 
Si de l’habitat dispersé ou un équipement spécifique se trouve déjà dans cet espace à préserver, les 
extensions ou annexes seront admises mais devront être de taille limitée. 
En cas d’abandon d’exploitation agricole, seule peut être autorisée une occupation du sol garantissant 
leur vocation d’espace ouvert. 
Le SCOT prescrit donc la (re)création de celles-ci dans le cadre des documents d’urbanisme (classement 
en A ou N si possible, espace boisé à créer…). 
 
Dans le cas d’une « (re)création de coupure verte, celle-ci doit prendre appui sur des éléments naturels 
existants du paysage (ancienne ripisylve, boisement, zone humide…) et porter une fonction d’intérêt 
collectif si possible (récupération du bois pour la commune, espace récréatif, maintien de la ressource 
en eau…). 
 
 
Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 
Le SCoT est un document cadre à l’échelle intercommunale, qui guide notamment l’élaboration des 
documents d’urbanisme à une échelle plus fine. L’articulation entre la règlementation des 
boisements et le SCoT vise notamment à prendre en compte les grands objectifs en matière 
d’évolution des espaces forestiers, de préservations des surfaces agricoles, ainsi que les 
prescriptions concernant les trame verte et bleue. Ces objectifs sont peu précis, mais ils sont traduits 
à l’échelle communale dans le PLU. Le PLU datant de 2010, celui-ci est antérieur à la révision du SCoT 
(2017).  
La règlementation des boisements en recherchant un équilibre entre espaces boisés et préservations 
des espaces agricoles est en adéquation avec les objectifs du SCOT. La RB sera annexée au PLU, et 
celle-ci sera prise en compte lors de la prochaine évolution du document d’urbanisme (voir 
paragraphe suivant). 
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Le document d’urbanisme 
 
La commune de Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire dispose d’une ZPPAUP de 2005 et d’un PLU 
approuvé en 2010. 
 

 
 

 
 
La nouvelle règlementation des boisements devra être intégrée au PLU. 
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Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- Le Plan Local d’Urbanisme ne différencie pas les espaces boisés des espaces agricoles, 
classés en « N » : zone naturelle (bords de Loire) ou en « A » : zone agricole (le reste 
du territoire, hors zones urbanisées). 

- L’article L126-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime précise : « La reconstitution des 
boisements après coupe rase ne peut être interdite : lorsque ces boisements sont 
classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 113-1 du code de 
l'urbanisme ». Aucun espace boisé classé (EBC – article L 130-1 du Code de 
l’Urbanisme) n’a été délimité dans le PLU. 

- L’ensemble des espaces urbanisés a été classé en périmètre interdit. Notons que la 
règlementation des boisements ne s’applique pas sur les parcs et jardins attenants à 
une habitation. 

 
La règlementation des boisements n’a pas d’impact direct sur le PLU. Ces documents sont 
complémentaires, le PLU règlementant, entre autres, la constructibilité des terrains et la 
règlementation des boisements règlementant la possibilité ou non de boiser ou de reboiser un 
terrain. 
 
Il est à noter que, si la RB ne permet pas de protéger un boisement existant, le PLU le permet via 
l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme (délimitation d’espaces boisés classés) et l’article L 151-23 
du Code de l’Urbanisme (le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et 
délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique). 
 
Concernant la ZPPAUP (actuel SPR), les enjeux sont principalement localisés en bord de Loire et 
autour du bourg. Il s’agit de préserver les vues depuis les terrasses et en bords de Loire. 
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Les règles supra-communales applicables au territoire 
 

• Concernant les défrichements  

 
Tout défrichement sur un massif de plus de 4 ha situé en périmètre libre doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation de défrichement préalable auprès de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT). 
 
La DDT fixera les compensations nécessaires. 
 
Toute demande d’autorisation de défrichement portant sur une surface de plus de 0.5 ha devra être 
accompagnée d’une pièce indiquant si le défrichement projeté par le demandeur est soumis ou non à 
étude d’impact. Le demandeur doit solliciter, préalablement au dépôt de sa demande d’autorisation 
de défrichement, l’avis de l’autorité environnementale (DREAL). 
Dans la pratique, le demandeur doit compléter le formulaire cerfa 14734-03 dit "d’examen au cas par 
cas", en fonction des informations dont il dispose, avant de l’adresser à l’autorité environnementale 
(DREAL). 
L’autorité environnementale dispose d’un délai de 35 jours, à compter de la réception de ce formulaire 
complet, pour faire savoir si le projet doit ou non faire l’objet d’une étude d’impact. En l’absence de 
réponse dans ce délai naît une décision implicite valant obligation de réaliser une étude d’impact. 
Le demandeur devra joindre au dossier de demande de défrichement : 

• soit l’étude d’impact, 

• soit le courrier de l’autorité environnementale indiquant que le projet n’est pas soumis à étude 
d’impact. 

Toute demande sera considérée comme incomplète et les délais d’instruction ne démarreront pas sans 
l’une de ces deux pièces. 
 
La commune de Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire est concernée par une zone Natura 2000 : 
Le projet de défrichement est soumis à évaluation des incidences NATURA 2000 s’il se trouve en 
totalité ou en partie à l’intérieur d’un site Natura 2000 et si le projet de défrichement concerne un 
massif boisé de plus de 0,01 ha (100 m²), que ce défrichement ait lieu sur une partie ou sur la totalité 
du massif boisé. 
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4. Présentation du territoire étudié  
 

Le contexte Géophysique 
 

• Le relief 
 
La commune de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire située entre la plaine du Forez au Sud et la plaine du Roannais 
au Nord fait partie du seuil de Neulise. 
Le territoire communal couvre une superficie importante (2357 hectares) et se caractérise par un relief contrasté 
: les plateaux s’opposent aux vallées et les altitudes varient de 320 à 802m, soit une amplitude de plus de 480 
mètres. 
 

 
 
 
C’est  à l’Ouest du territoire communal que les altitudes sont les plus élevées, le point culminant de 802 mètres 
se trouvant au Bois de Chapotet à la limite Nord-Ouest de la commune. Ces pentes boisées aux altitudes déjà 
élevées constituent les contreforts des Monts de la Madeleine. A contrario, les plus faibles altitudes se retrouvent 
à l’Est de la commune, aux abords des gorges de la Loire. 
 
A noter que malgré cette amplitude d’altitude, l’ensemble du territoire communal est situé en zone de 
montagne. Ainsi, les dispositions de la loi du 9 janvier 1985 qui assurent une protection spécifique des territoires 
de montagne et de mise en valeur appropriée des espaces naturels s’appliquent. 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Rapport de présentation du PLU  
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Profil altimétrique AB (Ouest/Est) 
 

 
 
 
 
 
 
Profil altimétrique CD (Nord/Sud) 
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• La géologie 
 

Le territoire communal est concerné par deux 
formations principales : 
 

- le Tuf commun : il se rencontre en bordure de 
Loire ainsi que dans la partie Est de la 
commune (Le Puy, la Chapelle, Combe). 

 
- la Ryolithe de Villerest : il se localise plutôt dans 

la partie centrale de la commune. 
 

La profondeur du sol, le plus souvent inférieur à 40 cm, 
est variable.  
 
La texture des sols est limono-argileuse, sablo-
argileuse, ou limono-sableuse.  
 
Compte tenu du fait que le territoire de la commune 
repose sur un substrat constitué de roches 
métamorphiques imperméables, les réserves en eau 
sont très faibles.  
 
 
 
 

• Le réseau hydrographique 
 

La commune appartient au bassin versant de la Loire. Le réseau hydrographique communal est 

constitué du fleuve Loire et de ses affluents (les ruisseaux d’Arris et le Ris Serpentin) ainsi que de la 

rivière l’Isable. Cette dernière qui rejoint l’Aix à Saint-Germain-Laval constitue la limite Ouest avec la 

commune de Crémeaux, tandis que l’Arris qui se jette dans le Lourdon constitue lui la limite Nord-Est 

entre Villerest et Saint-Jean-Saint-Maurice. Le Ris Serpentin, qui prend sa source dans les Monts de la 

Madeleine, traverse la commune d’Ouest en Est et se jette dans la Loire à hauteur du bourg de Saint 

Maurice.  

 

On peut également souligner la présence de plusieurs gouttes comme la goutte Moutouse au Sud de 

la commune, de petits ruisselets et de quelques petits étangs, notamment dans la partie Est de la 

commune. 

 

Source : Rapport de présentation du PLU  
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Une activité agricole forte 
 

Le diagnostic de l’activité agricole à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire a été réalisé à partir des 
données du recensement agricole (RGA) de 2010. 
 

- Le nombre d’exploitations  
 

- 19 exploitations en 2010 (RGA 2010). 
- Nombre d’exploitations divisé pratiquement par 
3 en une vingtaine d’années. 
- En 2010, 4 des 19 exploitants ont plus de 60 ans 
et 8 exploitants étaient concernés par la question 
de succession de son exploitation. 
 

L’agriculture reste très active sur la commune, 
mais les exploitations implantées à Saint-Jean-
Saint-Maurice-sur-Loire sont en diminution à 
l’image de ce qui se constate sur de nombreux 
territoires. Cela peut s’expliquer par un nombre 
important de départ à la retraite non remplacés 
par de jeunes exploitants. 
 

- Les surfaces agricoles 
 

- 1097 hectares de surface agricole utilisée sur la 
commune ou sur un autre territoire par les exploitations ayant leur siège à Saint-Jean-Saint-Maurice-
sur-Loire (RGA 2010). 
La SAU des exploitations communales ne fait que diminuer depuis 1988. 
 
  

52

27
19

1988 2000 2010

Evolution du nombre d'exploitations

1397
1148 1097

1988 2000 2010

Evolution de la  surface agricole utilisée 
(sau) par les exploitations de la commune

Source : Rapport de présentation du PLU  
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- L’âge des exploitants 

 

- L’absence de données au RGA 2000 rend 
difficile l’analyse. 
- En 2010, la classe d’âge des 40-49 ans est 
la plus représentée. 
 
Le RGA 2010 fait apparaître un 
vieillissement des exploitants agricoles 
avec une diminution du nombre des moins 
de 40 ans. 
 
 

- Les activités agricoles 
 

 

 
Nature des parcelles agricoles déclarées à la PAC 2019 

 
-Une orientation technico-économique polyculture et poly-élevage.  
 

7

5

7

3
4

Moins de 40 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans 60 ans ou plus

Evolution de l'âge des exploitants

2000 2010

Source : RGA 2000 et 2010 / s : donnée soumise au secret statistique 
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La majorité des terres déclarées correspondent à des 
prairies permanentes ou temporaires, complétée par 
quelques surfaces exploitées pour des céréales, telles 
que l’orge, mais également pour le fourrage. 
 
L’organisation agricole de la commune est très 
caractéristique des communes de la Côte Roannaise : 
en 2010, 11 ha sont dédiés à la vigne (AOC Côte 
Roannaise) exploités par 4 exploitants. 
Si le nombre de viticulteurs a baissé sur les 10 
dernières années (6 exploitants en 2000), on peut 
noter que les surfaces dédiées à la vigne sont restées stables. 
La viticulture se localise en partie centrale, en rebord de coteaux, à l’ouest de la RD8. 
 
Les activités liées à l’élevage occupent la majorité des exploitants : 11 exploitations sur 19 en 2010 font 
de l’élevage et 18 exploitants produisent du fourrage. L’élevage bovin est dominant, même si d’autres 
élevages viennent compléter les activités (par exemple brebis, porc, poulet), mais l’absence de 
données RGA 2000 et 2010 rend difficile l’analyse. 
 
La commune est concernée par différentes labélisations : 
 

Nom du produit Label Français Label Européen 

Boeuf de Charolles AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) AOP (Appellation d’Origine Protégée) 

Porc d’Auvergne  IGP (Indication Géographique Protégée) 

Volailles du Forez  IGP 

Volailles d’Auvergne  IGP 

Côte roannaise rosé AOC  AOP 

Côte roannaise rouge AOC  AOP 

Urfé blanc  IGP 
Urfé rosé  IGP 
Urfé rouge  IGP 
Urfé mousseux blanc  IGP 
Urfé mousseux rosé  IGP 
Urfé mousseux rouge  IGP 
Urfé surmûri blanc  IGP 
Urfé surmûri rosé  IGP 
Urfé surmûri rouge  IGP 
Urfé Ambierle rosé  IGP 
Urfé Trelins rosé  IGP 

 
- Problématiques 

 

Le secteur agricole est confronté à une problématique forte qui est la cohabitation parfois difficile 
entre activités agricoles et habitat, notamment pour les exploitations qui se retrouvent, suite au 
développement pavillonnaire, imbriquées dans des secteurs urbanisés. 
Cela constitue des freins aux possibilités de développement d’exploitations disposant de bâtiments 
d’exploitations anciens et limitées par la proximité d’habitation de tiers, construites postérieurement. 
 

En termes de foncier agricole, l’important développement pavillonnaire des dernières décennies a 
réduit les surfaces disponibles pour l’agriculture et plus spécifiquement pour le vignoble de la Côte 
Roannaise. 
 

Ces phénomènes posent la question de la préservation du secteur de la Côte Roannaise dans son 
ensemble, secteur emblématique au-delà de la seule commune de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. 

5

18

4

Nombre d'exploitations occupées dans 
chaque domaine en 2010

céréales

fourrage et surface
en herbe

vignes
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Le mitage à travers les espaces agricoles réduit la qualité des paysages de la Côte Roannaise, ce qui 
pénalise de manière indirecte l’activité viticole. 
 
 

- L’agriculture dans le SCOT 
 

Le SCOT a pour objectif de préserver les espaces agricoles et assurer leurs conditions de 
développement. 
Afin de protéger durablement le potentiel des exploitations, les documents d’urbanisme devront 
prendre en compte les capacités de fonctionnement des exploitations (préservation des capacités de 
modernisation et d’extension des bâtiments, prise en compte des exploitations d’élevage). Ils doivent 
également veiller à :  

- ne pas enclaver les parcelles agricoles dans le tissu urbanisable et plus généralement à 
constituer des espaces agricoles homogènes ; 

- éviter l’enclavement des sièges d’exploitation, le mitage et la déstructuration de l’espace 
agricole, notamment lors de la définition de nouvelles zones d’habitat ou encore lors de la 
définition de zones autorisant le changement de destination des bâtiments. 

 

 

 
 
La commune de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire s’inscrit dans le secteur de la Côte Roannaise. 
L’essentiel du territoire est couvert par des espaces agricoles de valeur à protéger, tant pour leur 
dynamique économique que pour leur multifonctionnalité. 
 
 

- Un PAEN approuvé 
 

Dans le cadre de sa compétence en matière de gestion et de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains, le Département de la Loire coordonne depuis début 2013 l’étude pour la mise en 
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œuvre de PAEN (Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains) sur le territoire 
de l’Ouest Roannais (Côtes et plaine). 
 

Cette procédure, pilotée par Roannais Agglomération et appuyée par les acteurs agricoles locaux, 
répond à la volonté du SCOT de préserver le foncier agricole. Il s’agit de pérenniser sur le long terme, 
les vocations agricoles/naturelles de ce foncier en délimitant un périmètre de protection. 
 

Le dispositif PAEN détermine des périmètres d’intervention : 
- avec l’avis conforme des communes et EPCI concernés et avis de la Chambre d’Agriculture et 

du SCOT, 
- compatible avec le SCOT et le document d’urbanisme (PAEN = Zones A et N). 

 

Le dispositif PAEN met en place un programme d’actions : 
- Favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation du 

patrimoine naturel, 
- Avis de la Chambre d’Agriculture et de l’ONF (si régime forestier de certaines parcelles). 

 

Le dispositif PAEN permet la maîtrise foncière : 
- Possibilité d’acquisition foncière pour le Département et/ou pour la commune (et EPCI). 

 

Lorsqu’une parcelle, classée en A ou N dans le PLU, est inscrite dans le PAEN, elle ne peut plus être 
ramenée en zone U sauf par arrêté interministériel. 
Le plan protégerait les zones agricoles ou naturelles. Il doit faire l’objet un avis conforme de la 
Commune. Il serait opposable aux futurs plans locaux d’urbanisme. 
 
 

Le périmètre définitif du PAEN est aujourd’hui approuvé. 
 

Zonage approuvé : 

 
Source : PAEN 
  

http://www.roannais-agglomeration.fr/
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La règlementation des boisements, qui vise à préserver du boisement les espaces agricoles 
productifs en recherchant un équilibre entre espaces forestiers et espaces agricoles, a un impact 
positif.  

 

Les ressources, nuisances et risques 
 

• Climat et énergie 

 

o Plan Climat Energie Territorial et démarche TEPOS 

 

Roannais Agglomération est engagé dans un plan climat air énergie (PCAET) territorial d'ambition 
territoire à énergie positive (Tepos) adoptées le 25 février 2016.  

Le PCET a pour objectif la lutte contre le changement climatique (réduction des gaz à effet de serre et 
des consommations d’énergie). Il doit s’intégrer aux autres réflexions environnementales et de 
développement durable. Il constitue donc un volet particulier d'une démarche globale de 
développement durable, dite ou non d'Agenda 21 local. 
 

Un état des lieux (Bilan Carbone) réalisé en 2007 - 2008. Les enjeux se situent sur les transports (36% 
des émissions de GES sur I'agglo), le résidentiel (17%) et l'industrie (20%). 
- Des objectifs ambitieux mais réalistes ont été définis : 

• -10 % d'émissions d'ici 2014 

• -20 % d'émissions à l'horizon 2020 (objectif national) 
- Un plan d'actions avec 36 actions, parmi elles, le soutien aux réhabilitations de logements sociaux et 
de copropriétés exemplaires, la mise en place d'un plan vélo, le soutien au PDE de l'hôpital, la prise en 
compte des GES dans la commande publique. 
Un réseau d'acteurs parten'AIR du territoire engagés : collectivités locales, entreprises, associations et 
bailleurs engagés dans la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation et de réduction des émissions de 
GES dans les transports, les bâtiments, l'éclairage, le chauffage, à la fois au sein de leurs structures et 
sur l'ensemble de leurs champs d'actions. 
- Une dynamique globale de tous, et notamment des volont'AIR et des signat'AIR: motivés à titre 
individuel pour agir à leur niveau et pour inciter leur entourage à agir, ils se sont réunis pour la 
première fois le samedi 27 mars 2010 lors du lancement officiel du PCET. 
 
Roannais Agglomération s'est engagé depuis fin 2013 aux côté de I'ADEME (Agence De 
l'Environnement et de la Maitrise de I'Energie) et de la Région Rhône-Alpes dans le programme 
innovant dit: « TEPos » (Territoire à Energie Positive). 
Ce concept propose aux territoires de se placer dans une trajectoire d'équilibre énergétique à I'horizon 
2050: c'est-à dire que le territoire s'oriente dans une démarche de compensation de sa consommation 
locale par une production en énergie renouvelable équivalente. II existe ainsi deux leviers : la 
diminution des consommations et le développement de la production d'énergie renouvelable. 
 
Roannais Agglomération a adhéré à cette démarche par un engagement contractuel avec la Région 
Rhône-Alpes et I'ADEME en 2013. Ainsi, I'EPCI cherche à développer une stratégie ambitieuse et à 
soutenir le développement de projets opérationnels de maîtrise de la consommation d'énergie et de 
développement des énergies renouvelables. 
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Les objectifs TEPos sont déclinés dans le nouveau PCEAT (Plan Climat Air Energie Territorial) 
d'ambitionTEPOS, adopté en février 2016, en partenariat avec I'ADEME et la Région, qui définit un 
programme de 28 d'actions. 
 

Le PCET d’ambition TePos a pour objectif d’obtenir d'ici 2050, un taux de couverture de 
consommation énergétique par 50% d'énergies renouvelables. Son programme d'actions se décline 
de la façon suivante :  

- améliorer la performance énergétique et développer les énergies renouvelables ; 
- optimiser les déplacements des agents et des usagers des services de roannais agglomération ; 
- intégrer pleinement la dimension air-énergie-climat dans l’aménagement du territoire ; 
- préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l'air et en luttant contre la précarité 

énergétique ; 
- placer la rénovation du parc bâti au cœur de la stratégie énergétique et lutter contre la 

précarité énergétique ;  
- réaliser des économies d'énergie, développer des énergies renouvelables, maitriser les 

émissions polluantes et favoriser la prise en compte de l'adaptation au changement climatique 
dans les différents secteurs économiques. 

Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 
 
Feuille de route nationale pour l'adaptation des forêts au changement climatique de décembre 
2020 (Annexe 5) : 
 
9 priorités ont été définies pour adapter les forêts au changement climatique : 

1. Renforcer la coopération scientifique et les connaissances pour l’adaptation des forêts et de 
la filière forêt-bois au changement climatique 

2. Diffuser et s’approprier les connaissances acquises, développer et centraliser les outils de 
diagnostic et d’aide à la décision face aux risques climatiques pour l’adaptation 

3. Promouvoir les pratiques sylvicoles qui augmentent la résilience, diminuent les risques et 
limitent l’impact des crises 

4. Mobiliser les outils financiers permettant aux propriétaires d’investir pour adapter leurs 
forêts 

5. Conforter la veille et le suivi sanitaire, organiser la gestion de crises 
6. Renforcer et étendre les dispositifs de prévention et de lutte contre les risques abiotiques, et 

notamment la défense contre les incendies (DFCI) 
7. Préparer et accompagner l'adaptation de l’amont de la filière, en développant une solidarité 

élargie de filière pour être en mesure de préparer les ressources forestières futures 
8. Préparer et accompagner l'adaptation des entreprises de l'aval de la filière 
9. Renforcer le dialogue et la concertation, développer l’animation et la médiation entre acteurs 

au sein des territoires 
(Elles sont déclinées en un plan d'actions en annexe 5, comportant des échéances et les structures 
responsables de leur mise en œuvre) 
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o La qualité de l’air  

  
Le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) fixe les orientations permettant, pour 
respecter les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement, 
de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. 
Ce document a été approuvé le 17 avril 2014 par le conseil régional et signé le 24 avril 2014 par le 
préfet de la région Rhône-Alpes. 
 

Les statistiques annuelles montrent une bonne qualité de l’air. Les mesures de polluant (dioxyde d’azote, Ozone, 

Particules fines) bien en deça des valeurs règlementaires à respecter. Ce sont les secteurs résidentiels et du 

transport qui occasionnent le plus de pollution. 

 

 
Source : ATMO Auvergne Rhône-Alpes 

Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 
Les boisements assurent une capacité de stockage de carbone importante, en ce sens, il est 
important de maintenir un couvert boisé. Notons que la règlementation des boisements ne permet 
pas de garantir le maintien du couvert boisé, mais elle peut interdire le reboisement après coupe 
rase de certaines parcelles. Tant que le propriétaire ne décide pas de faire une coupe rase ; le 
boisement peut être maintenu. 
A l’échelle du projet de réglementation, cette interdiction de replanter peut être compensée par la 
possibilité de planter des essences forestières sur des espaces non boisés (périmètres libres ou 
règlementés). 
 

• La protection de l’eau 

 

o Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne  

 

- Document à horizon 2010-2015 : « vers le bon état des milieux aquatiques » 
- Document approuvé le 18 novembre 2009 

- Objectifs généraux : 
o Repenser les aménagements de cours d'eau 
o Réduire la pollution par les nitrates 
o Réduire la pollution organique 
o Maîtriser la pollution par les pesticides 
o Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
o Protéger la santé en protégeant l'environnement 
o Maîtriser les prélèvements d'eau  
o Préserver les zones humides et la biodiversité 
o Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
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o Préserver le littoral 
o Préserver les têtes de bassin versant 
o Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau 
o Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
o Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
o Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Un nouveau SDAGE a été réalisé pour la période 2016-2021.  
Les 14 grandes orientations fondamentales retenues par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont : 
1. Repenser les aménagements de cours d’eau 
2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
8. Préserver les zones humides 
9. Préserver la biodiversité aquatique 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 
Les objectifs du SDAGE sur la commune de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire sont les suivants :  
 

  Objectifs SDAGE 2016-2021 

code de la 
masse d'eau 

Nom de la masse d'eau 
Objectif  

écologique 
Délai 

écologique 
Objectif  

chimique 
Délai 

chimique 

FRGR1680 
LE LOURDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS 

LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DE 
VILLEREST 

Bon Etat 2021 Bon Etat ND 

FRGR1671 
L'ISABLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC L'AIX 

Bon Etat 2021 Bon Etat ND 

FRGR1662 
LA GOUTTE MOUTOUSE ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
LA RETENUE DE VILLEREST 

Bon Etat 2015 Bon Etat ND 

FRGR0004a 
LA LOIRE DEPUIS LA CONFLUENCE DU 

FURAN JUSQU'AU COMPLEXE DE 
VILLEREST 

Bon Potentiel 2027 Bon état ND 

 
  Objectifs SDAGE 2016-2021 

code de la 
masse d'eau 

Nom de la masse d'eau souterraine Objectif  chimique Objectif  quantitatif 

FRGG133 Madeleine BV Loire 2015 2015 

La commune de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire fait partie du SAGE Loire en Rhône. 
Les objectifs généraux du SAGE et les dispositions auxquelles ils répondent, s’organise autour des 
enjeux majeurs suivants : 

- La préservation et l’amélioration de la fonctionnalité des cours d’eau et des milieux 
- naturels ; 
- La réduction des flux et des polluants ; 
- Le partage et l’économie de la ressource en eau ; 
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- La maîtrise des écoulements et la lutte contre les risques d’inondation ; 
- La prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le développement du territoire. 

 

 
 
Sur le territoire de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, la Roannaise de l’eau gère l’eau potable, les 
eaux pluviales et les milieux aquatiques pour son propre compte, l’assainissement collectif et non 
collectif pour le compte de Roannais Agglomération. Dans ce cadre, un zonage pluvial a été mis en 
place à l’échelle intercommunale, qui s’applique désormais sur la commune. 
 
Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- Les possibilités de traduction du SAGE dans la règlementation des boisements à l’échelle 
communale sont très limitées, puisqu’elle permet de réglementer ou interdire la plantation 
d’essence forestière uniquement. La réglementation des boisements agit de manière très 
limitée sur l’évolution de l’occupation des sols puisque le zonage est établi en grande partie 
selon son occupation actuelle : espaces agricoles et espaces ouverts en zone interdite, 
espaces boisés en zone libre, les évolutions de l’occupation actuelle des sols sont donc 
limitées (Cf. chapitre 6 – Analyse des répercussions de la Règlementation des boisements). 

 

o Périmètre de protection de captage d’eau potable : 

 
Le territoire n’est concerné par aucuns périmètres de protection des captages. 

 

 
Source : Agence Régionale de Santé  
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• Les inventaires et mesures de protection de la 

biodiversité 

 

La commune de Saint-Jean-Saint-Maurice possède un patrimoine naturel varié et une très grande 

richesse écologique. L’équilibre fragile de ces milieux naturels est à préserver. On recense ainsi 

plusieurs secteurs naturels présentant des intérêts remarquables. 

 

o Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 
Il s’agit d’outils de connaissance de la biodiversité permettant de recenser les éléments remarquables 
à prendre en compte. 
La commune est concernée par 4 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2. 
 
-Les ZNIEFF de type 1 

 
- ZNIEFF I : GOUTTE MOUTOUSE (42030003)   

Superficie totale : 43 ha 
La Goutte Moutouse est la plus originale des Goutte des gorges de la Loire. Elle présente 
des boisements assez hétérogènes et diversifiés et est aussi très intéressante pour la 
nidification des rapaces. 
Les Gorges de la Loire présentent des forêts et des landes remarquables dont ce site qui 
est constitué d’une chênaie-charmaie de pente issue de boisement spontané. A partir 
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du Pont de Presle, on bénéficie d’une vue intéressante sur une grande partie du 
territoire concerné. 
 

- ZNIEFF I : LANDES DE JOEUVRE (42030001)   
Superficie totale : 174 ha 
Ce site inclut les gorges aval de la Loire, à proximité du barrage de Villerest.  
Les pentes escarpées sont occupées par des boisements et des landes et les replats par 
des prairies. Les prairies situées en bord de Loire sont pâturées par des moutons et des 
chevaux.  
Les landes à Genêt purgatif de la presqu'île de Joeuvre permettent la nidification du 
Busard cendré. Il s'agit ici de l'un des seuls couples nicheurs du Roannais. Ce busard 
niche à même le sol dans les landes. 
 

