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Evolution de la structure des ménages 

 

  2009 % 2014 % 

CU Saint Etienne 
Métropole 

Ensemble 196 100 211 100 
 

Ménages d'une personne 
60 30,6 77 36,5 39.4 

- hommes seuls 40 20,4 62 29,4 16.0 

- femmes seules 20 10,2 15 7,1 23.3 

Autres ménages sans famille 
4 2,0 0 0,0 2.3 

Ménages avec famille(s) 
132 67,3 134 63,5 58.4 

dont la famille principale est :          

- un couple sans enfant 56 28,6 65 30,8 25.3 

- un couple avec enfant(s) 52 26,5 54 25,6 24.4 

- une famille monoparentale 24 12,2 15 7,1 8.6 
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Population de 15 à 64 ans par statut d'activité 

  2009 % 2014 % 

Ensemble 270 100 276 100 

Actifs en % 200 74,1 206 74,6 

actifs ayant un emploi 184 68,1 187 67,8 

chômeurs 16 5,9 19 6,9 

Inactifs en % 70 25,9 70 25,4 

élèves, étudiants et stagiaires non 
rémunérés 

17 6,3 18 6,5 

retraités ou préretraités  33 12,2 35 12,7 

autres inactifs 20 7,4 17 6,2 
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Répartition de la SAU départementale 

  1988 2000 2010 

  Ha % Ha % Ha % 

Total 261 586 100 243 336 100 233 552 100 

Terres labourables 82 972 31,7 89 698 36,9 88 981 38,1 

Cultures permanentes 2 794 1,1 2 766 1,1 2 363 1,0 

Surfaces toujours en herbe 174 684 66,8 150 234 61,7 141 899 60,8 

Répartition de la SAU de la commune 

  1988 2000 2010 

  Ha % Ha % Ha % 

Total 440 100 445 100 535 100 

Terres labourables 161 36,6 170 38,2 221 41,3 

Cultures permanentes 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Surfaces toujours en herbe 279 63,4 275 61,8 314 58,7 
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Evolution des catégories de logements 

  2009 % 2014 % 

Ensemble 368 100 369 100 

Résidences principales 198 53,8 208 56,4 

Res. Secondaires et logts 
occassionnels 

120 32,6 121 32,8 

Logements vacants 50 13,6 40 10,8 
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Evolution des types de logements 

  2009 % 2014 % 

Maison 353 95,9 362 98,1 

Appartement 11 3,0 7 1,9 
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CU Saint Etienne 
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1,5
5,1

25,8
28,3

39,4

0,5
2,4

20,2

30,3

46,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et
plus

Résidences principales selon le nombre de pièces

2009

2014



 

83

26 26 29 28

8
4 1 0 0 0 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Avant 1919 De 1919 à
1945

De 1946 à
1970

De 1971 à
1990

De 1991 à
2005

De 2006 à
2010

Résidences principales selon le type de logement 
et la période d'achèvement

Maison Appartement



- 

- 

- 

 

0

1

2

3

4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Logements commencés entre 2005 et 2015 
(SITADEL)



 
 



 

 

 

 

 







 

 

 

 



 

 

 





 

 





 

 



 

 



 





 





 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 





 

 

 













 

 



 

 

  

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



 





 



 

 
 
 

 
 
 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 







 

 

 

 























 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 





 

 

 





 

 





 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o 

o 



 

 



- 

 

 



 



 

 



 

















 

- 

- 









 

 



 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 









 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
o 

o 

 
o 

o 

 



 

 



 

 



 

 

 
 





 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 







 





 

 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o 

o 

 

 

 

 

 

 

- 
- 
- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 

o 

o 

 

 

 







  













Page 1 sur 39 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AER Environnement et Territoire 
65 boulevard Berthelot – CS 20484 
63013 Clermont-Ferrand Cedex 1  

 
Eco-Stratégie 

42 boulevard Antonio Vivaldi 
42000 Saint-Etienne  

 
 
  

Mission de prestation pour l’accompagnement de 
Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des 

enjeux agricoles et environnementaux à prendre en 
compte et traduire dans les documents d’urbanisme 

Rapport technique – Rozier-Côtes-D'Aurec 

Alice Berthoud & Paul Wagner, Anaïs Bertin 



 

Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux 

agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans les documents d’urbanisme 

22 janvier 2018 

Table des matières    

Page 2 sur 39 
 

Table des matières  

Contenu 

TABLE DES MATIERES ................................................................................................................................................. 2 

TABLE DES FIGURES .................................................................................................................................................... 3 

TABLE DES TABLEAUX ................................................................................................................................................. 3 

A - CONTEXTE ...................................................................................................................................................... 4 

1. OBJECTIF DE L’INTERVENTION ........................................................................................................................................ 4 
2. SITUATION ADMINISTRATIVE ......................................................................................................................................... 5 
3. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ...................................................................................................................................... 6 

3.1. Un relief alternant plateaux et vallons.......................................................................................................... 6 
3.2. Des sols au potentiel agronomique dépendant des pentes .......................................................................... 6 

4. CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE ................................................................................................................................ 7 

B - IDENTIFICATION PREALABLE DES ENJEUX AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTAUX ............................................... 9 

1. ENJEUX AGRICOLES PRESSENTIS...................................................................................................................................... 9 
1.1. Poids de l’activité agricole en terme d’espace et d’économie ...................................................................... 9 
1.2. Les exploitations agricoles .......................................................................................................................... 10 

Les évolutions constatées dans le recensement agricole .......................................................................................................10 
Des exploitations moins nombreuses et plus grandes .......................................................................................................10 
De petites structures familiales ..........................................................................................................................................12 
Des productions peu diversifiées .......................................................................................................................................13 