- ZNIEFF I : RIVIERES ET VERSANTS AMONT DE L’ISABLE (42050001)   
Superficie totale : 116 ha 
De nombreux ruisseaux parcourent le massif granitique ancien des monts de la 
Madeleine dominé par la forêt de hêtres et surtout de sapins.  
Cette zone correspond à l'amont du bassin versant de l’Isable qui se jette dans l’Aix.  
Ces ruisseaux présentent un fort intérêt écologique avec la présence de l’Ecrevisse à 
pattes blanches. 
Les ruisseaux sont ici intermittents mais conservent néanmoins des populations bien 
structurées (répartition équilibrée des différentes classes d'âge).  
Celles de l’Isable, malgré un débit très faible (voire nul durant certains étés) sont 
particulièrement belles. Les versants boisés sont également intéressants. Ils accueillent 
le Grand-duc d’Europe,  plus grand rapace nocturne d’Europe. 
 

- ZNIEFF I : LANDE DU  PERRON (42030006) 
Les landes du Perron sont situées en rive gauche de la Loire, dans le secteur des gorges 
de la Loire aval, à proximité du barrage de Villerest. Cette zone est recouverte par la plus 
belle lande à Buis des gorges de la Loire. 
Ces milieux accidentés abritent également le Grand Duc d'Europe, plus grand rapace 
nocturne d’Europe. 

 
 
-Les ZNIEFF de type 2 
 

- ZNIEFF II : GORGES DE LA LOIRE ENTRE LA PLAINE DU FOREZ ET LE BARRAGE DE 
VILLEREST (4205)   
Superficie totale : 5002 ha 
Cette zone des Gorges, la dernière que traverse la Loire avant de déboucher dans le 
bassin du Roannais, parait peu escarpée.  
Trois secteurs rocheux marquent le paysage, mais l’intérêt de ce secteur réside plus dans 
l’étendue des landes et des boisements maigres qui recouvrent les pentes. Certains 
secteurs particulièrement secs sont favorables à une remontée vers le Nord d’espèces 
végétales ou animales subméditerranéennes.  
La grande diversité des biotopes, milieux rocheux, pelouses sèches, landes à buis, 
chênaie sessiliflore, pinèdes, boisements de Frênes et d’Aulnes en fonds de 
gorges….détermine une grande richesse spécifique. 
En ce qui concerne la botanique, quelques espèces de pelouses sèches témoignent de 
la présence de stations chaudes et sèches.  
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Depuis la création du plan d’eau de Villerest, les gorges de la Loire ont acquis un intérêt 
particulier pour le stationnement d’oiseaux d’eau migrateurs, anatidés, plongeons, 
grèbes huppés, cormorans…. 
 
 

- ZNIEFF II : HAUT BASSIN VERSANT DE L’ISABLE (4205)   
Superficie totale : 786 ha 
Cette zone délimite le haut bassin versant de l’Isable, petit affluent de l’Aix descendu 
des Monts de la Madeleine. 
Le cours d’eau proprement-dit est par ailleurs identifié en ZNIEFF de type I en raison de 
la présence d’une population d’Ecrevisse à pattes blanches. 
Le zonage de type II souligne le bon état de conservation général de ce bassin versant. 
Il traduit également sa sensibilité particulière, en rapport avec la conservation d’une 
espèce particulièrement exigeante quant à la qualité du milieu. 

 

 
 
Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- Les ZNIEFF ont été prises en compte dans le sens où les boisements ont été classés en 
périmètre règlementé dès lors que le seuil de massif le permettait, en vue notamment 
d’inciter à la mixité des essences forestières. La règlementation des boisements ne permet 
pas de règlementer les travaux forestiers qui pourraient nuire à la qualité des milieux et au 
maintien de la biodiversité, en ce sens, elle a une portée limitée. 
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o Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

 
Le Département de la Loire gère plusieurs ENS sur la commune, qui pour certains, se chauvauchent 
avec les znieff : ENS Goutte du Lourdon ; Presque’île de Joeuvre, La goutte Moutouse. Ils sont regoupés 
sous le terme « ENS gorges Amont ». 
 
Ils sont concernés par plusieurs périmètres, en fonction de l’occupation des sols. La gestion des ENS 
sera contrainte par la règlementations des boisements : 

• Interdiction de planter des essences forestières sur les périmètres interdits et interdits après 
coupe rase 

• Distances de recul et restrictions d’essences pour les périmètres règlementés et règlementés 
après coupe rase 
 

 
Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- Les ENS ont été pris en compte dans le sens où les boisements ont été classés en périmètre 
règlementé dès lors que le seuil de massif le permettait, en vue notamment d’inciter à la 
mixité des essences forestières. La règlementation des boisements ne permet pas de 
règlementer les travaux forestiers qui pourraient nuire à la qualité des milieux et au maintien 
de la biodiversité, en ce sens, elle a une portée limitée. 
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o Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour but de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de 
l’Union Européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable 
des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt 
communautaire. 
Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des 
directives européennes dites “Oiseaux” et “Habitats” de 1979 et 1992. 
Ainsi ce réseau sera constitué par les zones spéciales de conservation (ZSC) et par les zones de 
protection spéciale (ZPS). 
 
La commune est concernée par un site Natura 2000 : MILIEUX ALLUVIAUX ET AQUATIQUES DE LA LOIRE 
(FR 8201765). 
Surface : 2 200 hectares 
Directive Habitat 
Le site accueille 5 habitats et 6 espèces d’intérêt communautaire (Sonneurs à ventre jaune, Castors 
d’Europe, Ecaille Chinée, Lamproie de Planer, Lucane cerf-volant, Bouvière). 
L’objectif principal retenu pour ce site est de  maintenir la mosaïque de milieux variés qui constitue la 
richesse du site et notamment la ripisylve.  
Pour ce faire, il faut :  

- maintenir la dynamique du fleuve et restaurer les exploitations de granulats réalisées 
en bordure du fleuve sur l’éco zone et le domaine public fluvial, 

- favoriser les zones d’érosion et d’accumulation sédimentaire, 
- réaménager certains faciès dégradés (fond du lit, berges…). 
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o Les zones humides recensées  

 
Le Département de la Loire a réalisé une grande étude sur les zones humides. Cet inventaire, mené 

dans le cadre du SAGE Loire en Rhône-Alpes et du Schéma Départemental des Milieux Naturels, a été 

validé par la Commission Locale de l’Eau du SAGE en juillet 2015. Il a été réalisé grâce à un binôme de 

compétences : le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, assistant technique du Département 

et le Bureau d’étude CESAME, qui a réalisé les campagnes d’inventaire de terrain. Le territoire 

inventorié englobe l’ensemble du département et le périmètre du SAGE soit près de 400 communes 

pour environ 5 400 km². 

 

Seules les zones humides de plus de 1 hectare ont été recensées. Elles sont de différentes natures : 

des tourbières, des ripisylves, des étangs, des prairies humides…Une visite de terrain, sur chacune 

d’elles, a permis de les cartographier, d’en connaître l’état de conservation, le fonctionnement, de leur 

affecter un niveau de menace et d’estimer leur potentiel de restauration. 
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Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- La méthodologie d’inventaire des zones humides du Département de la Loire est détaillée 
dans le rapport d’étude disponible sur le site du Département de la Loire. Cet inventaire des 
zones humides est un outil d’aide à la prise en compte de cet enjeu dans le projet de zonage 
de la réglementation des boisements. L’ensemble des parcelles concernées par des zones 
humides identifiées dans le cadre du SAGE ont été classées interdit au boisement.  

- Les zones humides font également l’objet d’une protection réglementaire au titre de la loi sur 
l’eau (travaux soumis à autorisation ou déclaration). 

- Il appartient au propriétaire de la parcelle de vérifier si des autorisations spécifiques sont à 
obtenir avant d’effectuer des travaux sur une parcelle (pour le premier boisement d’un 
terrain agricole notamment). Il incombe au propriétaire de respecter la loi sur l’eau et le Code 
de l’Environnement.  

- Concernant l’eau et les milieux aquatiques, la règlementation des boisements ne permet pas 
d’imposer de règle systématique, puisque seuls les massifs de moins de 10 hectares peuvent 
faire l’objet de restrictions d’essences sur cette commune. Notons qu’en périmètre interdit, 
la ripisylve, assimilée à une haie, peut être maintenue ou reconstituée, ce type de boisement 
linéaire n’entre pas dans le champ d’application de la règlementation des boisements. Il n’y 
a donc aucune démarche à effectuer auprès du Département. 
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• Les fonctionnalités écologiques 

 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  
 
Suite à la promulgation de la loi portant engagement pour 

l’environnement du 12 juillet 2010, il est nécessaire que chaque région 

se dote d’un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).Le SRCE 

vise à définir les trames vertes et bleues à l’échelle régionale, les 

espaces ressources ainsi que les couloirs qui les relient. 

 

Dans le cadre du diagnostic validé par le Comité Régional Trame Verte et Bleue le 8 février 2012, 8 

enjeux sont définis en Rhône-Alpes : 

- L’étalement urbain et l’artificialisation des sols 

- L’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la trame verte et 

bleue 

- La mise en valeur et la préservation des espaces d’interface 

- L’abandon des terres agricoles les moins productives 

- La banalisation des structures éco-paysagères agricoles et forestières 

- L’accompagnement du développement des énergies renouvelables 

- L’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques publiques et leur gouvernance 

- Le changement climatique et son impact sur la biodiversité 
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Sur Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, les éléments suivants sont identifiés : 

- Les gorges de la Loire sont identifiées comme réservoir de biodiversité 

- La partie nord est concernée par un corridor d’importance régionale à préserver 

- Les cours d’eau traversant et bordant la commune sont des trames bleues et sont bordées de 

zones humides à préserver. 

- Le cours d’eau L’Isable, en limite Ouest doit être préserver ou remis en état, notamment du fait 

de la présence d’obstacles le long de son cours. 

- L’essentiel de la commune est identifiée comme espace perméable terrestre correspondant à 

des continuités écologiques fonctionnelles. Les espaces d’altitude présentent une perméabilité 

forte. 

- La RD8 constitue une fragmentation et plusieurs 

points de conflits sont identifiés le long de la voie. 

- L’urbanisation de Saint Jean le Puy et Saint Maurice 

apparait très linéaire. 

 
 
Le SCoT du Roannais identifie des corridors écologiques à 

l’échelle du territoire. Il est recommandé de les préserver et 

de les conforter. 

 

SCoT du Roannais : extrait concernant les espaces naturels et la 
fonctionnalité écologique 
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A l’échelle communale, les enjeux concernant essentiellement :  

- Les gorges de la Loire et ses abords constituent un réservoir de biodiversité d’enjeu régional, 
- Le vallon de l’Isable, en limite communale Ouest, et ses abords, constituent un réservoir d’enjeu 

local, 
- Les limites nord et sud de la commune sont identifiées comme des corridors écologiques 

permettant des connectivités entre les réservoirs de la Loire et de l’Isable, 
- Des coupures vertes sont à maintenir le long de la RD8 afin de limiter la fragmentation du 

territoire, 
- Des zones humides (supérieure à 1 ha) sont identifiées de manière ponctuelle sur le territoire, 
- Les espaces de coteaux et de plaine sur la commune constituent des espaces perméables à 

préserver pour favoriser les connectivités écologiques. 

 
 
 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) 
 
Le SRADDET a été approuvé par le Conseil régional en Décembre 2019 et est opposable aux documents 
de planification depuis son approbation par le Préfet de Région par arrêté du 10 Avril 2020. Ce 
document fixe des objectifs à horizon 2030, notamment en matière de biodiversité, à l’échelle 
régionale. Le SRADDET a pour objectif la préservation et la restauration des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques, pour assurer une meilleure connectivité des milieux.  
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Les règles suivantes s’appliquent sur la commune de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, en matière 
de biodiversité : 

- Préserver les continuités écologiques en évitant leur urbanisation.  
- Préserver les réservoirs de biodiversité : Les gorges de la Loire et se abords (rebords) sont à 

préserver de toute atteinte pouvant remettre en cause leur fonctionnalité écologique.  
- Préserver les corridors écologiques : Le vallon constitué par le ruisseau d’Aris, en limite nord 

de la commune, ainsi que ses larges abords, constitue un corridor écologique à préserver. 
- Préserver la trame bleue : le cours d’eau de l’Isable, en limite Ouest de la commune est 

identifié comme trame bleue. D’autre part, les autres cours d’eau traversant la commune sont 
également à préserver comme espace relais. 

- Préserver les milieux agricoles et forestiers supports de biodiversité : les espaces agricoles et 
boisés qui couvrent l’essentiel de la commune sont des espaces perméables relais. 

 
Extrait Atlas cartographique : annexe biodiversité du SRADDET 

 
Légende : 

 

• Les nuisances et les risques 

- Arrêtés de catastrophes naturelles : 3 
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- Engins de guerre 
On entend par risque «engins de guerre», le risque d'explosion et/ou d'intoxication lié à la 
manutention après découverte d'une ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, 
grenades, détonateurs...) ou lié à un choc par exemple lors de travaux de terrassement. 
La commune est concernée par ce risque. 
 

Extrait du DDRM2014 
 

 

 
 

- Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d’eau 
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Atlas de Zone Inondable 
Elaborés par les servies de l'Etat au niveau de chaque bassin hydrographique, les atlas des zones 
inondables (AZI) ont pour objet de rappeler l'existence et les conséquences des évènements 
historiques et de montrer les caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est 
la plus forte crue connue, ou la crue centennale si celle-ci est supérieure. L'AZI n'a pas de 
caractère réglementaire. Il constitue néanmoins un élément de référence pour l'application de 
l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme, l'élaboration des plans de prévention des risques 
naturels prévisibles et l'information préventive des citoyens sur les risques majeurs. 
 

 
 
Informations historiques sur les Inondations (BDHI) 
La Base de Données Historiques sur les Inondations (BDHI) recense et décrit les phénomènes de 
submersions dommageables d'origine fluviale, marine, lacustre et autres, sruvenus sur le 
territoire français (métropole et départements d'outre-mer) au cours des siècles passés et 
jusqu'à aujourd'hui. 
La BDHI présente une sélection d'inondations remarquables qui se sont produites sur le 
territoire. Elle intègre progressivement les anciens évènements, ainsi que les nouveaux qui 
surviennent. 

 
 
Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à 
faire connaître les risques et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des 
zones exposées et définit des conditions d’urbanisme et de gestion des constructions futures et 
existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, de protection et 
de sauvegarde. 
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La commune est concernée par un PPRi.Dans l’attente de l’approbation de ce document, la carte 
ci-dessous renseigne sur les aléas inondation sur la commune. Les gorges de la Loire réduisent 
fortement l’étalement en surface du risque inondation. Celui-ci se concentre uniquement sur le 
fond de vallée. 
 

 
 

 
 
 

- Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
 
La commune est concernée par un mouvement de terrain de type chute de bloc/éboulement, 
en 2001. 
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- Retrait-gonflements des sols argileux 
La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau : 
- Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle 
alors de « gonflement des argiles ». 
- Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste 
alors à un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 
 
Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d’avoir lieu. 
Ces variations peuvent avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l’apparition de 
fissures dans les murs). 
 
La commune est concerné par des aléas faible à moyen. 
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- Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) 
La commune a notamment fait l’objet d’une déclaration de catacstrophe naturelle pour la 
tempête de 1982. 
 

- Radon 
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents 
naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, 
eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois 
inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. 
 
La commune est concerné par un potentiel de catégorie 3 (fort). 
 

 
 

- Rupture de barrage 
La commune est concernée par le barrage de Grangent. 
 

- Séisme Zone de sismicité : 2 
De plus, plusieurs séismes historiques ont été recensés sur le territoire. 
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- Transport de marchandises dangereuses 
Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou 
chimiques à destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises 
industrielles ou commerciales de sites de stockage ou de chargement. 
La commune est concernée par le passage d’une canalisation de gaz naturel. 
 

 
 

- Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) 
La commune est concernée par 4 anciens sites industriels. 



 
Règlementation des boisements de Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire 

 REALITES Urbanisme et aménagement 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél : 04 77 67 83 06  

 E-mail : info@realites-be.fr   

52 

 

 
 

- Installations industrielles classées 
Les installations industrielles ayant des effets sur l’environnement sont réglementées sous 
l’appellation Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’exploitation de 
ces installations est soumise à autorisation de l’Etat.  
La commune est concernée par la présence d’un seul site. 
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- Installations industrielles rejetant des polluants 
Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans 
l’air, l’eau ou les sols. 
La commune n’est pas concernée. 
 
 

Malgré la présence de plusieurs types de risques, le territoire reste globalement peu exposé aux 
risques majeurs. 
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Occupation du territoire et consommation foncière 

• Organisation générale du territoire 
 

La superficie géo-référencée du territoire est 

de 2431 hectares. 

La superficie de la commune informatisée et 

géo référencée peut être différente de la 

superficie administrative. L’analyse de 

l’occupation du territoire a été réalisée à partir 

des surfaces géo référencées. 

 

L’occupation du territoire peut se partager en 

4 grandes typologies, par ordre d’importance : 

- Les espaces agricoles : 1416 ha 

- Les espaces boisés : 540 ha 

- Les espaces aménagés : 125 ha 

- Les friches : 114 ha 

Ne sont pas comptabilisés les voiries, espaces 

publics et l’hydrographie. 

 

 
 

 
 

64%

25%

5% 6%

Occupation du territoire 

Espaces agricoles

Espaces boisés

Friches

Espaces construits et/ou aménagés
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Il s’agit d’une estimation du bureau d’études basée sur la dernière photographie aérienne datant de 

2016, les données PAC 2018, et les données recueillies lors des investigations de terrain et en sous-

commission. Il s’agit de chiffres non figés, établis sur la base d’une photographie aérienne à grande 

échelle et comprenant une marge d’interprétation dans l’occupation des parcelles. 

 

• Espaces agricoles 

 
Il s’agit de l’occupation du territoire la plus importante avec 1416 ha agricoles, soit 64% de la superficie 
communale. 
Ces espaces agricoles sont localisés sur l’ensemble du territoire. 
Les prairies permanentes, temporaires et les fourrages dominant largement l’ensemble de la 
commune. Quelques cultures (céréales, orge, …) ponctuent les espaces. Quelques parcelles de vignes 
sont localisées sur le coteau, à l’ouest de la RD8. 
 

 

 
Nature des parcelles agricoles déclarées à la PAC 2019 
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• Boisements 

 
- Un arrêté de réglementation de boisements datant de 1978.  

 

- Principaux espaces boisés : 

o Moitié Ouest du territoire (altitude > 500 m),  

o Le long du Ris Serpentin qui traverse la partie centrale de la commune, 

o La partie sud des gorges de la Loire, 

o Les pentes encaissées de la Goutte de la Plaigne, en limite sud de la commune. 

 

Les ensembles boisés présentent un intérêt économique à travers l’exploitation sylvicole, mais aussi 

écologique et paysager. Un équilibre est à rechercher entre espaces ouverts (agricoles) et fermés 

(boisements). 

 

 

 
  

Source : Géoportail – Carte forestière V2 -2006 



 
Règlementation des boisements de Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire 

 REALITES Urbanisme et aménagement 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél : 04 77 67 83 06  

 E-mail : info@realites-be.fr   

57 

 

Entités paysagères 
 

Sur le plan paysager, la commune de Saint-Jean-Saint-

Maurice illustre la rencontre entre deux entités 

paysagères : plaine et coteaux.  

 

Implantée à la limite entre la Plaine du Roannais et les 

Monts de la Madeleine, elle fait partie du piedmont 

des Monts de la madeleine et domine la vallée de la 

Loire.  

D’ailleurs, certains sites de la commune offrent des 

points de vue intéressants voire exceptionnels sur 

cette entité paysagère. 

 

Par ailleurs, lorsque l’on traverse la commune par la 

RD8 en pied de côtière, on découvre un paysage de 

coteaux boisés et verdoyants à l’Ouest et de plaine à 

l’Est. Rien ne laisse deviner le superbe paysage 

qu’offrent les hauteurs du bourg de Saint Maurice sur 

les Gorges de la Loire. 

 

A noter que la trame des lisières de la partie Ouest de 

la commune est très nette du fait de l’opposition des 

couverts feuillus avec les couverts résineux. 

 

 
 

A Saint-Jean-Saint-Maurice, le territoire communal recèle des paysages diversifiés et contrastés. Ces derniers 

sont marqués aussi bien par la topographie et l'impact du réseau hydrologique, que par les traces de l'occupation 

ancienne du site et de l'exercice de l'activité agricole. Les composantes du paysage présentent donc une grande 

complexité de l’occupation des sols : on retrouve une imbrication de prairies, de forêts, de vergers, de vignes, 

d’habitat dispersé et groupé… 
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Sur le territoire de Saint-Jean-Saint-Maurice, on rencontre quatre grands ensembles paysagers contrastés dans 

leurs composantes, leurs pratiques et leurs occupations du sol : un paysage marqué par l’eau, un paysage de 

plateaux bocagers, un paysage de plaine, et un paysage de coteaux. 

 

 

 
Source : Diagnostic, PLU 
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• Un paysage marqué par l’eau 

 

   
 
 Enjeux 

Contexte 
réglementaire et 
contraintes 

- 3 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II couvrent et bordent l’extrême 
ouest et sud du territoire.   
- 1 site Natura 2000 se concentre sur les milieux alluviaux et aquatiques de 
la Loire. 
- Des zones humides >1ha bordent la rive gauche de la Loire, en partie sud 
de la commune. 
- Les gorges de la Loire sont identifiées comme réservoir de biodiversité 
(SRCE, SCOT, SRADDET). 
- La partie Nord (ruisseau d’Aris et ses abords) est concernée par un corridor 
d’importance régionale à préserver (SRCE). 
- La RD8 constitue une fragmentation et plusieurs points de conflits sont 
identifiés le long de la voie.  

Milieu physique - Vallée du Ris Serpentin 
- Gorges de la Loire 
  

Espaces agricoles et 
trame végétale 

- Préservation des boisements. 
- Préservation des zones humides  

Occupation du site - Préservation des points de vue depuis les hauteurs des gorges de la Loire 
(vues panoramiques, plongeantes et lointaines). 
- Préservation de la silhouette du bourg ouverte sur la Loire.  

 

• Un paysage de plateaux bocagers 
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 Enjeux 

Contexte 
réglementaire et 
contraintes 

-2 ZNIEFF de type 1 bordent le plateau bocager. 
- Les gorges de la Loire et ses abords (rebords coteaux) sont identifiées 
comme réservoir de biodiversité (SRCE, SCOT, SRADDET). 
- Le ris de la Goutte de Plaigne au sud de la commune est un corridor 
complémentaire (SCOT). 
- les espaces agricoles et boisés qui couvrent l’essentiel de la commune 
sont des espaces perméables relais à préserver. 
- ZPPAUP : silhouette bâtie à préserver. 
-Le PAEN couvre le secteur. 

Milieu physique - Maintien des points de vue sur le grand paysage ; covisibilités entre le 
coteau et le plateau bocager.   

Espaces agricoles et 
trame végétale 

- Maintien de l’activité agricole. 
- Préservation du maillage bocager dense et bien entretenu.  

Occupation du site - Préservation des points de vue. 
- Préserver les silhouettes bâties, notamment La Plaigne. 
-Préserver les espaces agricoles (PAEN) 

 

• Un paysage de plaine 

 

  
 
 Enjeux 

Contexte 
réglementaire et 
contraintes 

-2 ZNIEFF de type 1 couvrent et bordent la plaine. 
- 2 zones humides >1ha aux environs du lieudit La Prairie. 
- Les gorges de la Loire et ses abords (rebords coteaux) sont identifiées 
comme réservoir de biodiversité (SRCE, SCOT, SRADDET). 
- La partie Nord (ruisseau d’Aris et ses abords) est concernée par un corridor 
d’importance régionale à préserver (SRCE, SCOT, SRADDET). 
- La RD8 constitue une fragmentation et plusieurs points de conflits sont 
identifiés le long de la voie. 
- Coupures vertes (SCoT) à maintenir ou recréer le long de la RD8.  
- les espaces agricoles et boisés qui couvrent l’essentiel de la commune sont 
des espaces perméables relais à préserver. 
- ZPPAUP : silhouette bâtie à protéger (St Jean, St Maurice, Joeuvres). 
- site classé des ruines du château féodal. 
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-Le PAEN couvre le secteur. 

Milieu physique - Espace agricole ouvert peu accidenté. 
- Maintien des points de vue sur le grand paysage ; covisibilités avec les 
coteaux.  

Espaces agricoles et 
trame végétale 

- Maintien des pacages et cultures (notamment autour de Joeuvres). 
- Préservation des éléments de bocage (peu dense, ouvert). 
- Préservation des zones humides. 

Occupation du site - Préservation des points de vue rasante, panoramiques, depuis le bourg sur 
les espaces de plaine au centre-nord de la commune. 
- Potentiel archéologique fort autour de Joeuvres. 
- Limitation de l’étalement urbain. 
- Protéger les espaces agricoles (PAEN) 

 

• Un paysage de coteau 

 

   
 
 Enjeux 

Contexte 
réglementaire et 
contraintes 

-1 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 borde la limite communale Ouest 
(vallée de l’Isable). 
- Plusieurs zones humides >1 ha : le long de l’Isable, et aux environs des 
lieudits de Lambertière et Gouttebaron. 
- Le cours d’eau L’Isable, en limite Ouest doit être préservé ou remis en état, 
notamment du fait de la présence d’obstacles le long de son cours (SRCE). Il 
constitue un réservoir d’enjeu local (SCOT). Ce cours d’eau est une trame 
bleue à remettre en état compte tenu de la présence de plusieurs obstacles 
(SRADDET). 
- La RD8 constitue une fragmentation et plusieurs points de conflits sont 
identifiés le long de la voie. 
- les espaces agricoles et boisés qui couvrent l’essentiel de la commune sont 
des espaces perméables relais à préserver. 
- Coupures vertes (SCoT) à maintenir ou recréer le long de la RD8.   

Milieu physique - un couvert forestier plus important que sur le reste du territoire. 
- Maintien des points de vue sur le grand paysage ; covisibilités avec la plaine 
et le plateau bocager.  

Espaces agricoles et 
trame végétale 

- zone de pâturage  
- présence de vignes 
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- pentes boisées 
- Veiller au développement du phénomène d’enrésinement. 
- Préservation des éléments de bocage. 
- Maintien de l’activité agricole et particulièrement de l’élevage. 
- Préservation des zones humides. 

Occupation du site - Préservation des points de vue notamment depuis la RD86 en direction de 
l’Est.  

 
 
 

LES PERCEPTIONS VISUELLES ET VUES PANORAMIQUES  MAJEURES 
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Patrimoine 
 
La commune de Saint-Jean-Saint-Maurice possède un patrimoine archéologique intéressant, en 
témoignent les 19 sites archéologiques répertoriés à ce jour sur le territoire communal, qui traduisent 
une implantation humaine très ancienne. 
 
 

 

 

 

N° Lieu dit Epoque* 

1. Champ Grand : Structure d’habitat moustérien, noyée lors de la mise 
en eau du barrage de   Villerest, 1984. 

Paléolithique moyen 

2. Le Rocher de la Caille : Site magdalénien du Rocher de la Caille, noyé 
lors de la mise en eau du barrage de Villerest, 1984. 

Paléolithique supérieur 

3. Grotte de la Moutouse Paléolithique supérieur 
4. Nord-Ouest de Saint-Jean Néolithique 
5. Joeuvres : Oppidum de l’Age du Fer au Bas-Empire. Néolithique 
6. La croix mission Gallo-romain 
7. Chateaubillon Gallo-romain 
8. Le ménard Gallo-romain 
9. Ile de Saint Maurice Gallo-romain 

10. Saint Maurice 13ème siècle 
11. Saint Maurice 11ème siècle 
12. Saint Maurice Moyen-âge 
13. Saint Maurice 13ème siècle 
14. Saint Maurice 13ème siècle 
15. Saint Jean 10ème siècle 
16. Saint Jean 10ème siècle 
17. A l’Hôpital 13ème siècle 
18. A l’Hôpital 13ème siècle 
19. Le grand chemin médiéval  

Source : Rapport de présentation du PLU  

Localisation des sites archéologiques de la commune 
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Extrait de l’Atlas des Patrimoines : localisation des zones de présomption archéologique 

 
 

 
Conséquence directe d’une histoire riche et ancienne, Saint-Jean-Saint-Maurice possède un 
patrimoine diversifié : religieux, culturel, domestique notamment. 
Son patrimoine est notamment reconnu par : 

 
- par le réseau des Villages de Caractère du Roannais,  
- par la présence de Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) : il s’agit d’une ZPPAUP, composée 

de 3 entités (les bourgs et abords de St Jean et St Maurice, le village du Puy, et le village de 
Plaigne). 

- des monuments historiques,  
Le Manoir de la Mure-Chantois est inscrit partiellement à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques par arrêté du 17 mai 1977. 
Des peintures murales de l’église Saint Maurice sont classées au titre des objets depuis 1912 et 
1923. 
D’autre part, le périmètre de protection de 500 m de la Muraille de porphyre de Villerest, classé 
MH depuis 1913, déborde sur la pointe nord de la commune. 

- un site classé : Les ruines du château féodal sont inscrites site classé. 
 

 
Extrait de l’Atlas des Patrimoines : localisation des monuments historiques 
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Extrait de l’Atlas des Patrimoines : localisation des Sites Patrimoniaux Remarquables 
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Extrait de l’Atlas des Patrimoines : localisation du Site Classé 

 
 
 

Les éléments du patrimoine 
 

- Le patrimoine religieux 
o De nombreuses croix recensées par l’Association des Amis de St Jean St Maurice : Croix 

de chemin, de place, de borne, de missions, de culte, des cimetières, des églises, 
d’événements. 

o L’église Saint Maurice du 12e siècle, construite probablement sur un des parcours 
suivis par les pèlerins se rendant au Puy-en-Velay, étape majeure sur la route de 
Compostelle. Les intérieurs de l’église offre de belles fresques : Classement des 
peintures murales du XIIIe siècle : scènes de la vie de St Exupère, par arrêté du 5 
novembre 1912 ; scènes de l’ancien et du nouveau testament par arrêté du 30 août 
1923. 
 

  
 

o L’église Saint Jean, construite sur les restes d’un prieuré bénédictin du 12e siècle. 
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o La Chapelle du domaine vinicole du Puy, édifiée dans le dernier quart du XIXe siècle 
par l’architecte Michaud de Roanne. 
Cette chapelle est ornée en pignon d’une statue de Vierge à l’Enfant réalisée par le 
sculpteur Bonnassieux (1810-1892), Grand Prix de Rome en 1836, originaire de 
Panissières dans la Loire. 

 
 
 

- Le patrimoine civil et militaire 
o Nombreux vestiges des 4 enceintes successives du village fortifié, ainsi que de tours, 

portes, … .  
 

 
Cartographie des 4 enceintes (ZPPAUP). 
 

o Les ruines du château de Saint Maurice 
Site classé par arrêté du 8 juin 1950. 
Avec d'autres châteaux ou villes fortifiées, le château de Saint-Maurice faisait partie 
d'un système de défense. Edifié en 1020 en bois, il fut reconstruit vers 1100-1110 pour 
renforcer la protection du roannais.  
Détruit en 1626 par les troupes de Richelieu pour briser le pouvoir des petits seigneurs, 
il ne reste aujourd’hui que l'imposant donjon du château et sa chapelle, aujourd'hui 
église paroissiale dédiée à saint Maurice. 
 



 
Règlementation des boisements de Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire 

 REALITES Urbanisme et aménagement 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél : 04 77 67 83 06  

 E-mail : info@realites-be.fr   

68 

 
 

o Le manoir de la Mure-Chantois 
Inscrit partiellement en 1977 : façades 
nord et est avec les toitures 
correspondantes, tourelle du grand 
escalier, petit escalier à vis, cheminée de 
la salle sud-ouest au premier étage.  
Construit au 16ème siècle en terrasse sur le bord méridional du bourg de Saint-
Maurice, il constitue actuellement le siège de la mairie de Saint-Maurice. 
 

 
 
 

- Un petit patrimoine rural lié aux activités agricoles et communautaires 
 

o Les cabanes de vigne 
Lieu de convivialité où l’on partageait le repas, les cabanes de vignes servaient aussi 
aux vignerons pour se mettre à l’abri des intempéries.  
Réalisées avec des murs en pisé ou en pierre et une toiture simple à deux pans, les 
cabanes qui existent encore sont très souvent abandonnées. 
 

o Les cabanes de cultures 
Plus imposantes que les précédentes, les cabanes de cultures se composaient souvent 
de deux niveaux. Utilisées lors des labours et des moissons, elles servaient d’entrepôt 
pour les outils voire pour le fourrage. Parfois les paysans y couchaient avec leurs 
animaux de trait. 
 

o Les fontaines 
o La maison du Cadran solaire (1604) 
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- Le bâti traditionnel 
L’architecture traditionnelle propre à la vallée de la Loire est 
assez représentative de l’habitat puisque la pierre est un 
matériau très présent sur le territoire communal. Cependant, 
de nombreuses constructions sont réalisées en pisé 
(notamment les bâtiments agricoles). D’autre part, des 
vestiges rares (constructions à pan de bois et maisons à 
galerie de bois) demeurent encore visibles ponctuellement. 
Concernant les toitures, la tuile canal est le matériau de 
couverture d’origine. 
 

o La maison de bourg à pans de bois :  
Sur un rez-de-chaussée en maçonnerie de moellons hourdés à la chaux et enduit, 
l’étage est constitué de pans de bois en encorbellement. 
Au XVIIIe siècle, pour des raisons de lutte contre l’incendie et de réglementation 
urbaine, les pans de bois ont souvent été supprimés au profil de façades légères 
réalisées au même nu que le rez-de-chaussée. 

 
 

o La maison de bourg néo-classique : 
Ce type se développe du XVIIIe jusqu’à la fin du XIXe siècle. Le volume de la 
construction est massé sur plan barlong. 
Le couvrement est réalisé à deux versants, avec égout sur rue. Les percements, de 
proportion verticale, s’organisent par travées et font appel à la symétrie.   
Les éléments de la modénature sont réalisés en pierre ou en enduit suivant la fortune 
du commanditaire. 
L’encadrement des baies est souligné par un bandeau rectiligne d’une largeur 
d’environ 15 cm. Les angles de la façade sont marqués soit par un bandeau, soit par 
une chaîne.  
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o La ferme à galerie de bois 
Cette architecture est intimement liée à l’exploitation vinicole. Elle superpose le 
cuvage et l’habitation dans un volume unique sur plan barlong.  
Une galerie en bois longitudinale somme l’étage carré de pignon à pignon.    
La galerie peut être complétée par une partie en pan bois. 

 
 

o La ferme à cour fermée 
Ces constructions réalisés au XIXe siècle, semblent faire référence aux premières 
expériences de fermes modèles développées dans la première moitié du XIXe siècle. 
Plusieurs bâtiments distincts (logis, granges, …) s’organisent autour d’une cour.  
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Extrait de l’Atlas des Patrimoines 

 
 
 
L’enjeu est de ne pas dénaturer les secteurs concernés par le SPR, en limitant les plantations 
d’essences forestières lorsque cela est possible (massifs < 10 ha) et d’interdire les plantations de 
résineux. 
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5. Enjeux pris en compte par la règlementation des boisements 
 
L’état initial du site et de l’environnement met en évidence l’enjeu principal de la règlementation des 
boisements : le maintien des surfaces agricoles. Cet enjeu est très lié aux principaux enjeux 
environnementaux et paysagers, qui visent à maintenir un paysage ouvert, non boisé.  
  
Les membres de la Commission Communale d’Aménagement Foncier ont donc choisi d’orienter le 
projet de réglementation des boisements en fonction des enjeux suivants : 
 

Enjeux agricoles – éviter la fermeture des milieux 
 
Objectif principal : Préserver les zones d’intérêt agricole  
 
Rappel de l’état initial du site et de l’environnement :  
La commune compte environ 1 900 ha d’espaces non boisés (agricoles et urbanisés), dont environ 1450 
hectares d’espace agricole, soit 76 % de la superficie du territoire étudié. 
 
Enjeux de la règlementation des boisements : 
Le boisement naturel ou volontaire des secteurs exploités ou non par l’agriculture peut avoir pour 
conséquence la pression foncière agricole, l’uniformisation des paysages et aussi la disparition de 
points de vue en compromettant gravement le cadre de vie et l’attractivité touristique (sur les chemins 
balisés pour la randonnée notamment). 
 
Enjeux agricoles sur le territoire : 
• Maintenir les surfaces agricoles existantes,  
• Reconquérir les boisements en timbre-poste (non attenants à des massifs de plus de 10 ha), 
dans la mesure du possible (territoire partiellement en zone de montagne, contraint par la proximité 
des boisements). 
 
Le zonage établi tient compte de la pression foncière agricole actuelle et définit des zones de vocation 
agricole privilégiée, cohérentes, regroupées, tenant compte des contraintes de sol et de relief et de 
l'implantation des exploitations. 
 
Ainsi : 
- Sont classées en périmètre interdit au boisement (ou interdit après coupe rase pour les 
boisements existants à reconquérir, non attenants à des massifs boisés de plus de 10 hectares) : 

• les parcelles régulièrement exploitées, déclarées à la PAC ou non.   

• Les timbres postes boisés (superficie inférieure à 10 hectares) qui représentent une gêne 

(plantations mono spécifiques, ombre portée, résineux, etc.) et pour lesquels une remise en 

état agricole est possible techniquement et économiquement, un classement en boisement 

interdit après coupe rase a été adopté. 

- Sont classées en périmètre règlementé : 

• Les timbre-poste boisés (non attenants à un massif de superficie supérieure à 10 hectares), sur 

lesquels une reconquête agricole n’est pas envisageable (compte-tenu de la pente, des 

difficultés d’accès, etc.), qui pourraient être replantés à condition de respecter les distances 

de recul imposées pour protéger l’espace agricole proche. 
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=> Une distance de retrait de 6 mètres pour les feuillus et 20 mètres pour les résineux est 
imposée en zone réglementée en bordure de parcelle agricole. 
 
D’un point de vue paysager et environnemental, ce travail permet également de préserver une 
mosaïque de milieux favorable. 
 
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif en protégeant les espaces agricoles 
de toute nouvelle plantation d’essences forestières et en permettant la reconquête de surfaces 
aujourd’hui boisées, sous réserve que ces surfaces ne soient pas attenantes à un massif de plus de 10 
hectares.  
 

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

 
 

 
=> Les forêts anciennes sont majoritairement englobées dans des massifs de plus de 10 hectares, et 
sont donc de fait classées en périmètre libre.  
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Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

• L’analyse comparative du SRADDET et du zonage étudié dans la règlementation des 
boisements met en évidence : 

o Le classement en périmètre interdit des parcelles concernées par une zone humide, 
o Le classement en périmètre règlementé après coupe rase (pour les massifs de moins 

de 10 ha) en bordure de cours d’eau et au sein des espaces agricoles, 
o Le classement en périmètre règlementé des friche et landes situées en bord de Loire, 
o Le classement en périmètre libre des massifs de plus de 10 ha (comme l’impose 

l’article L126-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et la délibération cadre du 
Département), 

o Le règlement spécifique sur le secteur couvert par le SPR, lui-même situé au cœur 
d’un vaste réservoir de biodiversité, interdisant le boisement et reboisement en 
résineux, sauf exceptions listées dans le règlement, 

o Le corridor écologique surfacique identifié au Nord du territoire communal se 
compose d’une mosaïque de milieux qui n’est pas remise en cause par le zonage de 
la règlementation des boisements. 

 

 
 

  



 
Règlementation des boisements de Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire 

 REALITES Urbanisme et aménagement 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél : 04 77 67 83 06  

 E-mail : info@realites-be.fr   

76 

La qualité et la protection de la ressource en eau 
 
La règlementation des boisements ne peut pas protéger les boisements existants, toutefois, il est 
important de prévoir le maintien de la ripisylve existante ou d’en créer une dans les périmètres 
règlementés et interdits. 
La ripisylve est un boisement linéaire le long d’un cours d’eau, qui est constituée de végétations 
herbacées, arbustives et arborescentes. Ce boisement répond notamment aux objectifs de protection 
des sols contre l’érosion, de régulation hydrique et de protection de la faune. 
 
Les essences préconisées sont les suivantes : 

• Essences feuillues arbustives à favoriser : saules arbustifs, noisetier, sureau noir, prunellier, 
aubépine, bourdaine, sorbier des oiseleurs, cornouiller, etc. 

• Essences feuillues arborescentes à favoriser : aulne glutineux, frêne commun, saule blanc, 
hêtre, érable sycomore, chêne pédonculé, merisier, etc. 

La mise en place d’essences pouvant provoquer des désordres écologiques (robinier faux-acacia, 
érable negundo, ailante, etc.) est interdite sur ces parcelles dans le cadre de la règlementation des 
boisements (uniquement sur les périmètres règlementés). 
 
 
Ainsi : 
- Les bords de cours d’eau sont classés en zone réglementée ou interdite au boisement lorsque 
le Code Rural et de la Pêche Maritime le permet (massifs de plus de 10 hectares obligatoirement classés 
en périmètre libre, même en bordure de cours d’eau),  
- En zone réglementée, les règles suivantes s’appliquent : 
o Sur une bande de 6 mètres de large de part et d’autres du cours d’eau, il est interdit de planter  

▪ toutes essences de résineux (épicéas, douglas, pins, mélèzes…) excepté le 
Sapin pectiné et le Pin sylvestre,  

▪ toutes essences envahissantes (robinier faux acacia et érable negundo),  
▪ toutes essences fortement consommatrices en eau (variétés de peuplier 

cultivar)  
▪ et toutes essences à enracinement superficiel (robinier et peuplier cultivar). 

o Les autres essences pourront être plantées dans cette bande, avec une préférence pour les 
espèces constituant naturellement les ripisylves, stabilisant les berges : Frêne commun, Aulne 
glutineux (bon stabilisateur des berges), Erable champêtre, Erable sycomore, Saules, (listes non 
exhaustive). 
 
Sur cette bande, entre le cours d’eau et les plantations, le propriétaire est encouragé à conserver la 
ripisylve, lorsqu’elle existe, ou à en créer une en utilisant les essences préconisées. 
 
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif en limitant et encadrant les 
possibilités de plantation aux abords des cours d’eau.  
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Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- En se référant à la cartographie des cours d’eau menée par la DDT, il apparait que certains 
cours d’eau traversent des massifs boisés de plus de 10 ha ; conformément à l’article L126-1 
du Code Rural et de la Pêche Maritime et la délibération cadre du Département, ces massifs 
doivent être classés en périmètre libre. 

- Les cours d’eau traversent également des espaces agricoles, classés en périmètre interdit, 
où la ripisylve peut être préservée, reconstituée ou créée, sans nécessité de solliciter le 
Département. 
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L’ensemble des zones humides identifiées sur le territoire de Saint-Jean-Saint-Maurice est concerné 
par un périmètre interdit. Il s’agit essentiellement de prairies et de ripisylves. Ces espaces n’ayant pas 
de vocation forestière, il est préférable d’interdire les plantations lorsque cela est possible. 
 
 
Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- La méthodologie d’inventaire des zones humides du Département de la Loire est détaillée 
dans le rapport d’étude disponible sur le site du Département de la Loire. Cet inventaire des 
zones humides est un outil d’aide à la prise en compte de cet enjeu dans le projet de zonage 
de la réglementation des boisements. L’ensemble des parcelles concernées par des zones 
humides identifiées dans le cadre du SAGE ont été classées interdit au boisement.  

- Les zones humides font également l’objet d’une protection réglementaire au titre de la loi sur 
l’eau (travaux soumis à autorisation ou déclaration). 

- Il appartient au propriétaire de la parcelle de vérifier si des autorisations spécifiques sont à 
obtenir avant d’effectuer des travaux sur une parcelle (pour le premier boisement d’un 
terrain agricole notamment). Il incombe au propriétaire de respecter la loi sur l’eau et le Code 
de l’Environnement.  

- Concernant l’eau et les milieux aquatiques, la règlementation des boisements ne permet pas 
d’imposer de règle systématique, puisque seuls les massifs de moins de 10 hectares peuvent 
faire l’objet de restrictions d’essences sur cette commune. Notons qu’en périmètre interdit, 
la ripisylve, assimilée à une haie, peut être maintenue ou reconstituée, ce type de boisement 
linéaire n’entre pas dans le champ d’application de la règlementation des boisements. Il n’y 
a donc aucune démarche à effectuer auprès du Département. 
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Enjeux paysagers – en lien avec le Site Patrimonial Remarquable (SPR) 
 
Certaines parties du territoire communal sont concernées par le SPR (ancienne ZPPAUP : Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager). 
L’enjeu principal est la protection des points de vue et des covisibilités. 

 
 
 
 

  
 



 
Règlementation des boisements de Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire 

 REALITES Urbanisme et aménagement 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél : 04 77 67 83 06  

 E-mail : info@realites-be.fr   

80 

  
 
 
En dehors du SPR, le principal enjeu réside également dans le maintien des points de vue et des 
panoramas remarquables sur le territoire. 
 
Il s’agit également de : 
–  maintenir, préserver et valoriser l’équilibre entre ces entités paysagères, 
–  préserver les vues encore existantes sur le plateau, et les lignes de crêtes, 
–  préserver les espaces ouverts le long des Routes Départementales, 
–  préserver les prairies autour des sites bâtis. 
 
Ainsi : 
- La commune de Saint-Jean-Saint-Maurice étant concernée par un Site Patrimonial 
Remarquable (SPR), il a été décidé en CCAF d’introduire un règlement particulier visant à limiter 
l’ombre portée en période hivernale et à préserver le paysage dans le périmètre du SPR en interdisant 
les résineux en périmètre règlementé. 
Sur le reste du territoire, les restrictions d’essences sont celles qui ont été fixées dans la délibération 
de cadrage du Département 
- Les secteurs disposant d’un panorama ont été, dans la mesure du possible, classés en secteur 
interdit afin de préserver les perspectives ; 
- La protection (périmètre interdit au boisement) des parcelles agricoles contribue à maintenir 
la mosaïque de milieux favorable à un paysage de qualité ; 
 
Enfin, les boisements en timbre-poste présentant une gêne ont été classés en périmètre interdit au 
reboisement après coupe rase en vue d’une amélioration paysagère (via la reconquête agricole incitée 
par le Département).   
 
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif sur la qualité paysagère.  
 
Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- Concernant les autres enjeux paysagers, notons que l’ensemble des massifs de moins de 10 
hectares, pour lesquels il existe une possibilité de règlementer ou d’interdire les 
replantations après coupe rase, ont été classés soit en périmètre interdit ou en périmètre 
règlementé après coupe rase. Dans les zones réglementées et réglementées après coupe rase, 
le boisement inclus une distance recul de 6 m pour les feuillus et de 20 m pour les résineux 
afin de favoriser une mixité des essences.   
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Les risques naturels : éboulis, érosion des sols, crues et incendies. 
 
Les retombées positives en matière de gestion des risques découlent indirectement des orientations 
détaillées ci-dessus (maintien des zones de ripisylve, préservation des abords de zones bâties). Ils 
permettent de répondre aux objectifs de lutte contre les incendies. 
 
=> La règlementation des boisements a donc un impact positif concernant la gestion des risques.  
 
Ainsi, l’ensemble des enjeux environnementaux ont été pris en compte dans le travail de la 
Commission Intercommunale d’aménagement Foncier.  
 
Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 
 
Essences et changement climatique 

- La RB permet de réglementer ou interdire la plantation d’essence forestière uniquement. La 
réglementation des boisements agit de manière très limitée sur l’évolution de l’occupation 
des sols puisque le zonage est établi en grande partie selon son occupation actuelle : espaces 
agricoles et espaces ouverts en zone interdite, espaces boisés en zone libre, les évolutions 
de l’occupation actuelle des sols sont limitées (Cf. chapitre 6 – Analyse des répercussions de 
la Règlementation des boisements). 

- La réglementation des boisements agit également à la marge sur l’utilisation des essences 
forestières, elle peut restreindre certaines essences mais ne fixe pas des essences à utiliser. 

- Les restrictions d’essences comme celles établies dans le périmètre du SPR en réponse à 
l’enjeu paysager et cadre de vie tiennent également compte de l’enjeu climatique en 
permettant d’adapter le choix des essences feuillues dans ce périmètre.   

- A l’exception des restrictions énoncées, le choix des essences à l’intérieur des périmètres 
libres et réglementés ne relève pas de la compétence de la RB. Cet outil a en revanche 
comme objectif d’orienter vers les professionnels compétents pour conseiller sur un choix 
d’essence adapté à la station et au changement climatique. Ce conseil est notamment 
obligatoire pour les reboisements de plus de 1 ha en zone réglementée.  

- Le plan filière forêt bois du Département de la Loire propose un dispositif spécifique pour 
expérimenter des essences adaptées au changement climatique (Annexe 4 : plaquette du 
plan filière forêt-bois 2021-2027 - dispositif 5). 
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6. Analyses des répercussions du projet de Réglementation des 

boisements sur l’environnement 
 

Le projet de zonage est le suivant : 
 
Projet de zonage validé lors de la CCAF du 21/10/2021 : 
 

  Terre Prés Friches Forêt 
Sols, bâti, 

eau 
TOTAL 

TOTAL      1 452,24           94,83          524,29          360,20       2 431,56  

dont L          22,42             5,73         463,56            491,71  

dont R  32,67   32,67 

dont R-SPR  27,2   27,2 

dont RACR     38,62  38,62 

dont RACR-SPR   17,76  17,76 

dont I      1 422,72           36,32           360,20       1 819,24  

dont IACR                4,35               4,35  

 
 
Evolution possible de l’occupation des sols : 
 

• 28,15  hectares de nouveaux boisements autorisés sans restriction, sur des terrains en friche 
ou sur lesquels l’activité agricole n’a pas été jugée pérenne par la CCAF   
   

• 4,35  hectares de boisements non renouvelables après coupe rase   
  

• 116,26  hectares de boisements règlementés, y compris l’emprise du SPR, sur lesquels le 
boisement et le reboisement sera possible dans le respect du règlement proposé par la CCAF, 
dont :     

o 59,88  hectares actuellement non boisés     
o 56,38  hectares actuellement boisés  

 

• Dont environ 45 hectares de boisements règlementés et règlementés après coupe rase situés 
dans l’emprise du Site Patrimonial Remarquable, dans lesquels les plantations de résineux 
seront interdites, dont     

o 27,2 hectares actuellement non boisés     
o 17,76  hectares actuellement boisés  

   
 
Dans l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
il est précisé page 13 que, pour les 4,35 hectares de boisements non renouvelables après coupe rase, 
si une coupe rase était réalisée, cela entrainerait une réduction des capacités de stockage de 
carbone.  
Il est à préciser que, sur cette commune, les 28,15 hectares non boisés et classés en périmètre libre, 
permettraient largement de compenser l’éventuelle coupe rase des 4,35 hectares classés en 
périmètre interdit après coupe rase. Notons que ces terrains en friche, ou sur lesquels l’activité 
agricole n’a pas été jugée pérenne par les membres de la CCAF, pourront être boisés et que cela 
dépend de la volonté du propriétaire. De la même manière que la coupe rase dépend également de 
la volonté du propriétaire. 
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La démarche itérative de l’évaluation environnementale a permis d’ajuster le projet et d’augmenter 
de manière significative la superficie des parcelles en périmètre règlementé. Ceci permet de maîtriser 
davantage les nouveaux boisements autorisés et les reboisements après coupe rase, en imposant un 
règlement (distances de recul, restrictions d’essences). 
 

 

RECUL fonds 
voisins non boisés 

RECUL HABITATIONS ET 
PARCELLES 
CONSTRUCTIBLES  

LARGEUR DE LA BANDE 
AUX  ABORDS DES COURS 
D'EAU  

CHOIX DES ESSENCES  

 
Pour les périmètres règlementés et règlementés après coupe rase situés dans l’emprise du Site 

Patrimonial Remarquable, les résineux sont interdits. 

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

20 m pour les feuillus 
  
50 m pour les résineux 
  
à partir du bâti ou de la 
parcelle non bâtie mais 
constructible (à partir de la 
limite de parcelle).  
  
Aucune restriction si le 
boisement est antérieur à 
la zone constructible ou à 
l'habitation.  
  

6 m  
  
Dans cette bande, il est 
interdit de planter :  

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

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

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

 
Le règlement validé par la CCAF permet d’ajuster les dispositions proposées dans la délibération 

cadre du Département, pour les mettre en cohérence avec les enjeux locaux : 
• Distance maximum pour les résineux (20 mètres vis-à-vis des fonds voisins non boisés et 50 

mètres de recul pour les parcelles constructibles et les bâtiments), afin de limiter les 
problématiques de manque d’ensoleillement en hiver, 

• Distance minimum pour les caducs (6 mètres vis-à-vis des fonds voisins non boisés et 20 
mètres de recul pour les parcelles constructibles et les bâtiments), afin de permettre la 
création d’une lisière caduque : améliore l’intégration paysagère du boisement, limite 
l’entretien pour les propriétaires forestiers, favorise la biodiversité. 

• La bande de 6 mètres faisant l’objet de restrictions d’essences le long des cours d’eau parait 
suffisante compte tenu du faible potentiel de divagation des cours d’eau (Cf. SYMILAV). 
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L’analyse des effets notables sur l’environnement est synthétisée dans le tableau ci-après : 
 
Tableau présentant le degré de répercussion du projet sur l’environnement (en fonction de chaque 
items de l’évaluation environnementale) 

Items composants l’évaluation 
environnementale 

Degré de 
répercussions  

Principaux éléments pris en compte 

Environnement / biodiversité / 
faune / flore 

+++ mosaïque de milieux, SIC Natura 2000, habitats de 
bords de cours d’eau, ZH 

Santé Sans incidence  

Population Sans incidence  

Sols ++ Limitation du ruissellement 

Eaux  ++ Cycle de l’eau 

 Ressources ++ Interdiction d’essences non adaptées aux bords de 
cours d’eau  Qualité ++ 

Air Sans incidence  

Bruit +  

Climat ++ Vulnérabilité face au changement climatique, puits de 
carbone 

Patrimoine culturel et architectural + Les environs immédiats sont Interdits à la plantation 

Paysage +++ Mosaïque de milieux, préservation des principaux 
panoramas. 

Légende : +++ répercussions très positives / ++ répercussions positives / + répercussions plutôt 
positives  
 
D’une manière générale, le projet de réglementation des boisements, en tant qu’outil de contrôle 
d’éventuels excès liés aux plantations sylvicoles, a un impact globalement positif sur l’environnement. 
En effet, il permet de préserver du boisement les habitats ouverts d’intérêt écologique (prairies & 
landes en périmètre de boisement interdit) et de contrôler les essences sur les habitats forestiers 
d’intérêt écologique ou paysager (interdiction d’essences résineuses sur les secteurs à enjeux). 
Même si l’impact est limité (concerne uniquement les surfaces règlementées), la réglementation des 
boisements permettra, dans les zones règlementées, de limiter l’enrésinement en bords de cours 
d’eau et l’usage d’essences invasives ou compétitrice concernant la ressource en eau.  
 
Sur la thématique paysagère, la règlementation des boisements permet notamment d’empêcher la 
création de nouveaux timbres-poste boisés.  
Elle permet également d’interdire le reboisement après coupe rase des boisements en timbre-poste. 
Toutefois, la portée est limitée, puisque cette règle s’applique uniquement après coupe rase et ne 
permet donc pas d’obliger un propriétaire à supprimer ses arbres. De plus, par le classement en 
périmètre interdit, certains points de vue seront préservés du boisement.  
Enfin, le périmètre règlementé favorise la plantation d’essences feuillues en lisière forestière, 
puisqu’il fixe une distance de recul supérieure pour les résineux.   
 
Concernant l’impact probable de ce projet sur le bruit, celui-ci est très limité : très localement, la 
préservation (ou reconstitution) d’un ensemble boisé (zonage à boisement libre) peut favoriser la mise 
en place d’un écran végétal pare bruit. Sur le territoire, l’enjeu est faible puisqu’il existe peu de 
nuisances liées au bruit. 
 
Les éléments patrimoniaux importants sont pour la plupart situés dans des zones déjà bâties et 
urbanisées, classées de fait en périmètre interdit au boisement ou règlementé SPR (interdiction de 
planter des résineux dans le périmètre couvert par le Site Patrimonial Remarquable.  
 