1.3. Analyse du foncier agricole ......................................................................................................................... 15 
2. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PRESSENTIS ..................................................................................................................... 16 

2.1. Les zones naturelles remarquables et documents cadres ........................................................................... 16 
2.2. Les milieux naturels connus sur le territoire ................................................................................................ 17 

3. LIEN AVEC L’URBANISME ............................................................................................................................................ 21 
3.1. Des outils de planification à l’œuvre sur le territoire .................................................................................. 21 

Le futur document d’urbanisme doit être compatible avec le Scot Sud Loire ........................................................................21 
3.2. Une artificialisation maîtrisée ..................................................................................................................... 22 

4. SYNTHESE PREALABLE AU DIAGNOSTIC DES ENJEUX AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTAUX .......................................................... 25 

C - PROPOSITION METHODOLOGIQUE ...................................................................................................................27 

1. TRAVAIL D’APPROFONDISSEMENT ET DE PRODUCTION ...................................................................................................... 27 
1.1. Collecte d’information auprès des exploitants agricoles ............................................................................ 27 

Auprès de l’ensemble des exploitations ayant leur siège sur la commune .............................................................................27 
Outils de recueil de données ...................................................................................................................................................27 
Modalités de recueil de données ............................................................................................................................................28 

1.2. Collecte de données environnementales ..................................................................................................... 31 
Recueil de données spécifiques auprès des agriculteurs en vue de caractériser la trame verte et bleue ..............................31 

1.3. Elaboration de la trame verte et bleue communale ................................................................................... 32 
Présentation des grandes phases de l’élaboration de la TVB .................................................................................................32 
Pré-numération des corridors à partir de la méthode distance-coût .....................................................................................33 
Caractérisation des réservoirs et des corridors de la TVB .......................................................................................................34 

1.4. Rédaction des prescriptions foncières et de pistes d’actions agricoles ....................................................... 36 
Analyse et croisement des enjeux environnementaux et agricoles ........................................................................................36 
Rédaction de prescriptions foncières et de pistes d’actions agricoles ....................................................................................36 

2. RESTITUTION ........................................................................................................................................................... 37 
2.1. Validation des enjeux agricoles et environnementaux auprès des exploitants ........................................... 37 
2.2. Restitution des propositions de prescriptions foncières et des pistes d‘actions agricoles .......................... 37 

3. PROPOSITION CHIFFREE .............................................................................................................................................. 38 

BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................................................................................39 



 

Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux 

agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans les documents d’urbanisme 

22 janvier 2018 

Table des figures    

Page 3 sur 39 
 

 

 

Table des figures 

Figure 1 : Carte de situation administrative ....................................................................................................................... 5 
Figure 2 : Carte de géologie au 1/50 000ème (BRGM) ....................................................................................................... 6 
Figure 3 : Evolution de la population entre 1962 et 2013 (INSEE) ...................................................................................... 7 
Figure 4 : Carte d’occupation du sol ................................................................................................................................... 9 
Figure 5 : Répartition de l'occupation du sol (Oscom, 2013) ............................................................................................ 10 
Figure 6 : Evolution du nombre des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune et de leurs surfaces entre 
1988 à 2010  (Agreste) ...................................................................................................................................................... 11 
Figure 7 : Répartition par culture des surfaces déclarées à la PAC 2016 sur la commune ............................................... 15 
Figure 8 : Peuplements forestiers sur la commune (source : IFN v2) ................................................................................ 18 
Figure 9 : Carte de topographie et hydrologie sur la commune de Rozier-Côtes-d’Aurec ................................................ 19 
Figure 10 : Taux d'artificialisation des aires urbaines en 2006 ......................................................................................... 23 
Figure 11 : Carte d’occupation du sol et axes de circulation ............................................................................................. 24 
Figure 12 : Carte de synthèse des enjeux agricoles et environnementaux ....................................................................... 26 
Figure 13 : Informations issues des questionnaires .......................................................................................................... 28 
Figure 14 : Courrier d'invitation « projet » aux exploitants .............................................................................................. 29 
Figure 15 : Plaquette « projet » de présentation de la démarche .................................................................................... 30 
Figure 16 : Principales phases de l’élaboration de la TVB de la commune ....................................................................... 32 
Figure 17 : Exemple de modélisation des aires de déplacement et des corridors potentiels d'une espèce forestière fictive 
sur la commune de La Gimond obtenue à partir de l'occupation du sol (BD OSCOM) et du logiciel Graphab ................. 34 

 

Table des tableaux 

Tableau 1: Evolution de la population entre 1990 et 2013 sur différents niveaux géographiques (INSEE) ........................ 7 
Tableau 2 : Densité de population en 2012 sur différents niveaux géographiques (INSEE)................................................ 7 
Tableau 3 : Part des 60 ans et plus  dans la population en 2012 sur différents niveaux géographiques (INSEE) ............... 8 
Tableau 4 : Part des agriculteurs exploitants sur les emplois localisés au lieu de travail à différents niveaux 
géographiques (INSEE) ...................................................................................................................................................... 10 
Tableau 5 : Evolution du nombre d'exploitations, de leur surface et de leur cheptel entre 1988 et 2010 sur différents 
niveaux géographiques (Agreste) ..................................................................................................................................... 11 
Tableau 6 : SAU moyenne et part de STH en 2010 sur différents niveaux géographiques (Agreste)................................ 12 
Tableau 7 : Part des moins de 40 ans, taux de féminisation, avec formation supérieure et  pluriactifs chez les 
exploitants sur différents niveaux géographiques en 2010 (Agreste)............................................................................... 12 
Tableau 8 : Evolution des UGBTA par exploitation et par hectare de SAU  (Agreste, traitement AER) ............................ 13 
Tableau 9 : Production Brute Standard moyenne en 2010 sur différents niveaux géographiques (Agreste) ................... 13 
Tableau 10 : Part des exploitations sous signe de qualité ou d’origine, diversifiées et avec au moins un circuit-court en 
2010 sur différents niveaux géographiques (Agreste) ...................................................................................................... 14 
Tableau 11 : Organismes et personnes sollicités dans le cadre de la synthèse des données existantes sur le territoire .. 16 
Tableau 12 : Prescriptions du SCoT Sud Loire sur l’activité agricole et les continuités écologiques ................................. 21 
Tableau 13 : Taux d'artificialisation sur différents niveaux géographiques (Oscom) ....................................................... 23 
Tableau 14 : Questions environnementales à poser aux agriculteurs et éléments de réponses attendus ....................... 31 
Tableau 15 : Présentation des sous-trames et des milieux constitutifs des réservoirs et corridors .................................. 35 
Tableau 16 : Proposition chiffrée ...................................................................................................................................... 38 