Enfin, concernant les items liés à la santé, la population et l’air, le projet dispose d’un champ d’action 
très limité (de par la nature de l’outil) ce qui limite son incidence. 
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La prise en compte des enjeux environnementaux a particulièrement été recherchée (zones humides, 
ZNIEFF, NATURA 2000). 
 
Rappelons enfin que ce projet est le fruit d’une large concertation locale, entre membres de la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ainsi qu’avec les acteurs techniques associés. 
 
Le Département de La Loire, en tant que maître d’ouvrage de cette compétence, assurera l’application 
de la réglementation des boisements, une fois qu’elle sera approuvée. 
 

Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- Concernant le paysage, la règlementation des boisements a un impact positif sur la 
préservation des vues autour du bourg et sur le périmètre du SPR, en bord de Loire, en 
interdisant les résineux.  

- Concernant la qualité de l’air, la règlementation des boisements ne permet pas de garantir la 
destination forestière des parcelles. Elle n’a qu’une conséquence limitée sur le 
renouvellement des boisements après coupe rase (interdit sur 4,35 ha), mais largement 
compensé par les possibilités de développer de nouveaux boisements. 

- La sensibilité de certains peuplements ou certaines espèces face au changement climatique 
a bien été prise en compte dans les périmètres règlementés SPR, ou les essences feuillues 
adaptées au changement climatique pourront être utilisées. Dans les périmètres réglementés 
hors SPR, la réglementation des boisements ne prévoit pas de restrictions d’essences, le 
système déclaratif exige une prise de contact avec un professionnel forestier pour le choix 
des essences. Concernant les périmètres libres, comme l’indiquent les articles L126-1 et 
suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, la règlementation des boisements ne peut 
imposer aucune contrainte aux propriétaires de parcelles situées dans ce périmètre.  
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7. Justification du projet 
 
a. Projet global élaboré dans une large concertation : de par la diversité et la représentativité 
des acteurs associés, la prise en compte des enjeux environnementaux a été recherchée tout au long 
du projet. Son élaboration a fait l’objet d’un important travail de concertation.  
La Commission Communale d’Aménagement Foncier, organe décisionnel, dispose d’acteurs 
environnementaux dans sa composition. Elle a délibéré sur les enjeux, les objectifs et le contenu de la 
réglementation des boisements. 
Des groupes de travail ont permis d’étendre la réflexion et de recueillir l’avis d’organismes associés. Ils 
sont forces de proposition et orientent le choix selon leur domaine de compétence en tant que 
professionnel, spécialiste ou expert. 
Cette concertation entre les différents acteurs est importante pour proposer un document partagé. 
 
b. Projet prenant en compte les enjeux environnementaux : l’ensemble du cadre établi au 
travers des dispositions du Code Rural et de la Pêche Maritime, des Orientations Régionales 
Forestières, du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, des Contrats de Rivières, etc. aura été 
respecté. 
 
c. Projet prenant en compte les enjeux paysagers et patrimoniaux : la commune de Saint-Jean-
Saint-Maurice étant concernée par un Site Patrimonial Remarquable (SPR), il a été décidé en CCAF 
d’introduire un règlement particulier visant à limiter l’ombre portée en période hivernale et à 
préserver le paysage dans le périmètre du SPR en interdisant les résineux en périmètre règlementé. 
Sur le reste du territoire, les restrictions d’essences sont celles qui ont été fixées dans la délibération 
de cadrage du Département. 
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8. Mesures préventives et d’accompagnement  
 

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

Aides départementales  

• Aide départementale pour les « travaux d’amélioration 

foncière » :  

 
NATURE DES OPERATIONS 
Travaux d'améliorations foncières : débroussaillement, dessouchage, arasement de talus, dérochage. 
 
BENEFICIAIRES 
Cette action est ouverte aux : 
1) Exploitants agricoles de moins de 40 ans en exploitation individuelle ou en société, 
2) Exploitants intervenant dans les périmètres de préservation des espaces agricoles et naturels 
périurbains (PAEN). 
3) Propriétaires et/ou exploitants de parcelles situées en périmètre réglementé ou interdit de la 
réglementation de boisement (art. L 126-1 et suivants du code rural) – après coupe rase. 
 
MODALITES D'ATTRIBUTION 
- taux : 25 % en zone de montagne, 15 % pour les autres zones 
- taux pour les PAEN : 40 % 
 
Les travaux projetés doivent répondre à l'un des objectifs suivants : 
Pour les agriculteurs : 
- Exploiter des terrains agricoles actuellement à l’abandon (friches) ou boisés (timbres postes) dans le 
cadre d’une remise en valeur agricole 
- Améliorer l’accès des parcelles 
- Améliorer les conditions d’exploitation suite à une restructuration parcellaire (échanges, 
regroupement) 
- Faciliter la mécanisation 
Pour les propriétaires : 
- Répondre aux objectifs de la règlementation des boisements (gestion des bandes de recul, remise en 
culture de boisements en timbre-poste, reconquête de friches dans le cadre d’enjeux paysagers et/ou 
environnementaux 
 
Ces travaux doivent être raisonnés avec une approche économique globale de l'exploitation et un souci 
de protection de l'environnement : l'ensemble des travaux projetés doit respecter les réglementations 
en vigueur, en particulier pour ce qui concerne le respect des zones humides. 
 
Dépense subventionnable plafonnée à 7 600 € par exploitant et par an. 
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Suivi / critères indicateurs  
 
Une fois validée, la réglementation de boisement sera mise en application de la manière suivante : 
- Le système déclaratif pour chaque projet de boisement ou de reboisement en zone 
réglementée. Ceci permettra au Département de La Loire de vérifier le respect du règlement dans le 
projet sylvicole : distances de recul, choix des essences, avis d’un professionnel forestier…; 
- La présence d’agents départementaux assermentés pouvant intervenir en cas de non respect 
du dispositif. 
D’autre part, un suivi (qualitatif et quantitatif) est réalisé sur chaque commune réglementée à la 
réception des déclarations préalables aux boisements.  
 
Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 
 
Le Département de la Loire assure un suivi qualitatif et quantitatif lors de la réception des 
déclarations de boisement en zone réglementée uniquement (suivi des surfaces boisées ou 
reboisées en périmètre réglementés).   
 
Le Département dispose d’agents assermentés pour l’application de la RB, qui interviennent 
lorsqu’une infraction est constatée. En cas d’infraction, le Département met en demeure le 
propriétaire d’arracher les arbres plantés irrégulièrement.  
 
En application de l’article L 126-2 du Code Rural et de la pêche Maritime : « Dans les zones ou 
périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase 
sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le conseil départemental peut 
imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale 
et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de 
constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins 
ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur 
débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. 
Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les 
collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36. » 
 
Le suivi de l’application de la RB est réalisé en lien avec la commune, le signalement étant fait au 
Département via la Mairie. 
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9. Méthode d’élaboration de la présente évaluation 

environnementale 
 

a. L’intervention d’un bureau d’études spécialisé en environnement 

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

Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 
 
Lors des réunions de travail du 18 et du 27 mai 2021, la question du réchauffement climatique a 
largement été abordée. Lors de la réunion du 27 mai 2021, il a été proposé d’adapter la liste des 
restrictions au changement climatique, en s’appuyant sur les essences identifiées dans le cadre du 
dispositif 5 du plan de soutien à la filière foret/bois 2021-2027, dispositif proposé par le 
Département : 
 
Cette proposition présentée en réunion de la CCAF du 21 octobre 2021 a retenu de ne pas restreindre 
à une liste fermée le choix des essences, à l’exception du périmètre SPR.  
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10. Résumé non technique 
 
La réglementation des boisements permet de maitriser l’extension des boisements sur un territoire. 
Dans un certain nombre de cas, il s’avère en effet nécessaire de limiter les boisements, afin de favoriser 
une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces habités et 
d’assurer la préservation des milieux naturels et des paysages remarquables. 
Elle s’appuie pour cela sur la définition de zonages dans lesquels les semis, les plantations d’essences 
forestières ou la reconstitution après coupe rase, peuvent être interdits ou réglementés. 
 

a. La Réglementation des boisements : une procédure intégrant les 

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

• Assurer la pérennité des espaces forestiers et des corridors écologiques correspondants ; 

• Affirmer la vocation agricole des autres espaces ; 

• Préserver les cours d’eau et les paysages ; 

• Limiter les risques (incendie notamment). 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, localisant des objectifs sur ce secteur 
géographique ; 
- Les Orientations Régionales Forestières.  
 

b. Saint-Jean-Saint-Maurice : un territoire à enjeux paysagers et 

agricoles forts  
Le relief de Saint-Jean-Saint-Maurice se caractérise par : 
- des coteaux marquant la transition entre la vallée de la Loire à l’Est et la côte roannaise à l’Ouest. 
- une amplitude d’environ 533 mètres entre l’altitude minimale (270 mètres) le long de la Loire et le 
point culminant (environ 803 mètres) situé à l’Ouest du territoire communal. 
Le Bourg est situé à environ 400m d’altitude. 
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Le réseau hydrographique est constitué de petits ruisseaux qui s’écoulent principalement dans le sens 
Ouest-Est.  

- Ces cours d’eau, qui dans leur partie amont présentent un écoulement temporaire, se jettent 
dans la Loire 

- Le Ruisseau de la Bruyère, situé en limite Nord de la commune marque la limite entre Saint-
Jean-Saint-Maurice-sur-Loire et Lentigny. 

- La Goutte de Plaigne, situé en limite Sud de la commune, marque la limite entre Saint-Jean-
Saint-Maurice-sur-Loire et Bully. 
 

 
 

c. Quelle prise en compte de l’environnement dans le projet de 

Réglementation des boisements ? 
 
L’analyse des effets notables sur l’environnement est synthétisée dans le tableau ci-après : 
 
Tableau présentant le degré de répercussion du projet sur l’environnement (en fonction de chaque 
items de l’évaluation environnementale) 

Items composants l’évaluation 
environnementale 

Degré de 
répercussions  

Principaux éléments pris en compte 

Environnement / biodiversité / 
faune / flore 

+++ mosaïque de milieux, SIC Natura 2000, habitats de 
bords de cours d’eau, ZH 

Santé Sans incidence  

Population Sans incidence  

Sols ++ Limitation du ruissellement 

Eaux  ++ Cycle de l’eau 

 Ressources ++ Interdiction d’essences non adaptées aux bords de 
cours d’eau  Qualité ++ 

Air Sans incidence  

Bruit +  

Climat ++ Vulnérabilité face au changement climatique, puits de 
carbone 

Patrimoine culturel et architectural + Les environs immédiats sont Interdits à la plantation 

Paysage +++ Mosaïque de milieux, préservation des principaux 
panoramas. 

Légende : +++ répercussions très positives / ++ répercussions positives / + répercussions plutôt 
positives  
 
D’une manière générale, le projet de réglementation des boisements, en tant qu’outil de contrôle 
d’éventuels excès liés aux plantations sylvicoles, a un impact globalement positif sur l’environnement. 
En effet, il permet de préserver du boisement les habitats ouverts d’intérêt écologique (prairies & 
landes en périmètre de boisement interdit) et de contrôler les essences sur les habitats forestiers 
d’intérêt écologique ou paysager (interdiction d’essences résineuses sur les secteurs à enjeux). 
Même si l’impact est limité (concerne uniquement les surfaces règlementées), la réglementation des 
boisements permettra, dans les zones règlementées, de limiter l’enrésinement en bords de cours 
d’eau et l’usage d’essences invasives ou compétitrice concernant la ressource en eau.  
 
Sur la thématique paysagère, la règlementation des boisements permet notamment d’empêcher la 
création de nouveaux timbres-poste boisés.  
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Elle permet également d’interdire le reboisement après coupe rase des boisements en timbre-poste. 
Toutefois, la portée est limitée, puisque cette règle s’applique uniquement après coupe rase et ne 
permet donc pas d’obliger un propriétaire à supprimer ses arbres. De plus, par le classement en 
périmètre interdit, certains points de vue seront préservés du boisement.  
Enfin, le périmètre règlementé favorise la plantation d’essences feuillues en lisière forestière, 
puisqu’il fixe une distance de recul supérieure pour les résineux.   
 
Concernant l’impact probable de ce projet sur le bruit, celui-ci est très limité : très localement, la 
préservation (ou reconstitution) d’un ensemble boisé (zonage à boisement libre) peut favoriser la mise 
en place d’un écran végétal pare bruit. Sur le territoire, l’enjeu est faible puisqu’il existe peu de 
nuisances liées au bruit. 
 
Les éléments patrimoniaux importants sont pour la plupart situés dans des zones déjà bâties et 
urbanisées, classées de fait en périmètre interdit au boisement ou règlementé SPR (interdiction de 
planter des résineux dans le périmètre couvert par le Site Patrimonial Remarquable.  
 
Enfin, concernant les items liés à la santé, la population et l’air, le projet dispose d’un champ d’action 
très limité (de par la nature de l’outil) ce qui limite son incidence. 
 
La prise en compte des enjeux environnementaux a particulièrement été recherchée (zones humides, 
ZNIEFF, NATURA 2000). 
 
Rappelons enfin que ce projet est le fruit d’une large concertation locale, entre membres de la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier ainsi qu’avec les acteurs techniques associés. 
 
Le Département de La Loire, en tant que maître d’ouvrage de cette compétence, assurera l’application 
de la réglementation des boisements, une fois qu’elle sera approuvée. 
 

Suite à l’avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 18 mars 2022, 
les compléments suivants sont apportés : 

- Concernant le paysage, la règlementation des boisements a un impact positif sur la 
préservation des vues autour du bourg et sur le périmètre du SPR, en bord de Loire, en 
interdisant les résineux. 

- Concernant la qualité de l’air, la règlementation des boisements ne permet pas de garantir la 
destination forestière des parcelles. Elle n’a qu’une conséquence limitée sur le 
renouvellement des boisements après coupe rase (interdit sur 4,35 ha), mais largement 
compensé par les possibilités de développer de nouveaux boisements. 

- La sensibilité de certains peuplements ou certaines espèces face au changement climatique 
a bien été prise en compte. Concernant les périmètres libres, comme l’indiquent les articles 
L126-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, la règlementation des boisements 
ne peut imposer aucune contrainte aux propriétaires de parcelles situées dans ce périmètre.  
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11. Annexes 
 

Annexe  1 : La Réglementation sur le Défrichement dans la Loire 
 
Principe général : Tout défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation préalable de 
l’administration, sauf s’il est la conséquence indirecte d’opérations entreprises en application d’une 
servitude d’utilité publique (distribution d’énergie) et quelle que soit la superficie à défricher si la 
parcelle est attenante à un massif boisé d’au moins 1 ha ou 4 ha selon les secteurs.  
 
L’arrêté comportant le détail figure ci-après. 
 
Une demande d’autorisation est nécessaire uniquement en périmètre Libre de la règlementation des 
boisements. 
 
Sont exemptées d’autorisation, les défrichements envisagés dans les périmètres « interdit après 
coupe rase » et « règlementé après coupe rase ». 
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Annexe  2 : La Réglementation sur le Défrichement en zone Natura 

2000 
 
Fiche conseil aux porteurs de projet, concernant l’évaluation des incidences NATURA 2000 dans le 
cadre d’un projet de défrichement. 
 
Ceci reste applicable quel que soit le périmètre de la règlementation des boisements. 
 

  



 

 

FICHE PORTEUR DE PROJET – n° 25 

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
Régime spécifique à Natura 2000 

 

DEFRICHEMENT 

Projets devant faire l’objet d’une évaluation des incidences 

Lorsque la réalisation est prévue en totalité ou en partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, le projet de 
défrichement est soumis à évaluation des incidences. 
 
Est soumis à évaluation des incidences tout projet de défrichement dans un massif boisé de plus de 0,01 ha 
(100 m2), que ce défrichement ait lieu sur une partie ou sur la totalité du massif boisé. 
 
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de 
mettre fin à sa destination forestière. Ce qui le caractérise est donc la perte de la nature boisée du sol.  

Service instructeur concerné 
 
- DDT (Direction départementale des territoires) 
 
Autres contacts utiles 
 
- Animateur du site ou des sites Natura 2000 concernés  

voir l’annuaire ATEN : http://annuaire.n2000.fr/ 
 
Sources d’information 
- Site Internet de la DDT concernée 
- Site Internet de la DREAL Rhône-Alpes  
 . Natura 2000 :  
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r926.html 
où vous trouverez également les adresses Internet des DDT à la rubrique « Pour en savoir plus sur Natura 
2000 » 
 . CARMEN (cartographie interactive) : http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/30/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE_RA.map 
pour savoir si votre projet se situe dans un site Natura 2000.  
- Autres sites Internet utiles 
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/ 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Proteger-la-biodiversite.html 

Pic noir - Photo : Jacques Popinet 

http://annuaire.n2000.fr/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r926.html
http://carmen.application.developpement
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Proteger-la-biodiversite.html


 

 

  

Impacts potentiels Solutions envisageables 
Destruction directe de milieux naturels (habitats) d’intérêt 
communautaire, avec un impact fort sur certains habitats 
très fragiles ou très localisés (faible surface), comme les 
forêts de ravins, les forêts alluviales… 

- Ne pas déboiser les secteurs où ont été inventoriés des 
habitats d’intérêt communautaire, surtout si ces habitats 
sont « prioritaires » (habitats les plus menacés, tels que 
certaines forêts de ravins ou forêts alluviales) 

Destruction d’habitats dits « habitats d’espèces » servant 
à la reproduction ou au repos de certaines espèces 
d’intérêt communautaire arboricoles ou forestières, 
notamment des oiseaux (Pics, Tétras, Gélinotte, rapaces, 
Hérons…), des chauves-souris arboricoles (Barbastelle, 
Grand Murin, Vespertillion de Bechstein…), des insectes 
se nourrissant de bois mort (Lucane cerf-volant, 
Capricorne…)… 

- Choisir la zone d’implantation du projet en fonction des 
habitats d’espèces inventoriés sur le site 
- Ne pas déboiser les secteurs où ont été inventoriés des 
espèces d’intérêt communautaire arboricoles ou 
forestières 
- S’éloigner le plus possible des secteurs favorables aux 
Tétraonidés (Grand Tétras, Tétras lyre, Gélinotte). 

Destruction directe d’espèces végétales d’intérêt 
communautaire (ex : Sabot de Vénus, Chardon bleu des 
Alpes) lors de la phase de travaux, y compris en dehors 
du secteur défriché (manœuvres des camions, lieux de 
retournement des véhicules…) 

- Ne pas déboiser les secteurs où ont été inventoriés des 
espèces végétales d’intérêt communautaire (ex : Sabot de 
Vénus, Chardon bleu des Alpes) 
- « Visualiser » les limites des stations de plantes d’intérêt 
communautaire proches de la zone à défricher, pour 
empêcher toute destruction accidentelle de ces stations. 

Dérangement d’espèces animales pendant la phase des 
travaux de défrichement 

- Définir le secteur à défricher en prenant en compte les 
zones de nidification connues des espèces sensibles et en 
s’en éloignant le plus possible 
-  Réaliser les travaux hors période de reproduction 
(notamment des oiseaux et chauves-souris) 
- Éviter la période d’hivernage dans les secteurs propices 
aux chauves-souris. 
- -Ne pas défricher en période hivernale à proximité de 
secteurs favorables aux Tétraonidés (Grand Tétras, Tétras 
lyre, Gélinotte). 

Fragmentation des habitats avec des « coupures » pouvant 
entraîner des pertes de « corridor écologique », 
préjudiciables notamment aux mammifères (Lynx…), 
amphibiens (Sonneur à ventre jaune, Triton crêté), 
chauves-souris, insectes se nourrissant de bois mort 
(Lucane cerf-volant, Capricorne…)… 

- Prendre en compte les corridors écologiques pour les 
maintenir 
- Vérifier au préalable que le massif boisé n’est pas un 
corridor majeur pour des espèces d’intérêt communautaire 

Remontée de nappe phréatique 

Renoncer au projet de défrichement, si le risque de 
remontée de nappe est avéré et risque d’entraîner une 
modification inacceptable du milieu environnant le 
secteur à défricher 

 

Quels impacts mon projet peut-il avoir sur le site Natura 2000 
et comment y remédier ? 

 
 

Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d’impacts potentiels et de solutions envisageables pour 
supprimer ces impacts ; la liste n’est évidemment pas exhaustive. 
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Annexe  3 : Premier boisement en zone Natura 2000 
 
Tout boisement ou plantation d’une superficie supérieure à 0,5 hectare (5000 m²), prévue en totalité 
ou en partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une évaluation des incidences par 
rapport au site concerné. 
 
Si la superficie totale est comprise entre 0,5 hectare et 25 hectares : une étude au « cas par cas » 
conclura à la nécessité ou non de compléter l’évaluation des incidences Natura 2000 par une étude 
d’impact plus large (sol, eau, air, bruit, patrimoine culturel et archéologique, espèces protégées…). 
 
Si la superficie totale du premier boisement est égale ou supérieure à 25 hectares : le projet doit faire 
l’objet d’une étude d’impact (incluant l’évaluation des incidences Natura 2000). 
 

  



 

 

FICHE PORTEUR DE PROJET – n°6  
 

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
Régime spécifique à Natura 2000 

 
PREMIERS BOISEMENTS 

Projets devant faire l’objet d’une évaluation des incidences 

Tout boisement ou plantation d’une superficie supérieure à 0,5 hectare (5000 m2), prévue en totalité ou en 
partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une évaluation des incidences par rapport au 
site concerné. 
 
Une plantation de taillis à courte rotation correspond aussi à la définition de premier boisement et est donc 
aussi soumise à évaluation des incidences.  
 
Les premiers boisements correspondent à des surfaces (généralement en déprise agricole) qui vont être 
utilisées pour l’exploitation forestière et vont donc changer d’affectation en devenant forestières (alors 
qu’elles étaient considérées auparavant comme des surfaces agricoles ou des landes ou autres). 
 
Sont exclus du champ d'application : 
 

• les vergers 
• la plantation de chênes truffiers (qui s'apparente à une production agricole et n’est pas considérée 

comme forêt au sens de l'inventaire forestier national) 
• les plantations de haies et d'alignement d'arbres, 
• les arbres plantés dans le cadre de l’agro-foresterie (parcelles agricoles où sont plantés quelques 

arbres de manière dispersé, style « dehesa » espagnole…). 

- Si la superficie totale du premier boisement 
est égale ou supérieure à 25 hectares : le 
projet doit faire l’objet d’une étude d’impact 
(incluant l’évaluation des incidences Natura 
2000). 

- Si la superficie totale est comprise entre 0,5 
hectare et 25 hectares : une étude au « cas 
par cas » conclura à la nécessité ou non de 
compléter l’évaluation des incidences Natura 
2000 par une étude d’impact plus large (sol, 
eau, air, bruit, patrimoine culturel et 
archéologique, espèces protégées…). 

 

- Le contenu du dossier « Evaluation des 
incidences Natura 2000 » est défini par 
l’article R414-23 du Code de l’environnement. 
Cette évaluation doit être proportionnée à 
l'importance du projet et aux enjeux de 
conservation des habitats (milieux naturels) et 
des espèces concernés. 
 
- Le contenu d’une étude d’impact est défini à 
l’article R122-5 du Code de l’environnement. 
L’étude d’impact vaut étude d’incidences si 
elle contient les éléments prévus par l’article 
R414-23. 

 

Cas particuliers : étude d’impacts ou non ? 
 Informations importantes :  
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FICHE PORTEUR DE PROJETPREMIER BOISEMENT  

Quels impacts mon projet peut-il avoir sur le site Natura 2000 
et comment y remédier ? 

 
Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d’impacts potentiels et de solutions envisageables pour 
supprimer ces impacts ; la liste n’est évidemment pas exhaustive. 
 

Impacts potentiels Solutions envisageables 

Destruction directe de milieux naturels d’intérêt 
communautaire type pelouses sèches, prairies 
humides, prairies de fauche, tourbières, marais 
calcaires …  

Choisir la zone d’implantation du premier boisement 
en fonction des habitats d’intérêt communautaire 
présents sur le site  

Destruction indirecte de zones humides d’intérêt 
communautaire (tourbières, marais calcaires…) par 
assèchement progressif (en cas de modification du 
réseau hydrographique, de l’écoulement des eaux de 
ruissellement…) 

- Veiller à ne pas modifier le réseau hydrographique 
(ruisseaux d’approvisionnement, canaux, fossés…).  
- Ne pas modifier le sens de l’écoulement des eaux 
de ruissellement (pas de drainage, ne pas boucher de 
drains…). 

Destruction directe de lieux de reproduction 
d’oiseaux prairiaux (Râle des genêts, Oedicnème 
criard, Courlis cendré, Outarde canepetière, Vanneau 
huppé, Busard cendré…) ou de landes (Engoulevent, 
Busard cendré, Busard Saint-Martin, Alouette 
lulu…) 

Eviter les secteurs de reproduction des oiseaux 
prairiaux ou de landes 
 

Destruction directe d’habitats (pelouses, prairies, 
marais calcaires…) propices aux papillons d’intérêt 
communautaire (Azuré de la Sanguisorbe, Azuré des 
paluds, Fadet des laîches…) 

Eviter les secteurs propices aux papillons d’intérêt 
communautaire 

Dérangement d’oiseaux prairiaux ou de landes en 
période de reproduction 

Ne pas entreprendre de travaux à proximité pendant 
la période de reproduction de ces espèces. 

 
Service instructeur concerné 
 
- DDT (Direction départementale des territoires) 
 
Autres contacts utiles 
 
- Animateur du site ou des sites Natura 2000 concernés  

voir l’annuaire ATEN : http://annuaire.n2000.fr/ 
 
Sources d’information 
- Site Internet de la DDT concernée 
- Site Internet de la DREAL Rhône-Alpes  
 . Natura 2000 :  
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r926.html 
où vous trouverez également les adresses Internet des DDT à la rubrique « Pour en savoir plus sur Natura 
2000 » 
 . CARMEN (cartographie interactive) : http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/30/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE_RA.map 
pour savoir si votre projet se situe dans un site Natura 2000.  
- Autres sites Internet utiles 
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/ 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Proteger-la-biodiversite.html 
 

Oedicnème criard - Photo : J. Popinet 

http://annuaire.n2000.fr/
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r926.html
http://carmen.application.developpement
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Proteger-la-biodiversite.html
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Annexe  4 : Le plan filière forêt bois 2021-2027 du Département de 

la Loire 
 
Les dispositifs, notamment en faveur des sylviculteurs, et plus particulièrement le dispositif 5, incitent 
à l’expérimentation pour l’adaptation au réchauffement climatique, en introduisant notamment de 
nouvelles essences et en incitant une mixité des essences feuillus/résineux.  
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Les métiers du bois dans la Loire

Une forêt durable, 
une filière responsable et décarbonée

La formation, 
un enjeu de demain pour la filière

Chiffres clés

Le Plan filière forêt-bois 2021-2027 

Les dispositifs en faveur du territoire 

Les dispositifs en faveur des sylviculteurs 

Les dispositifs en faveur des entreprises

Contacts utiles

p 4-5

p 6-7

p 8-9

p 10

p 11

p 12-13

p 14-17

p 18

p 19

La forêt est omniprésente et marque nos paysages ligériens : les vastes La forêt est omniprésente et marque nos paysages ligériens : les vastes 
sapinières naturelles qui coiffent les monts du Forez et le massif du Pilat, sapinières naturelles qui coiffent les monts du Forez et le massif du Pilat, 
les belles chênaies de la plaine du Roannais ou la forêt départementale les belles chênaies de la plaine du Roannais ou la forêt départementale 
de Lespinasse en sont de belles illustrations.de Lespinasse en sont de belles illustrations.

Lieu partagé et apprécié, la forêt est le terrain idéal pour faire du sport, Lieu partagé et apprécié, la forêt est le terrain idéal pour faire du sport, 
pour randonner ou tout simplement pour se ressourcer. Terre de loisirs pour randonner ou tout simplement pour se ressourcer. Terre de loisirs 
et de balades, la forêt agit aussi durablement contre le réchauffement et de balades, la forêt agit aussi durablement contre le réchauffement 
climatique. Elle joue enfin un rôle essentiel pour la protection de l’eau climatique. Elle joue enfin un rôle essentiel pour la protection de l’eau 
et de la biodiversité.et de la biodiversité.

Quelles que soient ses utilités, il n’y a toutefois pas de forêts durables Quelles que soient ses utilités, il n’y a toutefois pas de forêts durables 
sans les femmes et les hommes de la filière forêt-bois !sans les femmes et les hommes de la filière forêt-bois !
Nous pensons tout d’abord aux sylviculteurs, garants de leur patrimoine Nous pensons tout d’abord aux sylviculteurs, garants de leur patrimoine 
qu’ils gèrent durablement dans une logique de transmission de génération qu’ils gèrent durablement dans une logique de transmission de génération 
en génération. en génération. 

Nous n’oublions pas la forêt publique et le rôle très important des collectivités, Nous n’oublions pas la forêt publique et le rôle très important des collectivités, 
relais au plus proche du terrain. relais au plus proche du terrain. 

Enfin, comment ne pas évoquer les producteurs de jeunes plants, les Enfin, comment ne pas évoquer les producteurs de jeunes plants, les 
entreprises de travaux forestiers, les professionnels de l’exploitation entreprises de travaux forestiers, les professionnels de l’exploitation 
forestière et du transport qui permettent de produire et acheminer la forestière et du transport qui permettent de produire et acheminer la 
ressource bois vers les unités de sciages, encore assez nombreuses dans ressource bois vers les unités de sciages, encore assez nombreuses dans 
le département. Mais la filière bois, cela englobe également tous les  le département. Mais la filière bois, cela englobe également tous les  
professionnels de la charpente, la menuiserie-agencement, l’ameublement, professionnels de la charpente, la menuiserie-agencement, l’ameublement, 
la construction bois, le bois énergie et toute une diversité de métiers.la construction bois, le bois énergie et toute une diversité de métiers.

Cet ensemble d’acteurs, qu’il nous faut soutenir, compose ainsi une filière Cet ensemble d’acteurs, qu’il nous faut soutenir, compose ainsi une filière 
forêt-bois bien structurée dans notre département grâce à Fibois 42.forêt-bois bien structurée dans notre département grâce à Fibois 42.

C’est dans ce contexte que le Département a voulu être concret et  C’est dans ce contexte que le Département a voulu être concret et  
pragmatique en mettant en œuvre un nouveau plan de soutien à la filière pragmatique en mettant en œuvre un nouveau plan de soutien à la filière 
forêt-bois sur la période 2021-2027 et ceci au travers de 9 dispositifs forêt-bois sur la période 2021-2027 et ceci au travers de 9 dispositifs 
qui s’adressent à tous les acteurs : de la création de route forestière au  qui s’adressent à tous les acteurs : de la création de route forestière au  
reboisement en passant par le soutien aux investissements des entreprises.reboisement en passant par le soutien aux investissements des entreprises.

Car c’est en agissant de manière responsable, et en concertation avec Car c’est en agissant de manière responsable, et en concertation avec 
l’ensemble des acteurs de la filière, que nous devons répondre  l’ensemble des acteurs de la filière, que nous devons répondre  
aujourd’hui aux enjeux de demain.aujourd’hui aux enjeux de demain.

LA FILIÈRE FORÊT-BOIS,  
UN ATOUT POUR NOTRE DÉPARTEMENT

Chantal BROSSEChantal BROSSE

Vice-présidenteVice-présidente
en charge de l’agricultureen charge de l’agriculture

Georges ZIEGLERGeorges ZIEGLER

Président du DépartementPrésident du Département
de la Loirede la Loire

Jean-François CHORAINJean-François CHORAIN

Conseiller départementalConseiller départemental
en charge du soutien en charge du soutien 
à la filière forêt-boisà la filière forêt-bois
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CHAUFFEUR
GRUMIER

CHARPENTIER

MENUISIER

ÉBÉNISTE

INGÉNIEUR 
BOIS/ARCHITECTE

Il transporte les bois 
abattus, grumes, à l’aide 
d’un camion grumier 
depuis son aire de dépôt 
jusqu'aux entreprises 
utilisatrices de bois.

Prestataires de services, 
ils réalisent tous travaux de 
sylviculture, d’abattage, 
de débardage et de cubage. 

Il conçoit, taille, fabrique et pose 
la charpente bois et la construction 
à ossature bois. Habile, il est aussi 
très polyvalent. 

Professionnel du bâtiment, 
il fabrique des éléments de 
second œuvre, réalise des 
fenêtres et portes sur mesure 
et pose différents équipements.

Il ne travaille pas de la même 
façon que le menuisier. Attentif 
aux formes du bois tout au long 
de sa création, l’ébéniste construit 
des meubles en bois massif ou 
recouverts de fines couches de 
bois, aussi appelées "placage".  

Responsable de l’ensemble 
des opérations de conception, 
ils assurent la gestion industrielle, 
la recherche (applications innovantes 
du bois), le développement des 
produits et s'occupent du bâti.

PROPRIÉTAIRE, 
SYLVICULTEUR, 
CONSEILLER FORESTIER
Entretien, reboisement… 
Ils gèrent l'ensemble des 
arbres, des plantations 
jusqu'aux premières 
éclaircies en vue 
de les valoriser. 

SCIEUR
Chargé de découper les 
grumes, il adapte le sciage 
aux futurs usages : 
charpente, emballage...

ENTREPRISE DE 
TRAVAUX FORESTIERS 
(BÛCHERON, DÉBARDEUR)

Bois d’industrie :
production de papier, 

de panneaux de bois, etc.

Bois énergie :
bois bûche, plaquette forestière, 

granulés, etc.

Bois de construction :
 charpente, ossature bois, etc.

Bois d’emballage :

Bois d’œuvre

 palettes, coffrage, etc.

Bois d’ébénisterie :
 agencement, meubles, lutherie,

tonnellerie, etc.

Bois de menuiserie :
 fenêtres, portes, escaliers, etc.

Rassemblés autour d’une filière forêt-bois bien structurée,  
les acteurs ligériens ont tous leur rôle à jouer.

Les métiers du bois dans la Loire
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La filière forêt-bois s’inscrit dans un développement durable et vertueux. Économiquement, 
les emplois sont difficilement délocalisables et les entreprises participent à l’aménagement 
et à la richesse du territoire. D’un point de vue environnemental, elle contribue à la qualité 
de l’eau, des paysages et de la biodiversité. C’est aussi un espace de vie sociale et 
beaucoup de Ligériens y pratiquent des activités de loisirs, sportives ou de bien-être.

SOCIAL

V
IVABLE

EN
VIRONNEMENTAL ÉCONOMIQ

UE

ÉQUIT
A

BL
E

DURABLE

VIABLE

Le bois est un matériau plébiscité, la forêt un espace particulièrement prisé.  
Les deux participent favorablement à la limitation du réchauffement climatique. 
En effet, l’arbre par la photosynthèse séquestre le carbone et rejette de l’oxygène, 
le bois transformé dans ses multiples usages stocke le carbone et enfin, le bois, 
énergie renouvelable, se substitue aux énergies fossiles et carbonées polluantes.

RÔLE DE LA FORÊT ET DU BOIS 
DANS LA LIMITATION DE L’EFFET DE SERRE

STOCKAGE ET SÉQUESTRATION

Stockage du carbone 
en forêt

Séquestration du carbone dans 
la construction bois et la fabrication 

de produits en bois

CO2

SUBSTITUTIONSubstitution 
en tant que matériau

Substitution 
en tant que source d’énergie

CO2

CO2

EN CHIFFRES

1m3 1tonne
de produit bois 

19 %La forêt absorbe  
l’équivalent de 

des émissions annuelles françaises  
de gaz à effet de serre

de CO2 stockée = 
• Loisirs :  

promenade, chasse, cueillette...
• Santé : sport, randonnée, méditation
• Formation : grand public, scolaires...    

• Qualité de vie

• Biodiversité :  
préservation de  

la faune de la flore  
des habitats naturels
• Paysage : qualité paysagère 
territoriale
• Air : diminution de  

la pollution atmosphérique
• Eau : préservation  

de la ressource

• Emploi local  
et rural

• Production et ruissellement  
de richesse

• Aménagement du territoire
• Circuit court du producteur  

au consommateur
• Économie décarbonée

Une forêt durable,  
une filière responsable et décarbonée
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MFR de Marlhes
CAPA Travaux forestiers - BP responsable de 
chantiers forestiers - BPA Travaux forestiers 
spécialité conduite des machines fores-
tières - BPA Travaux forestiers spécialité 
travaux de bûcheronnage.
www.mfr-marlhes.com

LEGTA et CFPPA de Noirétable  
CAPA Travaux forestiers - BP responsable de 
chantier forestier - BPA Travaux forestiers 
spécialité conduite des machines forestières -  
BPA Travaux forestiers spécialité travaux de 
bûcheronnage - Bac Pro forêt - BTS techni-
co-commercial produits de la filière forêt-
bois - BTSA Gestion forestière. 
www.eplea-roanne-noiretable.fr

MFR du Parc de Montbrison 
CAP Charpentier bois - Bac Pro construction 
bois - BTS systèmes constructifs bois et habitat.
www.mfr-montbrison.fr

CFA La Talaudière Compagnons du devoir : 
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, de 
mobilier et d’agencement - CAP ébéniste 
- Bac Pro menuiserie - TP Menuisier poseur 
installateur.
www.compagnons-du-devoir.com

GRETA de la Loire à Saint-Étienne 
Bac Pro étude et réalisation d’agencement 
- Bac Pro Technicien construction bois – Bac 
Pro Technicien de fabrication bois et maté-
riaux associés – Bac Pro Technicien Menuisier 
agenceur – TP Menuisier agenceur - TP 
Menuisier poseur installateur.
www1.ac-lyon.fr/greta/loire

Lycée professionnel Benoit Fourneyron 
de Saint-Étienne CAP constructeur bois 
– CAP ébéniste - Bac pro étude et réalisa-
tion d’agencement – Bac pro Technicien 
construction bois. benoit-fourneyron.ent.
auvergnerhonealpes.fr

Lycée des métiers Étienne Legrand au 
Coteau (Bac pro Technicien fabrication Bois 
et matériaux associés. etienne-legrand.
ent.auvergnerhonealpes.fr

Institution Sainte-Marie Grand’Grange à 
Saint-Chamond - Bac Pro technicien menuisier 
agenceur – BTS systèmes constructifs bois 
et habitat. ismgg.fr

BTP CFA de la Loire à Saint-Étienne 
CAP Menuisier fabricant de menuiserie, de 
mobilier et d’agencement – CAP Menuisier 
installateur - Bac Pro Menuisier.
btpcfa-aura.fr/cfa/btp-cfa-loire

LEGT Jean Monnet à Saint-Étienne : BTS 
étude et réalisation d’agencement - BTS 
systèmes constructifs bois et habitat)  
jean-monnet-st-etienne.ent.auvergne-
rhonealpes.fr   

ENISE  de Saint-Étienne 
Ingénieurs génie civil parcours construction 
bois mixte. www.enise.fr

ENSASE, École nationale supérieure 
d’architecture de Saint-Étienne
Licence Maitrise Doctorat et Habilitation 
Maitrise Œuvre Nom Propre
www.st-etienne.archi.fr

CAP : Certificat d’aptitude professionnelle : 2 ans en formation plein, apprentissage ou formation continue
CAPA : Certificat d’aptitude professionnelle agricole : 2 ans en apprentissage ou alternance
BP : Brevet professionnel : 2 ans en formation continue, apprentissage ou alternance
BPA : Brevet professionnel agricole : 1 ou 2 ans en formation continue
Bac Pro : Baccalauréat professionnel : 2 ou 3 ans en formation temps plein, apprentissage, formation continue ou alternance
BTS : Brevet de technicien supérieur : 2 ans en formation temps plein, apprentissage, formation continue et alternance
BTSA : Brevet de technicien supérieur agricole : 2 ans en apprentissage
TP : Titre professionnel : 7 ou 8 mois en apprentissage, alternance ou formation continue

LES ÉTABLISSEMENTS DANS LA LOIRELa formation, un enjeu  
de demain pour la filière

12 établissements dans la Loire  
pour 23 formations diplômantes, du CAP à l’ingénieur,  
des métiers de la forêt, à ceux de la transformation  
du bois en passant par la construction.

12 établissements dans la Loire  
pour 23 formations diplômantes, du CAP à l’ingénieur,  
des métiers de la forêt, à ceux de la transformation  
du bois en passant par la construction.
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SURFACE FORESTIÈRE
(source Agreste 2020)

CHIFFRES CLÉS
�lière forêt-bois

En surface (source CNPF IFN 2009-2013)

RÉPARTITION DES ESSENCES

Bois énergie
43 000 m3

506 000 m3

Bois d’œuvre 
429 000 m3 

RÉCOLTE ANNUELLE
(source Agreste 2018)

Feuillus

3 000 m3
Résineux

172 000 m3

ENTREPRISES
(source Fibois AURA 2017)

privéepublique
4% 96%

147 000 ha

TAUX 
DE BOISEMENT

La forêt couvre 

31 % 
du département

En volume de bois sur pied, récolte et sciage

PRODUCTION DE SCIAGES
(source Agreste 2018)

 175 000  m3

1 900 entreprises

7 000 emplois

740 M €  de chiffre d’affaires

résineux 
420 000 m3

feuillus
9 000 m3

PAR TYPE DE PEUPLEMENT : 

PAR ESSENCE : 

Résineux
71 000 ha 

(48%)

Feuillus
76 000 ha 
(52%)

22% Pin sylvestre 

19% Sapin pectiné 

chêne pédonculé 7%

Epicéa commun 8%

Hêtre 6%

Autres feuillus 10%

Autres résineux

1%

16% Chêne rouvre Douglas 12%

(source IFN 1994)

Bois d’industrie
34 000 m3

3e  
de la Région AURA

Les dispositifs en faveur du territoire 

Dispositif 1. Valoriser la filière forêt-bois par un contrat territorial avec les EPCI

Dispositif 2. Soutenir les organismes forestiers privés de la Loire

Dispositif 9 . Développer la communication en faveur de la filière forêt-bois

Les dispositifs en faveur des sylviculteurs 

Dispositif 3. Élargir le soutien à la desserte forestière : création et rénovation

Dispositif 4.  Expérimenter de nouveaux outils autour du foncier pour  
les jeunes sylviculteurs

Dispositif 5.  Créer la ressource de demain par un reboisement adapté au changement  
climatique dont expérimentation

Dispositif 6. Aider les sylviculteurs dans la conduite de leurs peuplements forestiers  

Les dispositifs en faveur des entreprises 

Dispositif 7.  Accompagner l’investissement et l’innovation pour toutes les entreprises 
de la filière forêt-bois

Dispositif 8. Aider à l’installation des jeunes entrepreneurs de travaux forestiers

Pour connaître les montants des aides proposées, 
les conditions d’éligibilité et télécharger les dossiers de demande, 

rendez-vous sur www.loire.fr/foretbois

Outil de développement d’une stratégie volontariste et opérationnelle en faveur des hommes et des 
territoires, le nouveau plan 2021-2027 intègre l’Agenda 2030 et se décline en 9 dispositifs en lien avec le 
développement durable.

Il apporte des réponses à l’enjeu d’attractivité du département, soutient l’économie locale sur l’ensemble 
du territoire urbain et rural, favorise les circuits courts de « la forêt à la maison » dans le cadre d’une 
économie circulaire et met en avant le bois, éco-matériau et énergie verte pour un monde plus 
décarboné.

Une large concertation a eu lieu avec les acteurs de la filière forêt bois pour l’élaboration de ce troisième plan 
de soutien sur la période 2021-2027. La collectivité départementale mobilisera 7,8 M E sur cette période et 
assurera un effet levier pour attirer les fonds européens, nationaux et régionaux dans la Loire.

Le Plan filière forêt-bois 
2021-2027
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Dispositif 1  
Valoriser la filière forêt-bois par un contrat territorial 
forestier avec les EPCI

Faire bénéficier prioritairement les territoires forestiers de moyens spécifiques d’animation 
pour améliorer la desserte, dynamiser le reboisement et la sylviculture, accompagner  
les entreprises... 

AIDES
6 500 €/an de subvention pour le poste d’animateur contractualisé sur 3 ans, reconductible 
une fois (soit une aide de 25 % d’un mi-temps).

Dispositif 9  
Développer la communication  
en faveur de la filière forêt-bois

Répondre au nouvel enjeu de l’acceptabilité sociale de la gestion et de l’exploitation 
forestière. Sensibiliser différents publics dont les plus jeunes à la forêt et au matériau bois. 
Renforcer la culture forestière auprès des élus, des prescripteurs et du grand public.

AIDES
Fonctionnement sous le mode d’un appel à projet annuel.
20 % de la dépense éligible plafonné à 2 000 € de subvention.

Dispositif 2  
Soutenir les organismes forestiers privés de la Loire
Poursuivre un soutien en fonctionnement aux principaux organismes forestiers du 
département pour la structuration de la filière, l’accompagnement des propriétaires 
forestiers comme des professionnels et continuer un travail collaboratif efficace 
autour de la politique forestière du Département.

AIDES
Les aides sont votées annuellement par le Département et évolutives en fonction des 
budgets annuels validés par l’Assemblée départementale. Sont éligibles dans le cadre 
de conventions de partenariat : Fibois 42, le Centre Régional de la Propriété Forestière 
de Rhône-Alpes, l’Union Forestière de la Loire, les associations de sylviculteurs (ADEFOBEL, 
ADEFOMA, GSHF, GSHM, AFSF, GSMP) et l’association départementale des ETF.

Les dispositifs en faveur  
du TERRITOIRE 

DÉTAIL DES DISPOSITIFS : www.loire.fr/foretbois

Dans le cadre d’un projet multi-partenarial, Fibois 42 a créé 
une micro-architecture en bois permettant l’accueil du public. 
Installée dans un parc urbain, la construction permettra, par 
le biais de panneaux d’affichage, de valoriser la filière bois,  
la gestion forestière et l’usage de bois local.

Élodie THEVENET, 
directrice de FIBOIS 42 à Saint-Étienne
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Dispositif 3  
Élargir le soutien à la desserte forestière :  
création et rénovation

Continuer à mobiliser la ressource forestière par la création et l’entretien de voiries 
forestière et remplir les objectifs du Schéma de desserte forestière de la Loire pour 
l’atteinte d’un ratio de desserte suffisant dans tous les grands massifs forestiers productifs. 

AIDES
Création de voiries forestières  
10 % des dépenses d’investissement et de maîtrise d’œuvre sur la base de la somme 
subventionnable retenue avec les autres financeurs Europe/État/Région, par le Guichet 
Unique Service Instructeur (GUSI).

Rénovation de voiries forestières  
50 % des dépenses d’investissement et de maitrise d’œuvre sur les massifs R1 et R2.
30 % des dépenses d’investissement et de maitrise d’œuvre sur les massifs R3 et R4. 
Le coût plafond est fixé à 16 €/ml.

Dispositif 4  
Expérimenter de nouveaux outils autour du foncier 
pour les jeunes sylviculteurs

Dynamiser le renouvellement des propriétaires sylviculteurs en incitant les plus 
jeunes à rentrer dans un cercle vertueux d’investissement en forêt en commençant par 
la maîtrise du foncier.

AIDES
25 % de l’investissement d’acquisition de parcelle forestière hors frais d’actes, plafond 
d’acquisition subventionnable de 7 500 €.

Les dispositifs en faveur 
des SYLVICULTEURS 

DÉTAIL DES DISPOSITIFS : www.loire.fr/foretbois

Le Département aide les sylviculteurs à créer la ressource 
de demain par des plantations adaptées au réchauffement 
climatique. Nous apprécions que ce dispositif soit complété 
par des aides à la sylviculture pour conduire nos peuplements 
forestiers de manière durable.

Philippe GOURBIERE, 
président du groupement des sylviculteurs 
du Haut-Forez à Roche-en-Forez
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Dispositif 5  
Créer la ressource de demain par un reboisement 
adapté au changement climatique dont expérimentation

Poursuivre l’effort de reboisement sur le département en cherchant à intégrer un 
nouveau public de petits propriétaires et les nouveaux enjeux de la filière concernant 
l’adaptation au réchauffement climatique et mettre en place des reboisements 
expérimentaux avec un suivi scientifique.

AIDES

Dispositif de base 
•  Aide forfaitaire de 2 000 €/ha pour un boisement ou reboisement résineux  
(1 000 plants/ha minimum).

•  Aide forfaitaire de 2 300 €/ha pour un boisement ou un reboisement feuillus (feuillus :  
600 plants/ha minimum, peupliers : 200 plants/ha minimum, noyers : 100 plants/ha minimum). 

•  Aide forfaitaire de 2 300 €/ha pour la diversification en feuillus dans les boisements ou 
reboisements résineux, à savoir : 15 % minimum de la surface du boisement. 

Dispositif intégrant l’enjeu du réchauffement climatique 
Un bonus financier est accordé pour des reboisements qui répondraient à différentes 
modalités techniques de prise en compte de l’enjeu du réchauffement climatique.

Dispositif d’expérimentation de reboisement climatique 
Forfait maximal de 10 000 € sur les travaux d’investissement liés à la mise en place 
de l’expérimentation comprenant son suivi annuel.

Dispositif 6   
Aider les sylviculteurs dans la conduite  
de leurs peuplements forestiers

S’assurer que les peuplements nouvellement installés puissent être conduits d’un 
point de vue sylvicole dans les meilleures conditions pour répondre aux attentes du 
marché. Redynamiser la gestion de la sapinière en incitant les propriétaires à décapitaliser 
leurs parcelles en sujets de gros diamètre et à favoriser la régénération naturelle.  
Être réactif en cas d’attaque parasitaire ou pour anticiper les risques sanitaires.

AIDES
Aides sylvicoles
•  Aide forfaitaire au dépressage des plantations et de la régénération naturelle des feuillus 

ou des résineux, à l’élagage en hauteur des feuillus et résineux : 600 €/ha.
•  Aide à l’élagage de pénétration à 2 m, au nettoiement de plantations, à la taille de 

formation des feuillus : 300 €/ha.
• Aide forfaitaire à l’inventaire et martelage en sapinière : 200 €/ha.

Aides sanitaires
• Aide pour la lutte contre les maladies et ravageurs préventive ou active en forêt : 150 €/ha.
•  Aide au transport des bois dans un cadre collectif, de bois issus de parcelles attaquées par 

le scolyte ou autres parasites : à définir.

Les dispositifs en faveur 
des SYLVICULTEURS 

DÉTAIL DES DISPOSITIFS : www.loire.fr/foretbois



1918

Dispositif 8  
Aider à l’installation des jeunes 
entrepreneurs de travaux forestiers
Accompagner l’installation de nouveaux Entrepreneurs 
de Travaux Forestiers (ETF) dans l’acquisition de leurs 
premiers matériels et de véhicules professionnels.

AIDES
Matériels et équipements   
• Dépenses éligibles plafonnées à 10 000 €.
•  Taux d’aide de 70 % plafonné à 7 000 € par professionnel 
pour le matériel de base et d’accompagnement, les EPI  
et le matériel informatique.

• Acquisition d’un véhicule professionnel :  forfait de 5 000 €.

Dispositif 7  
Accompagner l’investissement et l’innovation  
pour toutes les entreprises de la filière forêt-bois
Accompagner les entreprises d’exploitation forestière, de première et seconde transformation  
du bois pour la réalisation d’investissements structurants et productifs ainsi que dans 
leurs démarches et projets innovants. 

AIDES
Pour les investissements
•  Supérieurs à 25 000 € et retenus par les aides du FEADER* : 20 % des cofinancements européens 
et nationaux (État, Région, Département).

•  Supérieurs à 25 000 € et non retenus par les aides du FEADER : 10% aux entreprises et 
15% aux microentreprises, avec ou sans un accompagnement de la Région.

• Inférieurs à 25 000 € : 30 % du montant de la dépense éligible.

Pour les innovations
Appel à projets : 80 % d’aide maximum sur la base de 5 000 € de dépenses éligibles 
maximum par dossier.

*Fonds européen agricole pour le développement rural

Les dispositifs en faveur 
des ENTREPRISES 

DÉTAIL DES DISPOSITIFS : www.loire.fr/foretbois

Investir et innover sont des préoccu-
pations constantes des entreprises. 
Le Département nous a épaulés 
dans l’acquisition de notre nouveau 
centre d’usinage pour charpentes  
et ossatures bois, ce qui va nous 
permettre d’augmenter notre 
compétitivité. 

Pauline FRANSIOLY, 
chargée d’étude 
à la SAS LESPINASSE Toitures 
à Saint-Hilaire-sous-Charlieu

Groupement des sylviculteurs  
du Haut-Montbrisonnais
Mail : gshm42600@gmail.com
42600 MONTBRISON

Groupement des sylviculteurs  
du Massif du Pilat 
Mail : contact@sylviculteurs-du-pilat.fr 
42220 BOURG-ARGENTAL

Association pour le Développement forestier 
des cantons de Belmont et Charlieu
Mail : henri.beaupertuit@wanadoo.fr 
Mairie de Sevelinges
42670 BELMONT-DE-LA-LOIRE

Association pour le Développement forestier 
des Monts de la Madeleine

Mail : bureauadefoma@gmail.com
42370 RENAISON

Association forestière du Sud-Forez
Mail : president@afsf42.com

42560 ST-JEAN-SOLEYMIEUX

Groupement des sylviculteurs  
du Haut-Forez

Mail : gshf42@orange.fr 
42440 NOIRÉTABLE

CONTACTS UTILES

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
DEEFA

Direction de l’Eau, de l’Environnement,  
de la Forêt et de l’Agriculture

Hôtel du Département
2 rue Charles de Gaulle

42022 Saint-Étienne Cedex 1
04 77 43 71 11 - www.loire.fr/foretbois

FIBOIS 42
20 rue Balaÿ - 42000 Saint-Étienne

04 77 49 25 60 - contact@fibois42.org
www.fibois42.org

CRPF
CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTE FORESTIÈRE

6 bd Carnot - 42600 Montbrison 
04 77 58 02 98 - alain.csakvary@cnpf.fr 

www.auvergnerhonealpes.cnpf.fr

ONF
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 

10 bis rue de la Productique - 42000 Saint-Étienne
04 77 32 33 42 - yoann.lemoine-02@onf.fr

www.onf.fr

UFL
UNION FORESTIÈRE DE LA LOIRE
6 bd Carnot - 424600 Montbrison

union-loire@fransylva.fr
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Plan filière forêt-bois

2021-2027

Retrouvez le détail des aides proposées 
et téléchargez les dossiers de demande sur 

www.loire.fr/foretbois

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
PÔLE AMÉNAGEMENT

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Hôtel du Département
2 rue Charles de Gaulle

42022 Saint-Étienne cedex 1

Votre contact
Laurent RUSSIAS

04 77 23 61 46 - 06 20 98 48 17
laurent.russias@loire.fr

loire.fr



 
Règlementation des boisements de Saint-Jean-Saint-Maurice sur Loire 

 REALITES Urbanisme et aménagement 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél : 04 77 67 83 06  

 E-mail : info@realites-be.fr   
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Annexe  5 : Feuille de route pour l’adaptation des forêts au 

changement climatique 
  



FEUILLE DE ROUTE 
POUR L’ADAPTATION DES FORÊTS 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

DÉCEMBRE 2020

Agir pour des forêts résilientes
et un maintien des services qu'elles rendent
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La forêt est essentielle pour la société par les multiples services qu’elle rend 

(production de bois, préservation des sols, qualité de l’eau, préservation de la 

biodiversité, etc.) et ce d’autant plus dans le contexte de défi climatique actuel 

pour lequel elle constitue avec le bois un levier d’atténuation reconnu, grâce au 

stockage de carbone et à l’effet de substitution induit par l’utilisation du bois.

Si le programme national de la forêt et du bois (PNFB) fixe déjà un objectif de 

renforcer les capacités de résilience et résistance des écosystèmes forestiers au 

changement climatique, les années 2018 et 2019 marquent un nouveau tour-

nant dans la perception par les forestiers des effets du changement climatique. 

Les forêts françaises métropolitaines ont particulièrement souffert de séche-

resses prolongées et de températures hors normes. Ces chocs climatiques sont 

par exemple à l’origine de la crise actuelle dans le grand quart Nord-Est, ayant 

entraîné des dépérissements massifs d’épicéas sous l’effet conjugué de l’affai-

blissement des arbres et des attaques de ravageurs ; mais également d’une aug-

mentation de la mortalité d’autres essences dans d’autres territoires (hêtres, 

sapins, pins sylvestre, …). Si la forêt a bénéficié pendant plus d’un siècle de 

conditions favorables à son développement, le changement climatique et son 

cortège de phénomènes extrêmes, affectent désormais sa vitalité. 