  



 

Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux 

agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans les documents d’urbanisme 

22 janvier 2018 

CONTEXTE    

Page 4 sur 39 
 

A -  CONTEXTE 

1. Objectif de l’intervention 

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

. 1er temps : Présentation de l’intervention et sensibilisation aux enjeux agricoles et environnementaux 
(Trame Verte et Bleue) 

. 2ème temps : Identification préalable des enjeux pour préciser la méthodologie de recueil de données 

. 3ème temps : Validation technique de la méthodologie 

. 4ème temps : Réalisation du diagnostic à l’échelle communale sur les enjeux environnementaux et 
agricoles 

. 5ème temps : Restitution des propositions de prise en compte et traduction des enjeux agricoles et 
environnementaux dans le document d’urbanisme 
 
 

Ce rapport technique correspond au 2ème temps de la mission d’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole 
dans l’identification des enjeux agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans le document 
d’urbanisme de la commune de Rozier-Côtes-D’Aurec. 

  

                                                             
1 Schéma de Cohérence Territorial 
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2. Situation administrative 

La commune de Rozier-Côtes-D’Aurec a intégré la communauté urbaine de Saint-Etienne-Métropole au 1er 
janvier 2017. Elle appartenait auparavant à la Communauté de communes de Saint-Bonnet-le-Château. 
 
Située dans la partie Sud-Ouest du département de la Loire, Rozier-Côtes-D’Aurec est une commune rurale2 du 
canton de Saint-Just-Saint-Rambert dans la petite région agricole des Monts du Forez. Elle fait partie de l’unité 
paysagère du Plateau de Saint-Maurice-en-Gourgeois. 

 
Figure 1 : Carte de situation administrative 

                                                             
2 Une commune rurale est une commune n'appartenant pas à une unité urbaine (sans zone de bâti continu de 2000 habitants et dont 
moins de la moitié de la population municipale est dans une zone de bâti continu). On appelle unité urbaine une commune ou un 
ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui 
compte au moins 2 000 habitants. 
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3. Localisation géographique 

3.1. Un relief alternant plateaux et vallons 

La commune s’étend sur une superficie de 1 389 hectares entre 540 et 931 mètres d’altitude (IGN, 2013). Le 
relief se caractérise par des zones de plateaux entrecoupées de vallons traversant la commune. L’altitude décroît 
d’ouest (Monts du Forez) en est (Plaine du Forez). 
 
En tête du bassin versant du Bonson (Loire au Furon) au nord et du bassin versant de la Loire (ruisseau de 
Tranchard à la Semène) au sud, la commune est traversée par de petits cours d’eau et notamment les sources de 
l’Ecolèze et de l’Aubaigue (Figure 9). 

3.2. Des sols au potentiel agronomique dépendant des pentes 

Le Massif central est composé 
d’une succession de roches 
métamorphiques issues du 
cisaillement du socle cristallin. 
Sur la carte géologique de 
Rozier-Côtes-D’Aurec, on trouve 
principalement des roches 
granitiques représentées en 
rouge et violet, des migmatites 
en jaune issues de la fusion des 
gneiss et des alluvions et 

colluvions en bleu clair (Figure 
2).  
 
L’altération des roches a 
principalement donné des sols 
bruns acides et hydromorphes 
(Chambre d'Agriculture de 
Rhône-Alpes, 2017). La fertilité 
de ces sols dépend 
essentiellement de la pente et 
de leur approvisionnement en 
eau. Ainsi, les sols sont 
superficiels (peu épais) et 
séchants dans les pentes avec 
prédominance des textures 
sableuses ou sablo-limoneuses. 
Ils sont généralement plus épais 
sur les replats et les fonds de 
vallon. Les sols des fonds de 
vallon ont une texture plus 
équilibrée de par le transport 
des particules fines (argiles et 
limon), mais souvent 
hydromorphes, ils sont à 
l’origine de nombreuses zones 
humides. 
 

Figure 2 : Carte de géologie au 1/50 000ème (BRGM) 

Granite 

Migmatite 

Alluvions et 
colluvions 
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4. Contexte sociodémographique 

Au dernier recensement de la population de 2014 (population municipale), l’INSEE3 dénombre 456 habitants sur 
la commune. Après le phénomène de déprise démographique propre aux communes rurales, la population croît 
depuis les années 90 à hauteur d’environ 1.8 %/an (INSEE, 2017). Entre 2009 et 2014, le taux d’évolution de la 
population (+0.8%) est principalement dû au solde naturel (+ 0.7%) et se révèle supérieur à celui du 
département (+ 0.3%) (INSEE, 2017). 
 
Figure 3 : Evolution de la population entre 1962 et 2013 (INSEE) 

 
 
Tableau 1: Evolution de la population entre 1990 et 2013 sur différents niveaux géographiques (INSEE) 

 
Evolution de la population  
1990/2013 (%) 

France + 12.5% 

Loire + 1.4% 

Rozier-Côtes-D’Aurec + 72.0 % 

 
La commune possède une densité de population de 33 habitants/km² en 2014 (INSEE, 2017), ce qui confirme 
son caractère rural (INSEE, 2010).  
 
Tableau 2 : Densité de population en 20124 sur différents niveaux géographiques (INSEE) 

 
Densité de population 2014  
(habitants/km²) 

France 104 

Auvergne Rhône-Alpes 112 

Loire 157 

Rozier-Côtes-D’Aurec 33 

 

                                                             
3 Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques 
4 2015 pour le niveau national 
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Malgré un solde naturel positif, la population est plutôt âgée, ce qui impacte fortement la dynamique territoriale 
et particulièrement la transmission des exploitations agricoles. 
 
Tableau 3 : Part des 60 ans et plus  dans la population en 2012 sur différents niveaux géographiques (INSEE) 

 
Part des 60 ans et plus  
dans la population 2012 (%) 

France 24% 

Auvergne Rhône-Alpes 24% 

Loire 27% 

Rozier-Côtes-D’Aurec 30% 

 
 
 

 
 
  

EN BREF 
 

Une commune du Forez de moyenne montagne caractérisée par un relief de plateaux et vallons. 
Une commune rurale avec une population âgée, mais qui augmente régulièrement depuis les années 90. 
 
 Accueillir de nouvelles populations en préservant l’attractivité du cadre de vie 
 Préserver les sols à meilleur potentiel agronomique sur les zones de plateaux pour l’activité agricole 
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B -  IDENTIFICATION PREALABLE DES ENJEUX AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTAUX 

1. Enjeux agricoles pressentis 

1.1. Poids de l’activité agricole en terme d’espace et d’économie 

L’occupation du sol réalisée en 2013 à l’échelon communal par la DREAL5 Auvergne-Rhône-Alpes identifie 41% 
de terres agricoles. L’agriculture se concentre sur les zones de hauts plateaux à fort potentiel agronomique. Le 
reste de la commune est plutôt boisé.  

 
Figure 4 : Carte d’occupation du sol 

                                                             
5 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 



 

Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux 

agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans les documents d’urbanisme 

22 janvier 2018 

IDENTIFICATION PREALABLE DES ENJEUX AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTAUX    

Page 10 sur 39 
 

 
Figure 5 : Répartition de l'occupation du sol (Oscom, 2013) 

 
 
En termes économiques, 23% des établissements6 actifs de la commune au 31 décembre 2015 sont des 
exploitations agricoles. L’emploi en agriculture représente 37% des emplois situés sur la commune ce qui en fait 
une activité économique à ne pas négliger (INSEE, 2017). 
 
Tableau 4 : Part des agriculteurs exploitants sur les emplois localisés au lieu de travail à différents niveaux géographiques 
(INSEE) 

 
Part des agriculteurs exploitants  
2014 (%) 

Auvergne Rhône-Alpes 1.7% 

Loire 1.7% 

Rozier-Côtes-D’Aurec 36.7% 

1.2. Les exploitations agricoles 

Les évolutions constatées dans le recensement agricole 

Le recensement agricole analyse les évolutions de l’ensemble des exploitations entre 1988, 2000 et 2010. La 
surface agricole utile correspond à la surface exploitée par les exploitations ayant leur siège sur le territoire. Or, 
les exploitations ayant leur siège sur le territoire peuvent exploiter des surfaces en dehors de celui-ci alors que 
des exploitations ayant leur siège hors du territoire peuvent exploiter les surfaces de celui-ci.  

Des exploitations moins nombreuses et plus grandes 

De 1988 à 2010, l’agriculture de la commune perd la moitié de ses exploitations qui voient leur surface 
augmenter de 22 % (Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2017). 
Entre 2000 et 2010, la surface agricole utile (SAU) des exploitations progresse de 20% alors que le nombre 
d’exploitations continue de diminuer de 17%. On en conclut que bien que le nombre d’exploitations diminue de 
- 3%/an de façon régulière depuis 1988, leur surface s’agrandit.  
 

                                                             
6 Unité de production de biens et de services géographiquement individualisé (INSEE) 
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Ce phénomène pose des questions sur :  

. les besoins en main d’œuvre de ces exploitations, traditionnellement familiales,  

. le risque d’enfrichement et plus globalement l’entretien des terres face aux besoins de mécanisation et 
de déplacements qui augmentent, 

. l’impact de l’agrandissement des exploitations sur leur transmissibilité... 
 
Figure 6 : Evolution du nombre des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune et de leurs surfaces entre 1988 
à 2010  (Agreste) 

 
Les surfaces en terres labourables ont progressé plus fortement que la surface toujours en herbe (STH) au cours 
de ces 22 années. 
Cette évolution permet d’augmenter l’autonomie alimentaire, et donc le revenu des exploitations, mais a de 
nombreux impacts sur le milieu du fait des pratiques culturales associées (apports d’intrants, destruction des 
haies, érosion des sols).  
Parallèlement, les cheptels des exploitations augmentent plus faiblement que la SAU7. 
 