Les acteurs du monde forestier peuvent et doivent accompagner l'adaptation 

de la forêt au changement climatique pour assurer sa vitalité, renforcer sa ré-

silience et maintenir les différents services qu’elle rend. La gestion forestière 

durable est un des leviers pour y parvenir.

C’est pourquoi le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a demandé l'éla-

boration d'une feuille de route pour l’adaptation des forêts françaises(1) au chan-

gement climatique. 

(1) Cette feuille de route s’applique aux forêts métropolitaines, et ne couvre pas les besoins des forêts ultramarines dont les spécificités, et de fait les défis 
face au changement climatique, varient par rapport aux forêts métropolitaines.
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Ce document a été préparé par les acteurs de la forêt et du 
bois, dans le cadre d'une méthodologie validée par le comité 
spécialisé « gestion durable des forêts » du Conseil supérieur 
de la forêt et du bois. 

Il vient concrétiser l’ambition fixée par le PNFB, notamment 
de « mettre en place une sylviculture d’adaptation, tenant 
compte de la diversité des situations, et de commencer à en 
suivre les effets, notamment afin de disposer de réponses 
éprouvées et d'en assurer la diffusion auprès des proprié-
taires qui seront accompagnés dans le choix des espèces, 
des provenances et des sylvicultures », en proposant des 
priorités et actions opérationnelles à mettre en œuvre pour 
les années qui viennent, fort des actions déjà en cours.

Structures ayant participé à la concertation 
pour l’élaboration de cette feuille de route

Le Centre national de la propriété forestière (CNPF), les Experts forestiers de France (EFF), France bois 
forêt (FBF), l’Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement (FCBA), la Fédération 
forestiers privés de France (Fransylva), la Fédération nationale du bois (FNB), la Fédération nationale des 
chasseurs (FNC), la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR), France nature environ-
nement (FNE), la Fédération nationale entrepreneurs des territoires (FNEDT), le Groupement d’intérêt 
public sur les écosystèmes forestiers (GOP ECOFOR), l’Institut national de l'information géographique 
et forestière (IGN), l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
(INRAE), l’Office national des forêts (ONF), Réserves naturelles de France (RNF), la Société forestière de 
la caisse des dépôts (SF CDC), le Syndicat national des pépiniéristes forestiers (SNPF), l’Union de la coo-
pération forestière française (UCFF), l'Union française des industries des cartons, papiers et celluloses 
(COPACEL), et l’Union nationale des entreprises du paysage (UNEP).

En remettant cette feuille de route 
au ministre en charge des forêts, 
les acteurs de la forêt et de la 
filière forêt-bois reconnaissent 
collectivement les priorités 
qui y sont mentionnées, s’engagent 
à prioriser leurs actions et leurs 
moyens sur l’adaptation des forêts 
et de la filière forêt-bois au 
changement climatique dans 
la mesure où l’État et les collectivités 
territoriales, se saisissent de cette 
feuille de route et les accompagnent 
pour relever ce défi.
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Les forêts face au changement climatique 

 Un contexte climatique changeant  
et préoccupant 

Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évo-
lution du climat) a établi depuis sa création en 1988 les scé-
narios d’évolution du climat et décrit les multiples consé-
quences possibles de ces changements rapides. Aujourd’hui, 
de nombreux symptômes et impacts concrets sont obser-
vés et bouleversent le fonctionnement des écosystèmes et 
l’organisation de nos sociétés. La forêt est particulièrement 
touchée par l’accélération et l’intensité des perturbations.

Les forêts métropolitaines ont toujours fait face à des 
dégâts liés aux aléas biotiques et abiotiques, qui les 
affectent ponctuellement et localement. Toutefois, tous 
les scénarios du changement climatique s’accordent à 
projeter une augmentation globale des températures et 
une augmentation en fréquence et en intensité des séche-
resses et vagues de chaleur, principalement en période 
de végétation mais sans doute aussi aux intersaisons. Les 
régimes des perturbations biotiques (insectes ravageurs, 
champignons pathogènes) et abiotiques (tempêtes, incen-
dies, sécheresses, excès d’eau, canicules...) seront égale-
ment plus ou moins profondément modifiés. 

Les écosystèmes forestiers vont donc désormais subir un 
accroissement et un cumul de différents types de pertur-
bations. Cette répétition de stress peut dépasser les seuils 
de résilience des écosystèmes (capacité des écosystèmes 
à récupérer après perturbations) et pourrait les mettre 
en péril ou entraîner un basculement vers d’autres types 
d’écosystèmes (Théorie du boxeur(2) ; Référence [Q1]).

L’adaptation au changement climatique et l’atténuation du 
changement climatique doivent être pensées en synergie. 
Sans de réels efforts d’atténuation et de réduction des émis-
sions de gaz à effets de serres, les conditions climatiques 
deviendraient drastiques pour les écosystèmes forestiers et 
les efforts d’adaptation ne pourraient suffire à leur maintien.

  Capacité d’adaptation des forêts 
et facteurs de résilience 

La capacité d’adaptation naturelle des essences fores-
tières au changement climatique s’appuie sur différents 
mécanismes (migration, sélection naturelle…) mais, dans 
certaines situations, la dynamique et la vitesse des chan-
gements globaux en cours sont susceptibles de dépas-
ser cette capacité naturelle des forêts : ainsi, dans ces 
territoires vulnérables, les forestiers doivent prendre en 
compte ce paramètre et accompagner dès à présent les 
changements de pratiques sylvicoles, et la migration des 
essences forestières (Référence [Q1]).

Plusieurs leviers sont stratégiques pour l’adaptation à court 
et long termes :

 La diversité des modes de gestion (composition en 
essences, structures, traitements…) à différentes échelles 
(parcelles, peuplements, massifs, …) permet statistique-
ment la diminution des risques dans l’espace et dans le 
temps (Référence [Q2]). De plus, la biodiversité favorise le 
bon fonctionnement des écosystèmes donc leur résilience 
(IPBES, 2018). A ce titre, comparativement à d'autres pays 
européens faisant face au même défi, la diversité histo-
rique de la forêt métropolitaine est une force.

 La gestion des cycles sylvicoles permet de répondre aux 
enjeux d’adaptation, mais également aux enjeux d’atténua-
tion du changement climatique, selon les stratégies déve-
loppées. Ces stratégies sont complémentaires. En effet, 
les cycles sylvicoles courts réduisent le temps d’exposition 
aux aléas et la récolte des arbres arrivés à maturité permet 
de renouveler les peuplements et d’adapter les régénéra-
tions aux climats futurs. Les cycles sylvicoles longs quant 
à eux favorisent des peuplements matures augmentant la 
séquestration carbone in situ dans les peuplements et les 
sols et au développement de la biodiversité associée aux 
vieux bois (Référence [Q2]).

(2) La théorie imagée du boxeur appliquée aux écosystèmes illustrent leur capacité à encaisser des chocs individuels, dont l’accumulation mène au « KO » 
(stade irréversible) (J. Lemaire, 2014).
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QUELS SONT LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES FORÊTS 
ET LE SECTEUR FORÊT-BOIS ?

 Des espèces et des habitats forestiers menacés

Le principal défi de l’adaptation des forêts au changement 
climatique réside dans les caractéristiques de sédentarité 
et de longévité propres aux arbres qui les constituent : 
les longs cycles forestiers (croissance, maturité, mortalité, 
reproduction) sur plusieurs décennies, limitent drastique-
ment leur capacité de migration. Aussi, en dépit des capa-
cités d’adaptation et de plasticité des espèces, les aires 
de distribution des principales essences forestières sont 
appelées à poursuivre leur évolution dans les prochaines 
années. Certaines essences pourraient localement dis-
paraître, avec leur biodiversité associée, et de nouvelles 
venues pourraient occuper plus ou moins rapidement 
les niches écologiques devenues en partie vacantes. De 
nouveaux cortèges d’espèces (non nécessairement fores-
tières) pourraient alors apparaitre. Dans les cas extrêmes 
de perturbations plus intenses ou plus fréquentes (ex. 
incendies), c’est l’écosystème forestier dans son ensemble 
qui disparaîtrait brutalement dans certains territoires.

 Des services écosystémiques perturbés

Paysages, services récréatifs et culturels : les dépérisse-
ments transforment durablement les paysages forestiers et 
augmentent les risques d’accident (chutes de branches…) 
ou sanitaires (chenilles processionnaires du chêne ou du 
pin, …), justifiant la fermeture de certains massifs au public.  
Biodiversité : les changements de conditions environ-
nementales pourraient compromettre le maintien de 
certaines espèces mais créer des niches écologiques 
ouvertes à de nouvelles espèces. Par effet domino, le 
maintien d’espèces sélectives dépendantes d’espèces 
menacées sera aussi compromis. 
Qualité de l’eau : la régression du couvert forestier dans 
des bassins versants ou autour des zones de captage 
pourrait diminuer la fonction épuratrice de la forêt.

Sécurité des populations humaines, maintien des habi-
tats naturels (protection contre l’érosion, contre les 
risques naturels dont risques incendie) : dans les zones 
de montagne où la forêt a permis, depuis la fin du XIXe 
siècle, de stabiliser des terrains rendus instables par la 
surexploitation et le pâturage, les risques de crues tor-
rentielles, de chutes de blocs, de glissements de terrains 
ou d’avalanches pourraient s’accroître localement en cas 
de régression forestière et de dépérissements.
Production de bois, stockage de carbone et régulation 
du climat : en France, ce sont 15 % des émissions de car-
bone qui sont « absorbées » par séquestration lors de 
la croissance des arbres (productivité biologique) de la 
forêt (EFESE). S’ajoutent à cela les effets de stockage 
de carbone apportés par l’utilisation de produits bois 
longue durée et les émissions évitées par substitution du 
bois à d’autres matériaux plus énergivores. Les épisodes 
de sécheresse et de canicule, couplées à des pullulations 
d’insectes ravageurs, affecteront la vitalité des forêts et 
donc la capacité à stocker du carbone et à compenser 
une partie de nos émissions. 

 Une désorganisation des approvisionnements 
en bois et des marchés

La mortalité significative d’essences forestières de pre-
mier plan comme l’épicéa, le hêtre ou le sapin perturbe 
le service de production de bois : cette mortalité d’es-
sences forestières engendre une perte sèche de matière 
première sur le moyen terme pour la filière bois et une 
perte économique pour les propriétaires forestiers. En 
parallèle, l’afflux de bois, conséquence de ces dépéris-
sements brutaux, désorganise les marchés sur le court 
terme et hypothèque les approvisionnements des entre-
prises à plus long terme.
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Objectif, stratégies d’adaptation  
et conditions de réussite 

 Un objectif commun :  
agir dès à présent pour assurer le maintien 
de forêts résilientes et multifonctionnelles 

Face aux changements globaux, à l’augmentation des 
risques et aux incertitudes, les acteurs du monde fores-
tier reconnaissent unanimement la nécessité d’anticiper 
et d’agir ensemble, et ils se retrouvent autour de l'objectif 
commun suivant : 

Les forêts sont gérées, en concertation avec 
les parties prenantes, pour maintenir et assurer 
harmonieusement les fonctions économique, 
écologique, climatique et sociétale, en tenant 
compte des effets présents et futurs du changement 
climatique.

Il s'agit de garantir la gestion multifonctionnelle des forêts, 
qui est un acquis de longue date de la foresterie en France, 
en se projetant dans un premier temps à horizon à 2050, 
pour lequel le spectre d'incertitudes climatiques reste 
resserré, et ce même si le temps long forestier pousserait 
à une vision à beaucoup plus long terme. Néanmoins, les 
actions proposées à horizon 2050 considèrent toutefois 
bien le temps long forestier.

L’adaptation des forêts au changement climatique doit 
ainsi tenir compte d’une part de la pérennité des écosys-
tèmes forestiers et de leurs services, et d’autre part, de la 
pérennité de la filière bois. Il s’agit donc de concilier les 
exigences écologiques et les besoins des industries de la 
filière et de leurs marchés lors du choix d’essences d’avenir.  

 Des stratégies d’adaptation 
complémentaires  

La gestion durable des forêts est un levier d’action face au 
défi du changement climatique (GIEC 2019, Référence [Q3]). 

 Agir, en adoptant des stratégies adaptées 
aux peuplements en place 

La stratégie de gestion doit être adaptée selon les terri-
toires et le diagnostic propre à chaque situation. Si dans 
certains territoires, la gestion actuelle courante, grâce à 
une résilience suffisante des forêts face aux changements 
à venir, peut encore se poursuivre, dans d’autres, le pas-
sage de la gestion courante à une gestion adaptative 
visant à faire évoluer les peuplements de manière itérative 
voire à les transformer peut être nécessaire. Par ailleurs, 
les espaces laissés en libre évolution (sans intervention, ni 
investissement), contribuent à la diversité des modes de 
gestion mentionnée au I/ (Référence [Q2]).

 Agir, en acceptant le contexte d'incertitudes   

Les enseignements des expériences passées et les 
connaissances fondamentales et appliquées dévelop-
pées par la recherche et le développement au cours des 
dernières décennies sont des guides précieux pour la 
prise de décision sur le terrain quant aux choix d’essences 

Dans le cadre de cet objectif 
commun, les 3 piliers de la gestion 
multifonctionnelle doivent guider 
les acteurs du monde forestier pour 
s'assurer d'une adaptation des forêts 
actuelles et futures au changement 
climatique : (détails en Annexe 1) 

1. Assurer les fonctions écologiques des forêts
 en garantissant et amplifiant le rôle écologique de la 
forêt et du bois et l’ensemble des services environne-
mentaux (régulation du climat, préservation de la biodi-
versité, production de bois et d’eau de qualité…).

2. Assurer les fonctions économiques des forêts
 en augmentant l'utilisation du bois de nos forêts, en 
particulier le bois d’œuvre, et permettant l’adaptation 
des industries de transformation.  

3. Assurer les fonctions sociales des forêts 
 en développant la relation de confiance entre la 
société et les forestiers ;
 en valorisant les métiers de la forêt et du bois ;
 en redonnant de la confiance aux acteurs forestiers ;
 en garantissant la santé et la sécurité de toutes et tous 
en forêt.
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et de gestion (Référence [Q1]). Les scientifiques et fores-
tiers sont mobilisés sur les problématiques climatiques 
depuis plusieurs années, et les gestionnaires disposent 
déjà de premières solutions. L’ensemble des connais-
sances scientifiques sur la sensibilité des essences au 
changement climatique, et l’adéquation des différentes 
provenances aux paramètres écologiques sont par 
exemple détaillées et mis à jour régulièrement dans les 
fiches conseils d’utilisation(3) mises à disposition de la 
filière par le ministère de l’Agriculture. 

Pour autant, le contexte de changements actuels est inédit 
et de nombreux paramètres sont incertains. L’incertitude 
ne doit cependant pas être un frein à l’action ou une justi-
fication de l’inaction. De plus, les réponses seront diverses 
et adaptées aux contextes territoriaux. Des erreurs seront 
sans doute commises, mais elles sont inévitables, doivent 
être acceptées et documentées pour pouvoir enrichir nos 
connaissances. La diversité des solutions explorées per-
mettra de diminuer les risques pris. 

Dans ce contexte, le droit à l’expérimentation (avec 
suivi et évaluation des expérimentations) dans la gestion 
forestière doit être développé, notamment en termes 
d’essences, de provenances, de densités, d’associations 
d’essences, ... Si un cadre réglementaire fort doit perdu-
rer pour garantir la fiabilité de la politique forestière et la 
confiance des acteurs de la filière, une adaptation raison-
née et raisonnable de ce cadre est nécessaire en situation 
d'incertitudes et de diversité des situations sur le terrain, 
et face à l'exigence pour les gestionnaires de mettre en 
œuvre des solutions sur le terrain. 

 Agir, en adoptant des pratiques sylvicoles 
favorisant la résilience 

Diversifier davantage pour diminuer les risques (stratégies 
d’intervention, de gestion courante ou de libre évolution, 
essences, âges, traitements, échelles d’organisation des 
parcelles, paysages, …).
Préserver davantage le capital sol en appliquant les recom-
mandations de bonnes pratiques (précautions en matière 
d’exploitation, de vidange des bois et de préparation de 
sols avant plantation, ouverture de cloisonnements, utili-
sation de branchages pour assurer la protection physique, 
maintien de bois mort au sol).
Préserver davantage la biodiversité (trame de vieux bois, 
maintien de bois mort au sol, espèces secondaires, atten-
tion aux périodes de nidification, …). 

 Des prérequis et des conditions  
de réussite pour l’adaptation 

Certains prérequis sont nécessaires pour la réussite de 
l’adaptation des forêts au changement climatique, mais 
l’atteinte de ces prérequis relèvent d'actions à conduire 
dans un cadre extérieur à cette feuille de route. Ainsi, il 
est estimé que l’adaptation au changement climatique ne 
pourra pas se faire sans :

 Retrouver l’équilibre forêt gibier dans les mas-
sifs forestiers en déséquilibre 

Le développement croissant des populations de grands 
animaux forestiers (grands ongulés : sangliers, cerfs, che-
vreuils…) dans de nombreux massifs forestiers s’impose 
comme un facteur limitant pouvant compromettre le 
renouvellement des peuplements et la sylviculture de 
certaines essences. Lorsque l’équilibre sylvo-cynégétique 
(forêt/grand gibier) est rompu, la gestion durable fores-
tière peut être entièrement remise en cause. 

Cette contrainte s’ajoute à un moment où le climat 
impose au contraire un effort décuplé de renouvellement 
pour garantir l’avenir de la forêt française et où les pertur-
bations biotiques et abiotiques s’accumulent. En sus, une 
sélection des espèces en place s’opère par les herbivores : 
la consommation préférentielle de certains jeunes plants 
forestiers peut favoriser le développement et la crois-
sance d’essences moins appétantes, mais parfois malheu-
reusement aussi moins adaptées au changement clima-
tique (sélection « à rebours »). 

Pour lever ce frein, il convient de favoriser le dialogue à 
l’échelle local et de tirer des retours d’expérience des ini-
tiatives positives en cours. 

La pression de la grande faune est un facteur sur lequel 
l’homme a un levier d’action. Dans les massifs en déséqui-
libre, aucune mesure d’adaptation ne pourra être enga-
gée sans une régulation des niveaux de populations par 
la chasse. Il convient de traiter l'adaptation des peuple-
ments au changement climatique comme l’activité prio-
ritaire et la réussite des régénérations pour l'atténuation, 
en réduisant les populations de sangliers et de grands her-
bivores dans les situations où le déséquilibre compromet 
les actions d’adaptation. 

(3) https://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-conseils-dutilisation-des-provenances-et-varietes-forestieres
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 Renforcer l’attractivité des métiers de la filière 
forêt-bois

La mise en œuvre des actions d’adaptation des forêts au 
changement climatique ne pourra se faire sans les fores-
tiers disposant de l’expertise et des compétences néces-
saires à la gestion de ces écosystèmes. Ainsi, la relève des 
acteurs du monde forestier est à assurer en garantissant 
l’attractivité des métiers ce qui passe notamment par une 
offre de formation adaptée et la sensibilisation des jeunes 
au secteur forêt-bois, par la pérennisation des emplois et 
la lutte contre le travail dissimulé, et par l’amélioration de 
la sécurité et des conditions de travail des intervenants en 
forêt. En effet, les changements de climat ont des impacts 
directs au quotidien sur ces deux derniers facteurs pour 
les travailleurs en forêts, pour lesquels les pratiques 
doivent être adaptées. La mécanisation des travaux fait 
partie des leviers permettant de répondre à ce prérequis. 

 Renforcer la dynamique de concertation entre 
la société et les acteurs de la forêt et du bois 

L'intérêt de la société pour les arbres et la forêt est gran-
dissant depuis quelques années et se traduit par une 
mobilisation accrue des citoyens pour le devenir des 
forêts. Les effets du changement climatique sur les forêts 
françaises (dépérissements et attaques sanitaires) et mon-
diales (grands feux, déforestation, dégradation des éco-
systèmes) renforcent l’inquiétude sur la durabilité de la 
gestion forestière. 

L’explication ou le dialogue, en impliquant toutes les par-
ties prenantes, ne sont pas suffisants pour favoriser les 
échanges et la compréhension entre forestiers et société 
sur la gestion forestière. L’analyse partagée des diagnos-
tics et des grandes orientations de gestion, à l’échelle 
des territoires notamment (par exemple au niveau des 
Schéma Régionaux de Gestion Sylvicole - SRGS - ou dans 
les chartes forestières), doit permettre de rechercher un 
consensus sur les pratiques de gestion forestière à mettre 
en œuvre pour favoriser la résilience des forêts aux aléas 
climatiques. Dans les territoires où l’absence de consensus 
pourrait mener à des situations de blocages, il conviendra 
alors d’identifier localement des solutions permettant la 
résolution des conflits. Dans tous les cas, en forêt privée, 
la prise de décision finale appartient au propriétaire qui 
agit dans le cadre défini régionalement (SRGS) et assume 
les risques sur ses parcelles.

Cette démarche est également importante pour rappe-
ler les liens entre le bois, matériau naturel et renouvelable 

dont les nombreux usages sont essentiels et appréciés par 
la société (emballages en bois et en papier, carton, , ameu-
blement, construction, énergie, etc.), et l’arbre qui le pro-
duit dans une forêt gérée durablement.

 Développer les usages du bois, et en particulier 
le bois d’œuvre, gage de ressources financières 
pour les propriétaires forestiers indispensables 
pour investir dans les forêts et leur adaptation 
au changement climatique

La production de bois d’œuvre constitue le tout premier 
levier d'exploitation forestière, en termes de valeur ajou-
tée et d'innovation (dans la construction par exemple). 
Bois d’œuvre et bois d’industrie représentent aussi des 
utilisations efficaces du bois en matière d'atténuation du 
changement climatique, avec des produits qui assurent 
un stockage carbone de longue durée (sciages, pan-
neaux) ou qui se substituent à des produits pétro-sour-
cés (substitution des emballages plastiques par des pro-
duits en papier/carton, molécules issues de la chimie du 
végétal). Une politique de production de bois d’œuvre 
et d’industire génère enfin par effet collatéral des pro-
duits valorisables en bois énergie (éclaircies, houppiers, 
déchets ligneux des industries du bois, …). Par consé-
quent, le développement de l'usage du bois notamment 
dans la construction, et de la compétitivité de la filière 
française, représente un moteur puissant pour dynami-
ser la gestion forestière, et inciter au renouvellement 
des peuplements. Les conséquences de la crise sanitaire 
mondiale de 2020 (covid-19) ont mis en avant la nécessité 
d’une plus forte souveraineté nationale de la filière fran-
çaise. Il convient à ce titre de renforcer le développe-
ment des circuits locaux et d’encourager une meilleure 
utilisation de la ressource bois produite en France dans 
sa diversité.

Trois autres points essentiels sont identifiés comme des 
conditions de réussite pour l'adaptation des forêts au 
changement climatique :
 l’élaboration et l'appropriation des lignes directrices 
issues des résultats de la recherche et du développement 
et des retours d’expérience en gestion ;
 des plants forestiers d’essences diversifiées en quantité 
et avec une qualité adaptée en termes de performance et 
de résilience ;
 des propriétaires forestiers mobilisés et engagés dans 
une gestion pro-active.

Et font l'objet d'actions dans le cadre de cette feuille de 
route. 
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Neuf priorités pour adapter les forêts 
au changement climatique 

9 priorités ont été définies pour adapter les forêts au changement climatique(4) (elles sont déclinées en un plan d'actions 
en annexe 2, comportant des échéances et les structures responsables de leur mise en œuvre) :

Dans le contexte d’incertitudes liées au changement climatique, les propriétaires, gestionnaires et 
opérateurs forestiers ont besoin d’orientations pour éclairer au mieux les décisions et minimiser la 
prise de risque. Des efforts importants d’acquisition de connaissances et d’expérimentation sont 
nécessaires, et doivent être soutenus dans la durée pour s'adapter au temps long qui caractérise la 
dynamique forestière et les phénomènes associés au changement climatique. Les attentes sont fortes 
sur les résultats issus de la recherche, du développement et de l’innovation (RDI) dont les acteurs 
doivent mutualiser les efforts dans une dynamique commune, notamment entre structures publiques 
et professionnelles privées (priorité 1). 

Renforcer la coopération scientifique et les connaissances pour l’adaptation  
des forêts et de la filière forêt-bois au changement climatique1

 Pérenniser et adapter les dispositifs d’observation à 
long terme du fonctionnement des écosystèmes forestiers 
(inventaire forestier national, surveillance sanitaire des 
forêts par le département santé des forêts, RENECOFOR, 
observatoire des forêts sentinelles, sites ateliers, unités 
conservatoires, …) pour évaluer les impacts des événe-
ments extrêmes et du changement climatique,  pour amé-
liorer les connaissances sur la biodiversité, pour suivre leur 
capacité à répondre durablement aux besoins socio-éco-
nomiques, et pour nourrir la recherche sur la résilience des 
écosystèmes forestiers face aux perturbations.

 Développer la R&D sur les essences existantes et nou-
velles (tout à la fois performantes et résilientes), sur les 
nouveaux modèles sylvicoles, sur les mélanges et le com-
portement des essences en interactions, sur les diagnos-
tics pédoclimatiques (essence-station), sur les nouveaux 
outils et leviers numériques (télédétection, LIDAR, …), sur 
les impacts du changement climatique sur les forêts (en 
lien avec les dispositifs de suivi) et sur la biodiversité (en 
lien avec la plateforme biodiversité pour la forêt), et sur les 
conséquences éventuelles sur l'exploitation forestière et le 
bois destiné aux entreprises de transformation, ainsi que 
sur leurs besoins d'adaptation.

 Renforcer les travaux en sciences humaines, écono-
miques et sociales pour mieux intégrer les perceptions 
sociétales lors de la conception et de la mise en œuvre 
des politiques d’adaptation ; comprendre et lever les 
freins à l’action d’adaptation des propriétaires et ges-
tionnaires forestiers ; comprendre et analyser la demande 
sociale ; évaluer les coûts de nouvelles solutions d’adap-
tation ; accompagner la prise de décision en situation 
d’incertitude.

 Développer et mutualiser les réseaux d’expérimentations 
de nouvelles pratiques de gestion (GIS coopératives de 
données, RENFOR, INSYLVA, REINFFORCE, ESPERENSE, ...) 
et d’organisation (îlots d’avenir, dispositifs expérimentaux, 
plans locaux forestiers, parcelles en libre évolution, …) ; orga-
niser le retour d’expérience des actions d’adaptation mise 
en œuvre dans différents contextes.

 Structurer des partenariats à l’échelle européenne pour 
bénéficier des expériences des autres États membres et 
mutualiser les moyens. Structurer les acteurs forestiers de 
la R&D et de la gestion pour recourir davantage aux outils 
européens (ex: Partenariats Européens pour l’Innovation).

(4) Les 9 priorités apparaissent par ordre chronologique, ce qui ne constitue en aucun cas une hiérarchisation de ces priorités.
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Pour s'engager dans une démarche proactive en faveur de l'adaptation des forêts au changement clima-
tique, les propriétaires et gestionnaires forestiers doivent s’approprier l'ensemble des éléments dispo-
nibles pour les aider dans leur prise de décision (priorité 2). À partir de ces éléments et d'un diagnostic 
pédoclimatique, les forestiers seront en mesure de mettre en œuvre les pratiques sylvicoles préconisées 
pour augmenter la résilience des forêts (priorité 3). La mobilisation de différents outils financiers (d'ori-
gine publique et privée) doit permettre aux propriétaires d’investir pour les accompagner dans l'adap-
tation de leurs forêts au changement climatique (priorité 4).

Diffuser et s’approprier les connaissances acquises, développer et centraliser 
les outils de diagnostic et d’aide à la décision face aux risques climatiques pour 
l’adaptation

2

 Rendre accessibles les données et les résultats des 
réseaux d’expérimentation en forêt aux conseillers, pro-
priétaires, gestionnaires et à la société (former, informer) 
pour qu’ils se les approprient.

 Dresser une cartographie des outils existants (dont les 
services climatiques(5)), finaliser et déployer les outils de 
diagnostic en cours de développement et identifier et 
développer les outils manquants. Mettre à disposition une 
boîte à outils (plateforme opérationnelle et centralisée) 
qui regroupe les ressources permettant aux conseillers, 
gestionnaires et propriétaires de scénariser des possibles, 
d’évaluer les risques et de prendre des décisions opéra-
tionnelles. Former les acteurs concernés à leur utilisation.