Tableau 5 : Evolution du nombre d'exploitations, de leur surface et de leur cheptel entre 1988 et 2010 sur différents 
niveaux géographiques (Agreste) 

 
Evolution du nombre 
d’exploitations 
1988/2010 (%) 

Evolution de la SAU 
1988/2010 (%) 

Evolution des effectifs 
animaux en UGBTA8 
1988/2010 (%) 

France - 52% - 6% - 9% 

Auvergne Rhône Alpes - 52% - 10% - 11% 

Loire - 54% - 13% - 10% 

Rozier-Côtes-D’Aurec - 50% +22% + 11 % 

 

                                                             
7 Surface Agricole Utile 
8 Unité Gros Bétail Tous Aliments 
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 Unité Gros Bétail Tous Aliments : Cette unité permet de comparer tous les animaux en fonction de leur 
consommation totale d’aliments (grossiers et/ou concentrés). 
 
La SAU moyenne par exploitation est de 54 ha sur la commune avec une majorité de surface toujours en herbe. 
Cette prédominance des surfaces toujours en herbe est un atout en termes de biodiversité et de paysage, mais 
limite l’autonomie alimentaire des cheptels et donc le revenu des exploitations. L’agrandissement des 
exploitations est un moyen de pallier à cette contrainte de production.  
 
Tableau 6 : SAU moyenne et part de STH en 2010 sur différents niveaux géographiques (Agreste) 

 
SAU moyenne  
2010 (ha) 

Part de Surface Toujours 
en Herbe  
2010 (%) 

France 52.6 ha 27% 

Auvergne et Rhône Alpes 61.5 et 36.8 ha 54% 

Loire 41.0 60% 

Rozier-Côtes-D’Aurec 53.5 59% 

 

De petites structures familiales 

L’Unité de Travail Annuel (UTA) est une mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. Une UTA correspond au 
travail d’une personne à plein temps pendant une année entière.  
 
Entre 1988 et 2010, les unités de travail annuel (UTA) présentes sur les exploitations ont diminuées de 50% 
suivant l’évolution du nombre d’exploitations (Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 
2017). Cependant, avec l’agrandissement des exploitations, le nombre d’UTA par exploitation est passé de 1.3 
en 2000 à 1.5 en 2010, soit 15 UTA sur la commune. Il s’agit exclusivement de chefs d’exploitations ou 
coexploitants. La commune ne compte aucun conjoint non coexploitant actif sur l'exploitation, autre actif 
familial ou salarié permanent hors famille. 
Avant d’analyser les évolutions sur les exploitations lors d’une phase d’enquêtes, nous allons chercher à 
déterminer quelles sont les caractéristiques de ces chefs d’exploitations. 
 
Tableau 7 : Part des moins de 40 ans, taux de féminisation, avec formation supérieure et  pluriactifs chez les exploitants 

sur différents niveaux géographiques en 2010 (Agreste) 

 
Part des moins de 
40 ans (%) 

Taux de 
féminisation (%) 

Part avec une 
formation 
supérieure (%) 

Part de pluriactifs 
(%) 

France 19% 27% 17% 18% 

Auvergne et Rhône Alpes 22 et 21% 25 et 23% 11 et 15% 16 et 22 % 

Loire 24% 21% 13% 20% 

Rozier-Côtes-D’Aurec 33% 20% 13% 13% 

 
La commune se caractérise par la jeunesse de ses exploitants. Les femmes sont quant à elles peu représentées. 
Ce manque de féminisation peut s’expliquer par la nature des productions de la commune car nous savons que 
les femmes sont moins présentes sur les exploitations ayant de gros animaux comme les bovins (LAISNEY, 2012). 
Par ailleurs, peu d’exploitants ont eu accès à une formation supérieure et la part des pluriactifs est moins élevée 
que dans le reste du département.  
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Des productions peu diversifiées 

L’orientation technico-économique majoritaire est Bovins mixte en 2000 et 2010 (Ministère de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2017). 
Les sites d’exploitation recensés en 2016 par le SIGAL9  dénombre 5 sites en bovin viande et 3 en bovin lait pour 
8 exploitations recensées par la commune en 2017. Le manque de diversité de productions se retrouve dans la 
forte spécialisation des exploitations qui ne proposeraient qu’un unique atelier d’élevage. La combinaison des 
productions à l’échelle de l’exploitation permettrait d’assurer une certaine sécurité par rapport aux aléas des 
marchés. 
 
L’agrandissement des exploitations en termes de surface ne s’est pas traduit par une élévation du chargement. 
On dénombre, en 2010, 597 unités de gros bétail tous aliments (UGBTA) (DAT@RA, 2017). Avec 1.1 UGBTA par 
hectare de SAU, les exploitations présentent un caractère extensif. 
 
Tableau 8 : Evolution des UGBTA par exploitation et par hectare de SAU  (Agreste, traitement AER) 

 1988 2000 2010 

Unités de Gros Bétail par exploitation 27 45 60 

Unités de Gros Bétail par hectare de 
SAU 

1,2 1,2 1,1 

 
La production brute standard (PBS) décrit un potentiel de production des exploitations à partir des surfaces et 
du cheptel et permet de hiérarchiser les productions entre elles. Il ne s’agit pas de résultats économiques. 
 
La Production Brute Standard moyenne sur la commune est de 56 300 € par exploitation. Ce montant est 
supérieur au niveau départemental, mais inférieur au niveau national ou régional. Le potentiel semble 
satisfaisant pour des exploitations d’élevage de montagne. Par ailleurs, la commune est en zone de Montagne 
donnant droit à des avantages en termes d’ICHN10 .  
 
Tableau 9 : Production Brute Standard moyenne en 2010 sur différents niveaux géographiques (Agreste) 

 
Production Brute Standard moyenne  
(milliers €) 

France 108.7 

Auvergne Rhône Alpes 57.3 et 64.0 

Loire 52.9 

Rozier-Côtes-D’Aurec 56.3 

 
Nous essaierons de préciser lors de la phase d’enquête si les productions sont valorisées par des signes de 
qualité ou des circuits-courts. 
Nous disposons cependant d’informations sur le parcellaire de 2012 qui révèlent 95 ha de surface en agriculture 
biologique (mesure de soutien), soit 19% de la surface déclarée en 2016 à la PAC. 
 