 Former les acteurs et les nouvelles générations de fores-
tiers aux problématiques scientifiques, pédagogiques et 
civiques liées au changement climatique, dont celle de 
l’adaptation.

 Construire et mettre à disposition des indicateurs 
d’alerte climatiques et sanitaires permettant aux proprié-
taires forestiers et aux opérateurs forestiers (entrepreneurs 
de travaux forestiers, gestionnaires, …) d’être réactifs, de 
réorganiser leurs travaux, et aux acteurs de s’organiser col-
lectivement pour clarifier les responsabilités en matière 
de reprise de plantation et justifier le recours au chômage 
technique/climatique le cas échéant.

(5) On entend par « services climatiques » l’ensemble des informations et prestations qui permettent d’évaluer et de qualifier le climat passé, présent ou fu-
tur, d'apprécier la vulnérabilité des activités économiques, de l’environnement et de la société au changement climatique, et de fournir des éléments pour 
entreprendre des mesures d’atténuation et d'adaptation (Allenvi, 2014).

Promouvoir les pratiques sylvicoles qui augmentent la résilience, 
diminuent les risques et limitent l’impact des crises 3

 Renforcer l’animation et la communication sur les pra-
tiques sylvicoles adaptées au changement climatique,  
à différentes échelles d’organisation spatiale : conforter 
et déployer le RMT AFORCE, en forte interaction avec le 
GIP ECOFOR, comme animateur scientifique et technique  
et l’ONF et le CNPF (notamment) dans le transfert sur 
l’adaptation.

 Former les gestionnaires, les propriétaires, les jeunes 
en formation et experts forestiers aux spécificités et à 
la diversité des traitements sylvicoles, et aux traitements 
nécessitant plus de technicité ; informer et former les 
propriétaires.

 Intégrer les pratiques sylvicoles favorisant la résilience, 
notamment de diversification (aux échelles appropriées) et 
de préservation du capital sol (selon les guides (GERBOISE, 
PRATICSOL …) et des services écosystémiques, dans les 
documents encadrant la gestion forestière dans les forêts 
publiques et privées, et en lien avec les principes des réfé-
rentiels de certifications de gestion durable mises en place 
par PEFC et FSC, et les mettre en œuvre.

 Engager la transformation des peuplements vulnérables 
par transfert de provenances (enrichissement ou migration 
de provenances) et par changement progressif d’essences 
(migration d’essences).
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Mobiliser les outils financiers permettant aux propriétaires 
d’investir pour adapter leurs forêts 4

 Pérenniser, renforcer et simplifier les dispositifs d’incita-
tion des sylviculteurs privés à une gestion durable. 

 Renforcer et simplifier les aides existantes au renouvel-
lement forestier permanent (aides des Conseils régionaux, 
FEADER…), en forêt publique et privée. 

 Structurer et développer une action de filière amont 
pour être en mesure de mobiliser les crédits issus de la 
contribution carbone volontaire au titre de l’adaptation 
au changement climatique, notamment dans le cadre du 
Label Bas Carbone.

 Reconnaître les services non marchands rendus par la 
gestion forestière (externalités positives), en assurer la 
rémunération pour le propriétaire et encourager l’orien-
tation d’une partie des crédits issus du marché carbone 
pour l’accompagnement de l’adaptation des forêts au 
changement climatique et assurer le maintien du puits de 
carbone forestier, et garantissant un effet levier des inves-
tissements réalisés en forêt.

Afin d'être plus réactifs face aux crises, il est essentiel d'être en capacité de pouvoir les détecter et 
les suivre et ce notamment grâce à un réseau de suivi structuré et continu sur le territoire (priorité 5). 
Collectivement, les acteurs concernés par la crise doivent être en mesure de s'organiser pour mettre en 
place des dispositifs de préventions et de lutte, notamment contre les incendies (priorité 6). Cette orga-
nisation nécessite une coordination efficace aux échelles régionale, nationale et européenne.

Conforter la veille et le suivi sanitaire,  
organiser la gestion de crises5

 Consolider le réseau Santé des Forêts, pilier de la veille 
climatique et sanitaire (facteurs biotiques et abiotiques), 
en renforçant le réseau actuel de suivi, de surveillance et 
d’alerte (DGAL, CNPF, ONF, IGN, …) par l'association com-
plémentaire des représentants des professionnels et de la 
société et la coopération internationale pour la détection 
précoce (réseau de plantations sentinelles).

 Adapter la réglementation et les procédures, en assou-
plissant les cadres habituels par dérogations exception-
nelles et ciblées lors de gestion de crise (ex: adaptation des 
documents de gestion et d’aménagements).

 Mettre en place une organisation collective de veille et 
de gestion de crise à différentes échelles de décision.

 Mettre en place et financer un dispositif d’aide perma-
nent à la reconstitution des peuplements sinistrés par les 
crises.

 Renforcer les mesures de contrôle aux frontières, pour 
limiter l’introduction de nouveaux pathogènes pouvant 
affecter la vitalité des écosystèmes forestiers et compro-
mettre l’adaptation des peuplements.
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Renforcer et étendre les dispositifs de prévention et de lutte contre les risques 
abiotiques, et notamment la défense contre les incendies (DFCI)6

 Pour chaque aléa, identifier les espèces et peuplements 
vulnérables ou susceptibles d’être exposés à ces aléas.

 Conduire une réévaluation nationale de l’aléa et du 
risque incendie actuel et futur en mobilisant notamment 
les données disponibles sur le climat (Météo-France) et 
celles sur la répartition selon les types de peuplement.

 Conforter le dispositif DFCI dans les régions actuelle-
ment exposées et le développer dans celles qui pourraient 

le devenir pour tenir compte de l’augmentation prévision-
nelle des aléas incendies et de l’extension des zones expo-
sées. Développer des actions de prévention et de sensibi-
lisation au risque incendie sur des régions nouvellement 
exposées et vulnérables aux feux de forêts.

 Équiper et moderniser les moyens étatiques de lutte.

Une adaptation conjointe de l’amont et l’aval de la filière est nécessaire car de la ressource assurée par le 
premier dépend l’approvisionnement et la valorisation par le second, finançant ainsi la gestion durable 
forestière. Cela commence par une filière d’approvisionnement en graines et plants forestiers (maté-
riels forestiers de reproduction - MFR) adaptée aux besoins et stable, pour la mise en œuvre des actions 
d’adaptation des peuplements. L’accompagnement de la migration des provenances et des espèces 
et la transformation des peuplements résulteront en une forte croissance des besoins en matière de 
récolte de graines, de vergers à graines, d’élevage de plants et de chantiers de plantation. Les acteurs de 
la filière MFR (pépinières, reboiseurs) doivent disposer d’une visibilité pluriannuelle sur les activités qui 
peuvent être programmées (hors crise), ce qui nécessite une anticipation large des besoins et attentes 
futurs (priorité 7). En corollaire une montée en performance et adaptation des équipements de l'outil 
industriel de transformation sera rendue nécessaire. Elle sera orientée par les résultats de travaux de 
R&D, en cours ou à initier, et accompagnée financièrement par les dispositifs ad hoc d'aides publiques 
existants ou à définir (priorités 8). 

Préparer et accompagner l'adaptation de l’amont de la filière, 
en développant une solidarité élargie de filière pour être en mesure 
de préparer les ressources forestières futures

7

 Renforcer les capacités de récoltes et de production de 
matériels forestiers de reproduction (MFR) pour répondre 
aux besoins de reconstitution, d’enrichissement ou de 
transformation des peuplements.

 Sécuriser la chaîne de production de plants et de planta-
tion, en redéfinissant les modalités contractuelles (contrats 
de culture) et en engageant un travail de répartition 

équitable des responsabilités face aux aléas climatiques, 
notamment concernant les garanties de reprise en fonc-
tion des protocoles de plantations et des cas de force 
majeure (à définir collectivement).

 Accompagner et encourager l’investissement des entre-
prises de la filière amont pour l'adaptation au changement 
climatique via des mécanismes financiers (appels à projets, 
prêts, etc.).
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 Anticiper et accompagner le s besoins d’adaptation des 
industries de la filière bois et de leurs marchés, à partir de 
résultats des études qu’il conviendra de lancer sur l’impact 
du changement climatique sur les ressources forestières 
(quantité, qualité, types de produits, …).

 Encourager l’investissement des entreprises de l'aval 
pour adapter les outils de productions aux nouvelles 
essences (long terme) et à plus de diversité pour l’utilisa-
tion des essences actuelles (court terme), et pour innover 
dans la valorisation de nouveaux produits bio-sourcés.

Préparer et accompagner l'adaptation des entreprises  
de l'aval de la filière8

L’adaptation des forêts et de la filière bois au changement climatique pourrait entraîner certaines modi-
fications des paysages et des pratiques. Le diagnostic initial et les actions à conduire ne peuvent s’envi-
sager sans une concertation renforcée permettant la recherche d’un consensus sociétal. Ce dernier doit 
être recherché au niveau territorial (massif, charte forestière…) car les sensibilités et les contextes sont 
très variés selon les territoires. L’acceptation des acteurs des territoires, l’implication des élus (notam-
ment les maires) et la concertation lorsque les enjeux territoriaux le requièrent faciliteront la mise en 
œuvre de l’adaptation (priorité 9). 

Renforcer le dialogue et la concertation, développer l’animation 
et la médiation entre acteurs au sein des territoires9

 Créer des espaces d’échanges et encourager la mise en 
place de nouvelles démarches de dialogue et concertation 
autour des solutions d’adaptation entre les acteurs (pro-
priétaires, professionnels, élus, citoyens, associations, …) à 
l’échelle territoriale, en veillant à intégrer d’autres enjeux 
(atténuation, biodiversité, gestion des risques, etc.)

 Élargir et structurer un réseau d’animateurs forestiers 
locaux (agents ONF et CRPF, FNCOFOR, responsables 

chartes forestières, techniciens des coopératives, experts 
forestiers, syndicats de propriétaires, …) pour transférer et 
diffuser les connaissances sur l’adaptation au changement 
climatique, pour l’ouverture du dialogue et la recherche 
commune de solutions, et pour accompagner le dévelop-
pement de projets de territoires concertés autour de la 
transformation des forêts et l’adaptation des entreprises. 
Dans les territoires, assurer un lien entre les élus et les ani-
mateurs forestiers locaux (FNCOFOR). 
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Déclinaison opérationnelle 

 Articulation de la feuille de route  
avec les politiques publiques 

La présente feuille de route regroupe dans un document 
unique les actions prioritaires à mettre en œuvre dès 
maintenant pour adapter les forêts métropolitaines au 
changement climatique. Elle ne cherche pas à se substi-
tuer aux plans et programmes, forestiers, climatiques, 
environnementaux et énergétiques nationaux mais plutôt 
à compléter et prioriser les volets concernant l'adaptation 
des forêts au changement climatique :
- du programme national de la forêt et du bois (PNFB 

2016-2026), notamment pour les parties I.3 « Conjuguer 
atténuation et adaptation des forêts françaises au chan-
gement climatique » et II.1.c « Diminuer les incertitudes 
liées au changement climatique » ;

- du plan d'action interministériel forêt-bois (PAIFB), et 
de ses actions « 2: Favoriser le transfert des résultats de 
recherche-expérimentation sur l’adaptation de la forêt 
au changement climatique », et « 16: Renouer le dialogue 
entre chasseurs, propriétaires forestiers et sylviculteurs 
afin de rétablir l’équilibre sylvo-cynégétique » ;

- du plan national d'adaptation au changement clima-
tique (PNACC 2), en tant que déclinaison forestière.

Par ailleurs, le volet atténuation du changement climatique 
est pris en compte dans la politique forestière nationale 

(PNFB 2016-2026 et PAIFB) et dans la Stratégie Nationale 
Bas-Carbone (SNBC). Cette feuille de route est également 
cohérente avec les grandes orientations de la Stratégie 
Nationale Biodiversité (SNB) et de la Programmation 
Pluriannuelle de l'Énergie (PPE).

 Déclinaison opérationnelle

La mise en œuvre d’une politique d’adaptation nécessite 
que l’ensemble des acteurs du monde forestier, intègrent 
les priorités définies dans le cadre de cette feuille de 
route. Le reboisement, le renouvellement, la reconstitu-
tion, l’adaptation des peuplements forestiers et des outils 
industriels, l’accompagnement des acteurs et les proces-
sus de concertation avec la société, nécessiteront éga-
lement la mobilisation de l’État, des collectivités territo-
riales et de l'ensemble des acteurs du monde forestier de 
moyens humains et financiers à la hauteur de l'enjeu.

Cette feuille de route est complétée par une liste d’ac-
tions pour une mise en œuvre opérationnelles des priori-
tés 1 à 9 (Annexe 2).

Le comité spécialisé gestion durable des forêts du Conseil 
Supérieur de la Forêt et du bois a vocation à assurer le 
suivi de cette feuille de route.
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ANNEXE 1 
Les grands enjeux à relever d’ici 2050

1°/ Assurer les fonctions  
écologiques des forêts

En garantissant et amplifiant  
le rôle écologique de la forêt  
et du bois et l’ensemble  
des services écosystémiques  
(régulation du climat, biodiversité, 
production de bois…).

Les services écosystémiques rendus 
par les forêts sont d’intérêts particulier 
et général : séquestration et stockage 
de carbone, protection de l’érosion du 
sol, services de régulation de la qua-
lité de l’eau, de l’air, du climat, héber-
gement d’une biodiversité animale, 
végétale, fongique et bactérienne, 
production de produits forestiers 
ligneux (bois) et non ligneux (plantes 

aromatiques, champignons, fruits et 
baies…), etc. Ils doivent à ce titre être 
préservés et amplifiés dans la mesure 
où ils permettent de répondre à des 
enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques clefs pour la transition 
écologique. 

2°/ Assurer les fonctions 
économiques  
des forêts

En augmentant l'utilisation  
du bois de nos forêts et 
permettant l’adaptation des 
industries de transformation,  
dans un contexte de crises  
à répétition.

Le bois constitue une ressource natu-
relle et renouvelable, assurant un stoc-
kage de carbone à moyen–long terme 
dans les produits à longue durée de 
vie, et un biomatériau de substitution à 
d’autres alternatives plus énergivores, 
dans le domaine de l’emballage en 
bois et en papier/carton, de l’énergie, 
de l’ameublement ou de la construc-
tion par exemple. Sa production et son 
utilisation représente un levier d’atté-
nuation du changement climatique qui 
s’additionne au levier de stockage de 
carbone in situ, dans les sols et la bio-
masse forestière sur pied. Tout en étant 

maintenu et développée, la produc-
tion de bois de nos forêts va toutefois 
connaître des évolutions à long terme 
(répartition entre essences, nouvelles 
essences, accès à la ressource…) et 
des à-coups (crises) à court et moyens 
termes, accentués par les impacts du 
changement climatique, qui néces-
sitent d’accompagner les sylviculteurs 
dans leur adaptation des peuplements 
et l’organisation de leur gestion fores-
tière et les industries de transforma-
tion pour qu’elles s’adaptent elles aussi 
à ce contexte changeant.

3°/ Assurer les fonctions 
sociales des forêts

En développant la relation  
de confiance entre la société  
et les forestiers.

L'intérêt de la société civile pour les 
arbres et la forêt est grandissant depuis 
quelques années et se traduit par une 
mobilisation accrue des citoyens pour 
le devenir des forêts. Les effets du 
changement climatique sur les forêts 
françaises (dépérissements et attaques 
sanitaires) et mondiales (grands feux, 
déforestation, dégradation des écosys-
tèmes) renforcent l’inquiétude sur la 
durabilité de la gestion forestière. 
L’explication ou le dialogue, en impli-
quant toutes les parties prenantes, 

ne sont pas suffisants pour favoriser 
les échanges et la compréhension 
entre forestiers et société civile sur 
la gestion forestière. Les « sachants » 
forestiers, dont la légitimité et l’ex-
pertise n’étaient pas mise en doute, 
doivent davantage intégrer dans leurs 
réflexions les attentes sociétales, en fai-
sant appel aux nombreuses ressources 
et connaissances des acteurs locaux 
pour permettre des prises de décisions 
éclairées par les concertations.
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En valorisant les métiers  
de la forêt et du bois  
et redonnant de la confiance  
aux acteurs forestiers.

Si une concertation renforcée avec 
les structures représentant la société 
pour rechercher un consensus sur les 
pratiques de gestion forestière est 
nécessaire, la mise en œuvre des actes 
de gestion en forêt restent à la charge 
des professionnels de la forêt et du 
bois. Dans le contexte de changement 
climatique, les choix de gestion sylvi-
cole reposeront inévitablement sur de 
nombreuses incertitudes et les risques 
encourus reposeront sur les acteurs de 
la filière : la confiance attendue entre 

forestiers et société civile est donc 
essentielle pour que les métiers de la 
forêt et du bois puissent être exercés 
avec fierté et conviction. La culture du 
risque doit à ce titre être développée 
afin que toutes et tous (forestiers et 
société) puissent accepter ces incerti-
tudes et le droit à l’erreur. La forêt et 
le bois occupent et occuperont une 
place majeure dans la lutte contre le 
changement climatique et tous les 
métiers qui s’y rapportent peuvent à 
ce titre être pleinement valorisés.

En garantissant la santé  
et la sécurité de toutes  
et tous en forêt.

Les conditions climatiques, la présence 
de certains ravageurs peuvent créer des 
conditions particulières susceptibles 
de remettre en question la sécurité et 
la santé des opérateurs en forêt, des 
propriétaires et du public accueilli. Les 
interdictions de pénétration en forêt 
pour risques (canicule, tempête, incen-
dies, inondations, non praticabilité des 
sols, présence de ravageurs dangereux 
comme la processionnaire du chêne, 
etc.) ou confinement sanitaire se 

multiplient et les variations des condi-
tions climatiques réduisent de manière 
importante les périodes de travail en 
forêt, et peuvent fragiliser les résultats 
économiques des entreprises déjà vul-
nérables. Face au changement clima-
tique, que ce soit en forêt privée ou 
publique, garantir la santé et la sécurité 
de tous en forêt est un enjeu clef, qui 
nécessite entre autres des interventions 
préventives et une adaptation continue 
des périodes de travaux forestiers.
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Annexe 2 
Actions déclinant les priorités de la feuille  
de route pour l’adaptation des forêts 
françaises au changement climatique

PRIORITÉ 1
Renforcer la coopération scientifique et les connaissances pour l’adaptation des forêts  
et de la filière forêt-bois au changement climatique

ACTION 1.1 > Renforcer la recherche :
•  sur les nouvelles essences et les ressources génétiques forestières,  

sur les nouveaux modèles sylvicoles, sur les mélanges et le comportement  
des essences en interactions ;

•  sur les diagnostics pédoclimatiques (essences-station), sur les nouveaux outils  
et leviers numériques (télédétection, LiDAR, etc.) ; 

•  sur les impacts du changement climatique sur les forêts et sur la biodiversité,  
et sur les conséquences éventuelles sur l'exploitation forestière et le bois destinés 
aux entreprises de transformation, ainsi que sur leurs besoins d'adaptation.

PILOTES ET PARTENAIRES
GIP ECOFOR et ses membres, RMT 
AFORCE  et ses membres, PBF

ÉCHÉANCE 
En continu

ACTION 1.2 > Pérenniser et adapter le réseau RENECOFOR pour assurer le suivi 
des écosystèmes forestiers et observer les impacts du changement climatique  
sur leur fonctionnement et la biodiversité forestière

PILOTES ET PARTENAIRES  
ONF, MAA, MTES, Conseils 
régionaux

ÉCHÉANCE  
En continu

ACTION 1.3 > Tirer parti :
•  du réseau d’aires protégées forestières comme lieu de suivi des impacts du 

changement climatique sur les écosystèmes sous faible intervention,  
et renforcer le suivi (ex. au travers de l'Observatoire des forêts sentinelles) ;

 •  du réseau d’unités de conservation des ressources génétiques forestières 
comme lieu de suivi de l’évolution de la diversité spécifique sous contraintes 
climatiques ;

 •  du travail de suivi et d’inventaire réalisé par l’IGN.

PILOTES ET PARTENAIRES 
 Gestionnaires d'aires protégées 
(ONF, RNF, PN, PNR, CEN, RB), OFB, 
CNPF, communes forestières, UCFF, 
INRAE, CEFE-CNRS, MAA, MTES 
dont projets NaturAdapt (Life), IGN

ÉCHÉANCE
En continu

ACTION 1.4 > Définir des protocoles d’expérimentation partagés entre forêts 
publiques et privées et regrouper les dispositifs dans une base de données 
accessible (ou plusieurs interconnectées).
Adapter le cadre réglementaire pour développer l’expérimentation  
de nouvelles essences.

PILOTES ET PARTENAIRES 
ONF, IDF-CNPF, MAA,  RMT 
AFORCE et ses membres, Fransylva, 
Communes forestières, propriétaires 
forestiers, FCBA, UCFF, EFF

ÉCHÉANCE
2021
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ACTION 1.5 > Renforcer la coordination avec des pays européens et du pourtour 
méditerranéen sur l’expérimentation de nouvelles essences, les techniques de 
renouvellement des peuplements, la migration assistée, etc. (projets de R&D 
communs, organisation de réunions spécifiques du comité spécialisé UE et 
international invitant des partenaires étrangers, échanges de fonctionnaires, 
accueil de délégations étrangères, etc.).

PILOTES ET PARTENAIRES 
Comité spécialisé “UE et 
international”, RMT AFORCE  
et ses membres

ÉCHÉANCE
2021 puis en continu

ACTION 1.6 > Renforcer les moyens humains et financiers et les compétences en 
sciences humaines, économiques et sociales dans les structures de recherche, 
développement et innovation (RDI) forestières afin notamment de : 
•  mieux intégrer les perceptions sociétales lors de la conception et de la mise  

en œuvre des politiques d’adaptation ;
•  comprendre et lever les freins à l’action d’adaptation des propriétaires  

et gestionnaires forestiers ;
•  comprendre et analyser la demande sociale ; 
•  évaluer les coûts de nouvelles solutions d’adaptation ;
•  accompagner la prise de décision en situation d’incertitude.

PILOTES ET PARTENAIRES 
GIP ECOFOR et ses membres, 
ADEME, RMT AFORCE

ÉCHÉANCE
En continu

PRIORITÉ 2
Diffuser et s’approprier les connaissances acquises, développer et centraliser les outils  
de diagnostic et d’aide à la décision face aux risques climatiques pour l’adaptation

ACTION 2.1 > Consolider les capacités du RMT AFORCE et renforcer le 
transfert des supports développés par le RMT AFORCE vers les organisations 
professionnelles et associatives.
Partager et rendre disponibles en ligne les ressources  documentaires sur les 
risques, les impacts et l’adaptation des forêts au changement climatique, en 
lien avec le centre de ressources sur la résilience et l’adaptation au changement 
climatique des territoires (du Cerema). 

PILOTES ET PARTENAIRES 
CNPF et ONF, RMT AFORCE, 
FBF, UCFF, MAA, MTES, Conseils 
régionaux, Cerema, filière forêt-
bois, communes forestières, 
associations environnementales 

ÉCHÉANCE
2021 et en continu

ACTION 2.2 > Former les acteurs et notamment les nouvelles générations de 
forestiers (professionnels du secteur public et du secteur privé, associations, 
étudiants, etc.) aux problématiques scientifiques, pédagogiques et civiques liées  
au changement climatique, dont celle de l’adaptation, en renforçant leur prise  
en compte dans les programmes de formations initiale et continue à tous  
les niveaux de diplôme.

PILOTES ET PARTENAIRES 
MAA (DGER et inspection de 
l'enseignement agricole), INFOMA, 
écoles de l'enseignement supérieur 
ayant des formations forestières, 
FCBA

ÉCHÉANCE
En continu

ACTION 2.3 > Développer de nouveaux services d’informations et prestations 
permettant d’évaluer et de qualifier le climat passé, présent ou futur, d'apprécier 
la vulnérabilité des activités économiques, de l’environnement et de la société 
au changement climatique, et de fournir des éléments pour entreprendre des 
mesures d’atténuation et d'adaptation des forêts au changement climatique 
(services climatiques en ligne).

PILOTES ET PARTENAIRES 
IGN, MétéoFrance, INRAE

ÉCHÉANCE
En continu
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PRIORITÉ 3
Promouvoir les pratiques sylvicoles qui augmentent la résilience, diminuent les risques  
et limitent l’impact des crises

ACTION 3.1 > Intégrer les critères de diversification, de préservation du capital 
sol ou d’autres critères de préservation de services écosystémiques (dont eau et 
biodiversité) dans les documents encadrant la gestion forestière dans les forêts 
publiques et privées, et dans les certifications de gestion durable mises en place 
par PEFC et FSC.

PILOTES ET PARTENAIRES 
ONF, CNPF, PEFC, FSC, EFF, 
UCFF, INRAE, associations 
environnementales

ÉCHÉANCE
2021

ACTION 3.2 > Développer l’expérimentation en gestion pour accompagner le 
transfert des essences et provenances (îlots d’avenir, essais comparatifs, etc.) et 
utiliser le réseau de parcelles de références et d’expérimentation en forêt, pour 
former les conseillers, propriétaires et gestionnaires, les jeunes en formation.

PILOTES ET PARTENAIRES 
CNPF et ONF, RMT AFORCE et 
ses membres, Fransylva, UCFF, 
EFF, FNCOFOR, associations 
environnementales

ÉCHÉANCE
En continu

ACTION 3.3 > Développer une rubrique “perturbations et changement 
climatique” (volontaire dans un premier temps) dans les documents  
de gestion durable.

PILOTES ET PARTENAIRES 
CNPF, ONF, Gestionnaires, EFF, 
UCFF, Fransylva

ÉCHÉANCE
En continu

PRIORITÉ 4
Mobiliser les outils financiers permettant aux propriétaires d’investir pour adapter leurs forêts

ACTION 4.1 > Conforter, développer et adapter les dispositifs existants : dispositif 
d’aide à l’amélioration des peuplements, dispositif d’encouragement fiscal à 
l’investissement en forêt (DEFI), Compte d'Investissement Forestier  
et d'Assurance (CIFA), etc.

PILOTES ET PARTENAIRES 
MAA, Conseils régionaux,  
Fransylva, UCFF

ÉCHÉANCE
2021

ACTION 4.2 > Prendre en compte l’enjeu de l’adaptation au changement 
climatique des forêts dans le programme stratégique national de la PAC  
post 2020, et prévoir des moyens financiers en cohérence. 

PILOTES ET PARTENAIRES 
Conseils régionaux, MAA, 
organisations professionnelles 
régionales, acteurs de la forêt  
et du bois régionaux

ÉCHÉANCE
2022

ACTION 4.3 > Structurer des bourses de projets forestiers dans le cadre  
du label bas carbone. 

PILOTES ET PARTENAIRES 
Structures de la forêt privée 
(organisations professionnelles, 
Fransylva, etc.), avec l'appui du 
CNPF. ONF et FNCOFOR pour la 
forêt publique

ÉCHÉANCE
En continu
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PRIORITÉ 5
Conforter la veille et le suivi sanitaire, organiser la gestion de crises

ACTION 5.1 > Préfigurer une cellule nationale et des cellules régionales de 
crises (composition et cordonnées des membres) à actionner en cas de crise 
thématique.
Partager les expériences et augmenter les échanges internationaux pour 
l’adaptation au changement climatique et la gestion des crises.

PILOTES ET PARTENAIRES 
Comités spécialisés « gestion durable 
des forêts » , « forêt bois territoires » 
et « UE et international », 
commissions régionales de la forêt  
et du bois, Conseils régionaux

ÉCHÉANCE
2020 

ACTION 5.2 > Mettre en place et financer un dispositif d’aide à la reconstitution 
des peuplements sinistrés par les crises.

PILOTES ET PARTENAIRES 
MAA, Conseils régionaux

ÉCHÉANCE
2020 pour la crise scolytes  
et en continu

ACTION 5.3 > Conforter et élargir le réseau de surveillance de la santé des forêts 
aux professionnels privés et aux associations environnementales. 
Ce réseau élargi devra en particulier porter une vigilance accrue aux zones en 
situation de stress hydrique, aux peuplements vulnérables, et augmenter la 
surveillance lors d’événements facteurs de risques (scolytes, vagues de chaleur, 
etc.). L’information sera de deux niveaux différents mais bien complémentaires 
(non substituables).