Rhône Alpes est une région où les signes de qualité et les circuits-courts sont très présents. La commune se situe 
sur 3 aires d’appellation IGP : IGP Volailles du Forez, Porcs d’Auvergne et Volailles d’Auvergne.  
 

                                                             
9 Système d'information des directions départementales en charge de la protection des populations et de la direction générale de 
l'alimentation 
10 L'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) est une aide du Règlement de Développement Rural (RDR) accordée aux 
zones de montagne. 
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L'Indication Géographique Protégée est un signe officiel de qualité européenne. Il désigne des produits 
agricoles et des denrées alimentaires étroitement liés à une zone géographique, dans laquelle se déroule au 
moins leur production, leur transformation ou leur élaboration. 
 
Tableau 10 : Part des exploitations sous signe de qualité ou d’origine, diversifiées et avec au moins un circuit-court en 

2010 sur différents niveaux géographiques (Agreste) 

 

Part des 
exploitations ayant 
au moins un signe 
de qualité (%) 

Part des 
exploitations en 
agriculture 
biologique (%) 

Part des exploitations 
avec au moins une 
activité de 
diversification (%) 

Part des exploitations 
avec au moins un 
circuit-court (%) 

France 22 % 3% 11% 17% 

Rhône-Alpes 27 % 5% 17% 30% 

Loire 11% 3% 13% 21% 

 
 
 
 

 
 

  

EN BREF 
 

Les exploitations de la commune sont de moins en moins nombreuses mais de plus en plus grandes, 
elles atteignent une SAU moyenne de 54 ha en 2010. 
La main d’œuvre des exploitations est composée exclusivement d’exploitants avec 1.5 unité de travail 
annuel par exploitation. 
En 2017, les 8 exploitations de la commune seraient des élevages bovin viande ou lait. 
Les terres labourables augmentent même si plus de la moitié de la surface agricole reste en herbe. 
19% de la surface serait en agriculture biologique, qu’en est-il de la diversification sur les exploitations ? 

 
 Des enquêtes sur les exploitations s’avèrent pertinentes pour mieux connaître leur main d’œuvre, 

leurs productions, leurs éventuelles activités de diversification et les modalités de valorisation des 
productions. 
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1.3. Analyse du foncier agricole 

La commune comporte 512 hectares déclarés à la PAC en 2016 principalement composés de surfaces 
fourragères : prairies permanentes (61%), prairies temporaires (15%), estives, landes et fourrages (6%) 
(DAT@RA, 2017). 
 
Figure 7 : Répartition par culture des surfaces déclarées à la PAC 2016 sur la commune 

 
 
 
Aucune mesure MAEC n’a pu être proposée sur la commune qui n’était pas encore intégrée à Saint-Etienne-
Métropole au moment de leur élaboration. 
 
Les enquêtes permettront de préciser l’assolement de l’ensemble des surfaces agricoles déclarées ou non à la 
PAC 2017, de déterminer les exploitations travaillant des surfaces sur la commune et de mieux connaître les 
pratiques associées au parcellaire. Nous étudierons notamment le morcellement et la dispersion du parcellaire, 
les restrictions d’épandage, les secteurs à meilleur potentiel, les surfaces valorisées à la PAC, les zones de non-
constructibilité et les zones de conflits d’usage relatifs à l’activité agricole sur la commune. 
Nous localiserons l’ensemble des sites d’exploitation, même en projet, afin de préciser leur vocation, leur 
fonctionnalité et leur devenir.  
 
 
 
 

 
  

18%

82%

0%
surfaces en céréales, oléagineux et
protéagineux

surfaces fourragères

autres

EN BREF 
 

512 hectares déclarés à la PAC en 2016 soit 37% de la superficie de la commune. 
Principalement des surfaces fourragères. 
 
 Des enquêtes sur les exploitations s’avèrent pertinentes pour mieux connaître les utilisateurs du 

foncier agricole de la commune, la qualité du parcellaire, les secteurs à enjeu pour l’activité agricole.  
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2. Enjeux environnementaux pressentis 

Sur le territoire communal, une première approche de synthèse des données existantes a été menée. Elle se 
base à la fois sur des recherches bibliographiques et sur la sollicitation de personnes ressources (Tableau 11). Du 
fait des faibles surfaces couvertes par des zones naturelles remarquables inventoriées et du peu d’études 
menées sur la commune dans le domaine de l’écologie, nous ne disposons à ce jour que de données restreintes 
sur ce territoire. 
 
Tableau 11 : Organismes et personnes sollicités dans le cadre de la synthèse des données existantes sur le territoire  

Organismes Personnes contactées 

Conservatoire des Espaces Naturels Fabien Billaud 

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Diane Corbin et Emilie Joly 

Ligue de Protection des Oiseaux Demande en cours 

Fédération départementale de chasse Demande en cours 

Conservatoire Botanique National MC Demande à faire 

Saint-Etienne-Métropole (services eaux) Julien Padet, Jean-Marc Pardo, Sylvain Beauchet 

Loire Forez Agglomération Marlène Lacarrère 

Office National des Forêts Demande à faire 

Centre Régional de la Propriété Forestière Demande en cours 

 

2.1. Les zones naturelles remarquables et documents cadres 

 Zones naturelles remarquables 

La commune de Rozier-Côtes-d’Aurec ne présente aucun périmètre de protection ou de gestion des milieux 
naturels ni zone naturelle remarquable connue. Elle se situe néanmoins à proximité de deux zones d’intérêt 
écologique :  

 Le site Natura 2000 des « Gorges de la Loire », rassemblant une avifaune particulièrement diversifiée et 
comptant plusieurs espèces protégées et patrimoniales. 