PILOTES ET PARTENAIRES 
DSF, IGN, RNF, UCFF, EFF, 
professionnels, communes 
forestières, Fransylva, propriétaires 
forestiers, associations 
environnementales

ÉCHÉANCE
En continu

PRIORITÉ 6
Renforcer et étendre les dispositifs de prévention et de lutte contre les risques abiotiques,  
et notamment la défense contre les incendies (DFCI)

ACTION 6.1 > Conforter les MIG dont les risques sont appelés à s’accroître en 
raison des changements climatiques (DFCI, Dunes, RTM, etc.).

PILOTES ET PARTENAIRES 
MAA, MTES, ONF

ÉCHÉANCE
2020

ACTION 6.2 > Développer des actions de prévention et de sensibilisation 
au risque incendie sur des régions nouvellement sensibles aux feux de 
forêts (exemples : exercices de simulations, diffusion des obligations légales de 
débroussaillement). 
Introduire dans les outils de territoires spécifiques les mesures préventives, et les 
travaux éventuels d’infrastructures de lutte (accès pompiers, coupe-feu, réservoir 
d’eau, etc.).

PILOTES ET PARTENAIRES 
FNCOFOR, MAA et MI (SDIS), 
RMT AFORCE, ONF, CNPF, INRAE, 
Fransylva, UCFF

ÉCHÉANCE
En continu

ACTION 6.3 > Actualiser le rapport de la mission interministérielle « Changement 
climatique et extension des zones sensibles aux feux de forêt » (Chatry 
et collègues, 2010) avec les nouveaux scénarios climatiques, produire une 
carte nationale de sensibilité des massifs forestiers aux incendies, et affiner 
la régionalisation des risques incendies, en valorisant les bases de données 
existantes.

PILOTES ET PARTENAIRES 
Mission interministérielle 
(CGAAER/CGEDD/IGA) avec GIP 
ECOFOR,  MétéoFance, ONF, INRAE 
et IGN (BD Forêt et BDIFF)

ÉCHÉANCE
2022
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PRIORITÉ 7
Préparer et accompagner l'adaptation de l’amont de la filière, en développant une solidarité 
élargie de filière pour être en mesure de préparer les ressources forestières futures

ACTION 7.1 > Développer les appels à projets sur l’adaptation au changement 
climatique en synergie avec l’atténuation (en lien avec la priorité 8).

PILOTES ET PARTENAIRES 
MAA, MTES, ADEME, OFB, Conseils 
régionaux

ÉCHÉANCE
2020, 2021, 2022

ACTION 7.2 > Anticiper la croissance des besoins en matière de récolte de 
graines, de vergers pour certaines essences, d’importations de semences 
d’élevage de plants et de chantiers de plantation.

PILOTES ET PARTENAIRES 
CTPS (membres de la section 
arbres forestiers), propriétaires  
et gestionnaires

ÉCHÉANCE
En continu

ACTION 7.3 > Augmenter le parc de peuplements sélectionnés pour les essences 
concernées, investir dans de nouvelles capacités de récoltes et de production, 
en cohérence avec le diagnostic concernant les besoins (7.1) sur la base de 
prospectives scénarisées.

PILOTES ET PARTENAIRES 
MAA, Groupement d’intérêt 
économique  “Variétés forestières 
améliorées”, ONF, Pépinières 
privées et coopératives, Conseils 
régionaux, Communes forestières, 
INRAE, FCBA

ÉCHÉANCE
En continu

ACTION 7.4 > Développer le recours aux contrats de cultures entre pépiniéristes 
et reboiseurs.

PILOTES ET PARTENAIRES 
SNPF, UNEP, FNEDT, SF CDC,  
ONF, UCFF, EFF

ÉCHÉANCE
2022

PRIORITÉ 8
Préparer et accompagner l'adaptation des entreprises de l'aval de la filière

ACTION 8.1 > Développement de la recherche et de la normalisation sur les 
essences peu ou pas utilisées actuellement pour aider les industriels à adapter  
les outils de transformation ; et sur les conséquences du climat sur la qualité du 
bois pour les essences actuelles, étude des débouchés des différentes essences.

PILOTES ET PARTENAIRES 
FCBA, FBF

ÉCHÉANCE
En continu

ACTION 8.2 > Soutenir et développer des études prospectives territorialisées 
pour les horizons 2030, 2050 et 2100 sur les ressources forestières dans un 
contexte de changement climatique (essences, modes de traitement sylvicoles)  
et de transition bas carbone (dans les cadre des politiques nationales SNBC, 
SNMB, PPE). 

PILOTES ET PARTENAIRES 
FBF, IGN, MTES, FCBA, CNPF, ONF, 
RMT AFORCE, Conseils régionaux

ÉCHÉANCE
2024
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ACTION 8.3 > Décliner une feuille de route stratégique R&D "Bois feuillus" par 
thématiques entre acteurs de la recherche et transformateurs issue de la feuille 
de route "Plan recherche & innovation 2025 filière forêt-bois", en lien avec les 
aspects sylvicoles et les orientations de diversification

PILOTES ET PARTENAIRES 
FCBA avec contributions 
diverses (INRAE, IGN, CRITT, ou 
équipementiers) et consultation 
des organisations de l’amont 
forestier et des gestionnaires

ÉCHÉANCE
2022

PRIORITÉ 9
Renforcer le dialogue et la concertation, développer l’animation et la médiation  
entre acteurs au sein des territoires

ACTION 9.1 > Impliquer la société dans les discussions des projets territoriaux 
traitant de l’adaptation des forêts au changement climatique (constat des 
vulnérabilités, orientations de sylvicultures, etc.), en cohérence avec les SRGS  
et dans le respect du droit privé, en se reposant sur des démarches  
participatives, développées notamment par les collectivités territoriales.

PILOTES ET PARTENAIRES 
Conseils régionaux, FNCOFOR, 
élus, et autres acteurs des projets 
de territoires (Fransylva, animateurs 
de chartes forestières, associations 
environnementales, etc.)

ÉCHÉANCE
En continu

ACTION 9.2 > Organiser des ateliers d'échanges, au niveau national  
et dans les territoires, entre l'ensemble des acteurs de la forêt et du bois et les 
représentants de la société civile

PILOTES ET PARTENAIRES 
FNE, FNCOFOR, avec membres du 
CS gestion durable des forêts et 
acteurs du monde forestier hors CS 
(ex: instituts de recherche)

ÉCHÉANCE
2022

ACTION 9.3 > Elargir et structurer un réseau d’animateurs forestiers locaux 
(agents ONF et CRPF, FNCOFOR, responsables chartes forestières, techniciens  
des coopératives, experts forestiers, syndicats de propriétaires, etc.) :
•  pour transférer et diffuser les connaissances sur l’adaptation au changement 

climatique ; 
•  pour l’ouverture du dialogue et de la concertation sur les solutions envisagées ;
•  et pour accompagner le développement de projets de territoires concertés.
Dans les territoires, assurer un lien entre les élus et les animateurs forestiers 
locaux.  

PILOTES ET PARTENAIRES 
ONF, CNPF, FNCOFOR, Fransylva, 
UCFF, EFF

ÉCHÉANCE
2022 

Remarque : Les actions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 3.1, 6.1, 6.2, 8.3 et 9.1 reprennent et renforcent certaines actions inscrites 
dans le Programme national de la forêt et du bois à mettre en œuvre pour l’adaptation des forêts au changement 
climatique.
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Liste des sigles

ADEME - Agence de la transition écologique
CEFE-CNRS - Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive 
du Centre national de la recherche scientifique
CEN - Conservatoire des espaces naturels
Cerema - Centre d'études et d'expertise sur les risques, 
l'environnement, la mobilité et l'aménagement
CNPF - Centre national de la propriété forestière
COPACEL - Union Française des Industries des Cartons, 
Papiers et Celluloses
CRITT - Centre régional d'innovation et de transfert 
de technologie
CRPF - Centre régional de la propriété forestière
CS - Comité spécialisé
DFCI - Défense des forêts contre les incendies
DGAL - Direction générale de l’alimentation (du ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation)
DGEC - Direction générale de l’énergie et du climat 
(du mMinistère de la Transition écologique et solidaire)
DGER - Direction générale de l’enseignement 
et de la recherche (du ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation)
DRAAF - Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt 
DSF - Département Santé des Forêts
EFESE - Évaluation française des écosystèmes 
et des services écosystémiques
EFF - Experts forestiers de France
ESPERENSE - Réseau national multipartenaire 
d’évaluation de ressources génétiques forestières 
pour le futur
FBF - France bois forêt
FCBA - Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-
construction Ameublement
FEADER - Fonds européen agricole 
pour le développement rural
FNB - Fédération nationale du bois
FNCOFOR - Fédération nationale des communes 
forestières
FNE - France nature environnement
FNEDT - Fédération Nationale Entrepreneurs 
Des Territoires
Fransylva - Fédération « Forestiers Privés de France »
FSC - Forest Stewardship Council
GIEC - Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat
GIP ECOFOR - Groupement d’intérêt public 
sur les écosystèmes forestiers
GIS - Groupement d’intérêt scientifique
IDF-CNPF - Institut de développement forestier du CNPF
IGN - Institut national de l'information géographique 
et forestière

INFOMA - Institut National de Formation des Personnels 
du ministère chargé de l'Agriculture
INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement
IN-SYLVA - Infrastructure de recherche sur la feuille 
nationale regroupant les dispositifs d’expérimentation 
des établissements travaillant sur la gestion forestière
IPBES - Intergovernmental Science-Policy Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services
LIDAR - Light detection and ranging (en français 
« détection et estimation de la distance par la lumière »)
MAA - Ministère de l’agriculture et de l’alimentation
MFR - Matériel forestier de reproduction
MI (SDIS) - Ministère de l’intérieur (Service départemental 
d'incendie et de secours)
MTES - Ministère de la transition écologique et solidaire
OFB - Office français de la biodiversité
ONERC - Observatoire national sur les effets 
du réchauffement climatique
ONF - Office national des forêts
PAIFB - Plan d'action interministériel forêt-bois
PBF - Plate-forme biodiversité pour la forêt
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest 
Certification
PN - Parc national
PNACC2 - Deuxième plan national d'adaptation 
au changement climatique
PNFB Programme national de la forêt et du bois
PNR - Parc naturel régional
PPE - Programmation Pluriannuelle de l’Energie
PSG - Plan simple de gestion
R&D - Recherche et développement
RB - Réserves biologiques
REINFFORCE - RÉseau INFrastructure de recherche 
pour le suivi et l'adaptation des FORêts au Changement 
climatiquE
RENECOFOR - Réseau National de suivi à long terme 
des ECOsystèmes FORestiers
RENFOR (pôle) - Pôle d’innovation et de pédagogie 
sur le renouvellement des peuplements forestiers
RMT AFORCE - Réseau mixte technologique (RMT) pour 
l'adaptation des forêts aux changements climatiques
RNF - Réserves naturelles de France
SF CDC - Société forestière de la caisse des dépôts
SNB - Stratégie Nationale Biodiversité
SNBC - Stratégie Nationale Bas-Carbone
SNPF - Syndicat national des pépiniéristes Forestiers
UCFF - Union de la coopération forestière française 
UE - Union européenne
UNEP - Union nationale des entreprises du paysage
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Glossaire

Changement climatique (GIEC 2014) – Variation de l’état 
du climat, qu’on peut déceler (par exemple au moyen de 
tests statistiques) par des modifications de la moyenne 
et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste 
pendant une longue période, généralement pendant des 
décennies ou plus. 

Adaptation (GIEC 2014) – Démarche d’ajustement au 
climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Dans 
les systèmes humains, il s’agit d’atténuer ou d’éviter les 
effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques. 
Dans certains systèmes naturels, l’intervention humaine 
peut faciliter l’adaptation au climat attendu ainsi qu’à ses 
conséquences. 

Atténuation (GIEC 2014) – intervention humaine visant 
à réduire les sources ou augmenter les puits de gaz à 
effet de serre. L’atténuation contribue à l’objectif de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement 
Climatique de « stabiliser les concentrations de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique (causée par les activités 
humaines) dangereuse du système climatique ».

Perturbation – Dans cette feuille de route, on s’intéresse 
plutôt aux chocs (évènement extrême climatique et/ou 
biotique) qu’aux stress chroniques (pollution, pression 
de gibier, dégradation des sols, ozone etc.) qu’il ne faut 
pas négliger mais qui seront traités comme des facteurs 
augmentant la vulnérabilité des écosystèmes. 

Vulnérabilité (GIEC 2014) – Propension ou prédisposition 
à subir des dommages. La vulnérabilité englobe divers 
concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité 
ou de fragilité et l’incapacité de faire face et de s’adapter.

Résistance – Capacité du système à s’opposer aux effets 
de perturbations tout en continuant à fonctionner 
pendant la perturbation.

Résilience – Capacité à maintenir un fonctionnement 
normal après avoir subi une ou plusieurs perturbations 
(Pimm, 1984). Elle ne peut être appréciée que pour des 
perturbations à durée déterminée et non pour la partie 
chronique et graduelle du changement climatique. 

Crise – Conséquences de perturbation ou d’une 
accumulation de perturbations d’ampleur telle qu’elle 
désorganise la gestion courante (qui ne suffit plus pour 
y répondre), la commercialisation, les services rendus 
par les forêts (y compris fonctions sociales). La crise est 
un processus évolutif dans le temps avec une entrée et 
une sortie de crise, pendant lequel les connaissances à 
mobiliser et les actions à mener évoluent dans le temps.

Risque (GIEC 2014) – Conséquences éventuelles et 
incertaines d’un événement sur quelque chose ayant une 
valeur, compte dûment tenu de la diversité des valeurs. 
Le risque est souvent représenté comme la probabilité 
d’occurrence de tendances ou d’événements dangereux 
que viennent amplifier les conséquences de tels 
phénomènes lorsqu’ils se produisent.
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Annexe  6 : Procès-verbal de la CCAF n°2 
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PROCES-VERBAL DU 21 OCTOBRE 2021 
DE LA COMMISSION COMMUNALE D'AMENAGEMENT FONCIER  

DE « SAINT JEAN SAINT MAURICE » 
 

 

La CCAF de Saint Jean Saint Maurice  s'est réunie pour la seconde fois le  
jeudi 21 octobre 2021 à 10h00 dans la salle communale. 
 
Étaient présents :   
M. Romain LAURAND Président 
Mme Chantal BROSSE Vice-présidente du département  
M. Jean SMITH Maire  
M. Maurice DORIER Conseiller municipal 
M. Michel BOURGOIN Conseiller municipal suppléant 
Mme Jocelyne LASSAIGNE Conseillère municipale suppléante 
M. Claude MURON Exploitant 
M. Nicolas SOUCHON Propriétaire suppléant 
M. Christophe LASSAIGNE Personne qualifiée en matière de faune, de flore et  
 de protection de la nature et des paysages PQFFPNP 
Mme Manon BALAN INOQ 
Mme Angélique BERTHAIL  Département - service Agriculture  
M. Guillaume VERPY  Département - service Agriculture 
M. Franck DELAVAUX Propriétaire forestier 
M. Jean Michel JEVAUDAN Propriétaire forestier suppléant  
Mme Marie Reine MOLLON Propriétaire forestier 
Mme. Célia PONSON BUREAU REALITE 
Mme Isabelle THIZY Département - service Agriculture 
Mme Emma BENNASSER Département - service Agriculture 
 
 
Étaient excusés ou absents: 
M. Pierre FAVIER Président suppléant  
M. Jean Pierre GOUTORBE Exploitant 
Mme Corinne DESCOMBE Exploitante 
M. Pascal MURON Exploitant 
M. Julien FRAGNE Exploitant suppléant 
M. Frédéric DARPHEUILLE Propriétaire 
M. Serge JUTIER Propriétaire 
M. Michel JACQUET Propriétaire suppléant 
M. Antoine BERTHENOD PQFFPNP  
M. Bruno LEMALLIER PQFFPNP  
Mme Noémie SAINT JOANIS PQFFPNP suppléante 
Mme Valérie LALEUF PQFFPNP suppléante 
M. Philippe PEYROCHE PQFFPNP suppléant 
Mme Lucie JIMENEZ Département – service agriculture suppléante 
M. Laurent RUSSIAS Département - service Milieux naturels suppléant 
M. Emmanuel GUILHOT Délégué des finances publiques 
Mme Huguette BURELIER Conseillère départementale suppléante 
M. Yoann LEMOINE Office National des Forêts 
M. Joseph VAUDIER Propriétaire forestier 
M. Georges BONNAY Propriétaire forestier suppléant 

•  Hôtel du Département 

• 2 rue Charles de Gaulle 

 

 

Secrétariat de la CCAF : 
Pôle Aménagement et 
Développement Durable 
 
Direction de l’Eau, 
l’Environnement, la Forêt et de 
l’Agriculture 

 
Votre interlocuteur  
Isabelle THIZY 
Gestionnaire de dossiers  
Tel :04 77 43 71 02  
Isabelle.thizy@loire.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute correspondance 
Hôtel du Département 
2 rue Charles de Gaulle 
42022 Saint-Etienne cedex 1 

Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) 
de « SAINT JEAN SAINT MAURICE » 
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M. Stéphane BOST Propriétaire forestier  
M. Daniel MANET Propriétaire forestier suppléant 
M. Bernard BRAT Propriétaire forestier suppléant 
Mme Agnès MAZET Chambre d'agriculture de la Loire  
M. Yves MANGAVEL  Direction Départemental des Territoires 
M. Alain CSAKVARY CRPF 
M. Antoine BENRIEDJEM SAFER 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

M. LAURAND, Président de la Commission Communale d’Aménagement Foncier effectue 
l’appel des membres de la CCAF. 
Les conditions de quorum sont nécessaires pour permettre à la commission de délibérer 
valablement. Quorum à 12 voix car il y a 22 votants. 
Quorum atteint avec 13 voix. 
 
Mme BERTHAIL rappelle l’ordre du jour de la deuxième commission : 
 

1/ Validation du plan de zonage et du règlement de boisement 
2/ Organisation de l’enquête publique et du recueil des avis 
3/Questions diverses.  
 

 
Validation du plan de zonage et du règlement de boisement : 
 
Mme PONSON rappelle les motifs pour lesquels la réglementation des boisements peut 
réglementer ou interdire le boisement et le reboisement : maintien à la disposition de 
l’agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, 
la préservation du caractère remarquable des paysages, la protection des milieux naturels, 
la gestion équilibrée de la ressource en eau et la prévention des risques naturels. 
 
Elle résume les principaux enjeux de la commune qui ont été pris en compte pour 
l’élaboration de la nouvelle réglementation des boisements : surfaces agricoles, PAEN, 
enjeux environnementaux, forestiers, paysagers et patrimoniaux. 
 
La réglementation s’applique à l’échelle parcellaire, avec des périmètres cartographiés selon 
un code couleur commun à tout le Département : 
 
- libres (vert): aucune contrainte supplémentaire de rajoutée par rapport aux Code civil 
(minimum de 2 mètres); 
 
- interdits (rouge) : leur boisement ou reboisement sera interdit pendant une durée de  
20 ans (nouvelle délibération de cadrage départementale). Au bout de 20 ans, les surfaces 
en périmètres interdits deviennent automatiquement des zones réglementées. 
Si la surface est boisée, la mesure ne s’appliquera qu’après coupe rase.  
  
- réglementés (jaune): Le boisement ou reboisement des parcelles est soumis à déclaration 
auprès du Département et devra respecter les prescriptions qui ont été établies. 
Si la surface est boisée, la mesure s’applique après coupe rase. 
 
Les haies, les vergers, les plantations des parcs et jardins attenants à une habitation, et celles 
réalisées dans le cadre d’un projet d’intérêt collectif, sont exclues du champ d’application de 
la règlementation des boisements. 
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De même, les plantations de Sapins de Noël ne sont pas concernées par la Réglementation 

des Boisements (culture) mais elles restent soumises à déclaration (Article R 126-8-1) auprès 

du Département et à certaines conditions (durée, densité, hauteur, essences). Il s’agit d’une 

déclaration annuelle préalable au semis, plantation ou replantation de Sapins de Noël. 
 
Réflexion menée lors des sous-commissions : 
 
La Commune de Saint Jean Saint Maurice fait partie de la Zone Forestière Homogène 3 (ZHF3) 
avec un seuil de massif à 10 ha.  
 
Occupation des sols : 
 
La commune compte 524 hectares d’espaces boisés soit environ 21 % de la superficie du 
territoire étudié (2 431 ha, hors voirie et espaces publics). 94 ha sont en friche soit 4 % de la 
superficie du territoire étudiée.  
 
Proposition étudiée en sous-commission :  
 
Le groupe de travail a pris en compte les directives de la délibération de cadrage 
départementale et l’a adaptée aux contraintes locales (enjeux environnementaux, enjeux 
paysagers et l’emprise du site patrimonial remarquable)  
 
Après plusieurs réunions en sous commissions et une visite terrain, il a été défini la 
réglementation suivante : 
 
Périmètres et évolution possible de l’occupation des sols : 

 28,15 ha de nouveaux boisements autorisés sans restriction, sur des terrains en 
friche ou sur lesquels l’activité agricole n’a pas été jugée pérenne par la CCAF 

 4,35 ha de boisements non renouvelables après coupe rase 
 116,26 ha de boisements réglementés sur lesquels le boisement et le reboisement 

sera possible dans le respect du règlement proposé par la CCAF ; 
 1459 ha sont interdits au boisement, parmi lesquels 36 ha de friches avec un objectif 

de valorisation et d’entretien. 
 
 
Distances de recul et restrictions d’essences en périmètres réglementés 
 
- recul par rapport à la zone agricole : 6 m pour les feuillus et 20 m pour les résineux. En cas 
de nouveau boisements en bordure de vignes et de cultures spécifiques (maraîchage, 
arboriculture, plantes médicinales…) le recul est de 20 m, 
- recul par rapport aux habitations et parcelles constructibles : 20 m pour les feuillus et 50 m 
pour les résineux, 
- largeur de la bande aux abords des cours d’eau : 6 m  
 
La sous-commission avait également étudié la mise en place de restrictions d’essences sur la 
partie ouest de la commune afin de prendre en compte les enjeux paysagers et les 
contraintes sur le choix des essences en raison du changement climatiques. Il existe par 
ailleurs des enjeux forts autour du bourg qui est classé site patrimonial remarquable et sur 
les bords de Loire situés en site Natura 2000.  
 
Après échanges, la commission propose de retenir deux périmètres réglementés : 
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- Un périmètre réglementé dans lequel seules les essences feuillues sont 
autorisées. Ce périmètre s’appliquera à toutes les parcelles réglementées situées 
à l’intérieur du périmètre du site patrimonial remarquable. 

- Un périmètre réglementé sans restriction d’essences sur le reste du territoire 
communal.  

 
 
PRESENTATION DU CALENDRIER PREVISIONNEL DE TRAVAIL 
 
Mme BERTHAIL présente le calendrier prévisionnel et les modalités d’organisation de 
l’enquête publique : 
 
 2ème CCAF : 21/10/21 – validation du projet de zonage et du règlement 
 
 Février / mars 2022  

- Évaluation environnementale (3 mois) 
 

 Mai 2022 
- Enquête publique d’1 mois 
 
Juin 2022 
Rapport du commissaire enquêteur (1 mois) 
 
CCAF 3 (si nécessaire) 
Modifications éventuelles 
 

 Eté 2022 (3 mois) 
- demande d’avis au Conseil municipal, au Centre Régional de la Propriété Forestière 
(CRPF) et à la Chambre d’agriculture. 
 
Début 2023 Délibération du Département adoptant le règlement et le plan de 
zonage 

 
Mme BERTHAIL rappelle que pendant tout le temps de la procédure les mesures 
conservatoires s’appliquent, jusqu’à l’approbation définitive par délibération du 
Département de la nouvelle réglementation des boisements. 
 
Mme BERTHAIL rappelle les préconisations du document de cadrage concernant les surfaces 
à boiser de plus de 1 ha prévoyant l’accompagnement d’un technicien du CRPF afin d’adapter 
les essences à la station. 
Mme PONSON rappelle que les plans seront consultables lors de l’enquête publique. Les 
requêtes pourront être alors déposées. Les plans modifiés suite à la CIAF seront consultables 
uniquement par les membres de la commission sur le site internet du Bureau REALITES.  
 
Une question est abordée sur les parcelles boisées classées en jaune donc réglementées 
après coupe rase et qui sont inclues dans le périmètre de l’AOC viticole. Ces parcelles 
conservent une vocation forestière, elles peuvent néanmoins faire l’objet d’un projet de 
reconquête agricole si l’opportunité se présentait à un exploitant. Le zonage réglementé 
permet en effet le défrichement et l’exemption de la compensation. 
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Une remarque est faite sur la distance de recul de 20 m pour les résineux qui risque de causer 
des difficultés d’entretien de la bande de recul. Il est précisé que des feuillus pourront être 
implantés sur cette largeur de 6 à 20 m.  
  
Une remarque est également faite sur la prise en compte du site NATURA 2000 dans les 
futurs projets et la possibilité de rappeler la réglementation dans ce domaine. Mme PONSON 
explique que cela sera repris dans l’annexe de l’étude environnementale (document 
d’enquête publique).  
La représentante de l’INOQ mentionne que le projet de réglementation des boisements est 
cohérent et va dans le sens de protéger les surfaces AOC valorisées.  
 
 
Décision  
La commission ne souhaitant plus apporter de modification au projet de zonage et au 
règlement M. LAURAND procède au vote. 
 
La commission approuve le projet de zonage et vote le règlement à l’unanimité. 
 
 
Clôture de réunion : 
 
 
Mme Chantal BROSSE et M. Romain LAURAND remercient les participants pour leur temps 
consacré à cette démarche.  
 

 

Séance levée à 11h15. 

 

Le Président de la Commission Communale 
d'Aménagement Foncier 

 

Romain LAURAND 
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Annexe  7 : Formulaire de déclaration de boisement 
 



 
 

FORMULAIRE DE DECLARATION PREALABLE  
AU BOISEMENT 

 
 

I- DESIGNATION DU DECLARANT 
 
 

NOM Prénom (1) :  
 
 
N° Téléphone :  
 
 
Adresse :  
 
 
Qualité du demandeur :  
 
 
Projet : Commune  de  
 
               Parcelle-(s) :  
  
(1) Pour les particuliers, préciser le nom usuel. Pour les sociétés, faire suivre du nom et de 
la qualité du signataire. 

 
 
Joindre au présent formulaire les pièces suivantes : 
- 1 extrait de matrice cadastrale ; 
- 1 photocopie du plan cadastral certifiée par le Maire 
- 1 plan de situation 
- Pour un boisement > 1 Ha : justification d'une prise de contact avec une personne 

qualifiée (expert forestier, agent du CRPF, de l’ONF, ou d'une coopérative,...). 
- Pièces nécessaires au titre du code de l’environnement (contact DREAL ae-dreal-

ara@developpement-durable.gouv.fr.) : 
- pour un premier boisement > 0.5 Ha : décision de l’Autorité environnementale 

après examen au cas par cas  
- pour un boisement dans un site Natura 2000, avis de l’autorité environnementale 

sur l’évaluation d’incidence 
 
Adressez la demande en 1 exemplaire à l’adresse suivante : 
 

Département de la Loire 
Pôle Aménagement et Développement Durable - Service Agriculture  

Hôtel du Département 
2 rue charles de Gaulle 

42000 St Etienne cedex 1 

mailto:ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ae-dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr


 
II- SITUATION DU BOISEMENT PROJETE 

 
DESIGNATION CADASTRALE DES PARCELLES A BOISER 

 
Commune :  
 

Section 
N° de 
Plan 

Lieu dit 

SUPERFICIE 

Observations Totale A boiser 

Ha A Ca Ha A Ca 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
État actuel de la (des) parcelle(s) : Culture  Pâturage  Friche  Autre 
 

III- TRAVAUX ENVISAGES 
 
Essence(s) utilisée(s) pour le boisement :  
  

*  
 *  
 * 

 * 
 * 
 *  

 
Distance de boisements aux fonds voisins :  
 
 
Description sommaire des travaux :  
 
 
 
 

A       , le 
 

Signature du déclarant : 