 La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) couvrant les « prairies de la 
Chanale », lieu de reproduction du Vanneau huppé. 

 Trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes 

Sources Utilité Précision 

SRCE 
Cartographie la TVB à l’échelle de la région, insère la commune dans une trame 
plus large 

Echelle de travail : 1/100 000 

 
Le SRCE de Rhône-Alpes identifie la commune comme un secteur peu artificialisé présentant une forte 
perméabilité écologique et situé entre plusieurs réservoirs de biodiversité. Les cours d’eau sont signalés comme 
à préserver et constituent, avec leurs rives, des espaces de perméabilité aquatique. En revanche, plusieurs 
points de conflits sont recensés sur la commune à la fois pour la faune terrestre (collisions) et pour la faune 
aquatique (seuils, radiers, etc.). Ils constitueront des points de vigilance dans l’élaboration de la TVB communale. 

 Trame verte et bleue du SCoT Sud Loire  

Du fait du récent rattachement de la commune à Saint-Etienne Métropole, celle-ci n’était pas incluse dans le 
périmètre du SCoT Sud-Loire lors de son élaboration. Aussi, la trame verte et bleue diagnostiquée sur le 
territoire du SCoT ne couvre pas la commune. 
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2.2. Les milieux naturels connus sur le territoire 

 L’occupation du sol communal 

 
Comme vu précédemment (Figure 4 : Carte d’occupation du sol 
 

Figure 5), la commune est peu urbanisée et son territoire se partage entre des milieux agricoles dominés par des 
surfaces fourragères et des milieux naturels dominés par la forêt. Bien que moins détaillées (en termes de 
nombre de typologies), les données fournies par la base de données de l’Occupation du Sol COMmunal sont 
beaucoup plus précises que celles de la base de données Corine Land Cover. Ce sont donc ces données qui 
seront utilisées dans le cadre de notre diagnostic. 

 La forêt sur le territoire  

Sources  Utilité Précision Fiabilité 

BD-FORET de l’IFN v2 Carte des peuplements forestiers Plus petite entité : 50 ares, 32 postes de légende Bonne 

 
La commune présente une couverture forestière importante, peu morcelée et très diversifiée (Figure 8) en 
continuité avec les peuplements des communes voisines. Ces surfaces sont partagées entre des essences non 
autochtones de conifères (Douglas, Mélèze, Epicéa) le plus souvent plantées pour la production de bois et, des 
essences locales feuillues. La biodiversité et la fonctionnalité des milieux naturels de ces forêts dépendent 
fortement de la composition et du mode de gestion sylvicole des parcelles. Par exemple, le développement 
d’une strate arbustive et herbacée peut être fortement limité si la plantation est dense (peu de lumière en sous-
bois) mais aussi en raison de l’acidification des sols due à la litière des résineux.  
 
Sur la commune, la forêt est principalement privée, la forêt publique représentant un peu moins de 1% des 
surfaces forestières et semi-naturelles.  
Au cours de notre diagnostic, ces données seront complétées et affinées par une consultation auprès de l’ONF, 
du CRPF et d’associations forestières afin de connaitre les modes de gestion sur la commune. 
 

Sources  Utilité Précision 

Corine Land Cover Indiquent l’occupation 
du sol 

Précision faible - Echelle de travail : 1/100 000, plus petite entité : 25 ha 

BD OSCOM Précision forte - Echelle de travail : 1/10 000 
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Figure 8 : Peuplements forestiers sur la commune (source : IFN v2) 

 
Les principaux boisements de la commune qui constituent des réservoirs potentiels de biodiversité sont reliés 
par des boisements de moindre surface. Des bosquets forment des patchs isolés dans le paysage agricole ou 
reliés entre eux par des haies ou des boisements rivulaires.  

 L’eau sur le territoire communal 

Sources  Utilité Précision 

SDAGE 
Analyse de la qualité des cours d’eau, relevés des 
dysfonctionnements (milieux, continuités écologiques) 

Données à l’échelle des tronçons de cours 
d’eau étudiés 

Inventaire départemental 
des zones humides  

Inventaire non exhaustif mais précis de zones humides de 
plus de 1 ha 

Données fiables obtenues via des inventaires 
de terrain (CEN/Césame, 2013) 

 
La commune est située à la fois en tête du bassin versant de la rivière du Bonson dans sa partie nord et dans 
celui de la Loire dans sa partie sud. Elle est sillonnée par les ruisseaux d’Aubaigue et de Palemberge et leurs 
affluents, ainsi que par de petits affluents du Bonson.  
D’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Loire-Bretagne, le cours d’eau 
de Palemberge présentait en 2013 un état écologique moyen et un bon état physico-chimique tandis que 
l’Aubaigue présentait un bon état écologique et physico-chimique. L’atteinte du bon état était attendue à 
l’horizon 2015. 
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Figure 9 : Carte de topographie et hydrologie sur la commune de Rozier-Côtes-d’Aurec 

 
La commune s’est engagée dans le contrat de rivières « Mare, Bonson et affluents » en mars 2015 pour une 
durée de 5 ans. Ce contrat s’articule autour d’un diagnostic éco-géomorphologique précis des enjeux du bassin 
versant et d’un plan d’actions. Seule la partie nord de la commune est couverte par ce bassin versant et les cours 
d’eau y sont majoritairement temporaires. Aussi, aucun diagnostic et aucune mesure ne concernent directement 
Rozier-Côte-d’Aurec. 
 
Sur ce secteur les données départementales des zones humides sont issues d’une phase de modélisation 
cartographique suivie d’inventaires de terrains des zones humides de plus d’1ha, menés par le CEN et le bureau 
d’études Césame. Les zones humides potentielles ont donc pu être vérifiées par un inventaire de terrain, 
assurant une meilleure précision et fiabilité de la donnée. 
Sur la commune, d’importantes surfaces de zones humides ont été recensées en bordure des cours d’eau et 
surtout des affluents du Bonson. 
 
Contrairement à d’autres communes de Saint-Etienne-Métropole, Rozier-Côtes-d’Aurec n’a pas fait l’objet d’une 
étude sur les axes préférentiels de ruissellement des eaux ou sur les zones humides d’une surface de moins d’1 
ha, mais une demande de Saint-Etienne-Métropole est en cours. 
Un inventaire des mares mené par la FRAPNA est prévu dans le cadre du contrat vert et bleu d’ici fin 2018. 
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EN BREF 
 
Trame de prairies fourragères associée à une trame de boisements : 
– Réservoirs potentiels de biodiversité dont la qualité dépend des modes de gestion et de la composition 

des prairies et des boisements ; 
– Corridors à préserver voire restaurer (collisions fréquentes). 
Trame bleue en tête de bassin versant du Bonson et dans le bassin versant de la Loire : 
– Cours d’eau et zones humides associées à préserver voire restaurer (zone sensible à l’eutrophisation, état 

des berges, espèces exotiques envahissantes, discontinuités). 
Ces trames sont à intégrer à un réseau intercommunal plus vaste et à connecter aux réservoirs de 
biodiversité proches (Natura 2000, ZNIEFF). 
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3. Lien avec l’urbanisme 

3.1. Des outils de planification à l’œuvre sur le territoire 

La commune est actuellement soumise au Règlement National d’Urbanisme. 

Le futur document d’urbanisme doit être compatible avec le Scot Sud Loire 

Le Scot11 Sud-Loire affirme un objectif de préservation des espaces agricoles et forestiers. Approuvé le 19 
décembre 2013, plusieurs de ses objectifs engendrent des prescriptions qui concernent l’activité agricole, les 
espaces naturels et les continuités écologiques. 
 
Tableau 12 : Prescriptions du SCoT Sud Loire sur l’activité agricole et les continuités écologiques 

Objectif du Scot Prescriptions 

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

Dans le cadre de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme, les 
communes devront élaborer, en concertation avec la profession agricole, 
un diagnostic agricole du territoire.  
 
Sur l’ensemble du territoire du Scot Sud Loire, les actions menées par les 
collectivités locales et leurs groupements en matière d’appui et de 
valorisation de l’agriculture doivent : 

. favoriser la promotion d’un usage raisonné de la ressource en eau 

. favoriser le maintien d’une agriculture diversifiée 

. porter attention à la promotion de filières courtes et de 
l’agriculture biologique  

. permettre la reconquête des espaces en cours d’enfrichement 
 
Le Scot Sud Loire encourage la poursuite des politiques de protection des 
espaces agricoles mis en place de manière volontaire par les communes de 
son territoire et le Conseil Général sous la forme de Zone Agricole Protégée 
(ZAP) et PAEN12. 

Assurer la protection des 
espaces d’agriculture 
spécialisée 

Les documents d’urbanisme locaux délimiteront et réserveront 
exclusivement à l’agriculture ces terroirs spécifiques. 

Protéger les espaces agricoles 
périurbains à dominante 
rurale et les couronnes vertes 
d’agglomération 

Les documents locaux d’urbanisme des communes concernées 
délimiteront ces espaces en assurant l’unité des zones agricoles et en 
protégeant les sièges d’exploitation en activité du développement urbain 
afin d’assurer leur pérennité.  
Ils préserveront leur caractère naturel ou agricole afin notamment de 
maintenir des perspectives visuelles sur les espaces ouverts, participant à 
la préservation des paysages du Sud Loire. 

Identifier des espaces à 
préserver pour la biodiversité 
et les paysages d’échelle Sud 
Loire 

Les documents d’urbanisme des communes délimiteront et protègeront les 
espaces agricoles, forestiers, naturels qui composent et structurent ces 
espaces. 

                                                             
11 Schéma de Cohérence Territoriale 
12 Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains 
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Objectif du Scot Prescriptions 

Préserver des corridors 
écologiques terrestres 

Les documents locaux d’urbanisme protègeront ces corridors écologiques 
d’échelle Sud Loire en les classant inconstructibles, et mettront tout en 
œuvre pour permettre leur restauration dans les secteurs le nécessitant. 

Préserver le paysage des 
espaces ruraux et naturels 

Lorsque des développements urbains seront autorisés, ils le seront en 
continuité avec les tissus agglomérés existants. 

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

Le Scot Sud Loire incite à développer, dans les secteurs sensibles aux 
glissements de terrain et en amont des secteurs à risque, des réflexions 
collectives sur l’usage des sols (notamment agricole) pour ne pas aggraver 
le phénomène. 

 
Enfin, le Scot a pour objectif de répondre aux besoins actuels et futurs sur la base des projections de population 
de 50 000 habitants supplémentaires entre 1999 et 2030, soit environ 50 600 logements à créer entre 2014 et 
2030. A titre indicatif, sur la période 2014-2020, pour l’agglomération stéphanoise, il s’agit de 3 450 logements. 
 
La commune souhaite accompagner l’accroissement de sa population par une urbanisation maîtrisée. 

3.2. Une artificialisation maîtrisée 

On parle d’artificialisation du sol lorsque des zones agricoles ou naturelles sont transformées par l’homme en 
zones artificielles (lotissements, routes, zones commerciales ou de loisirs...). Cette artificialisation conduit, entre 
autres conséquences, à une diminution des ressources naturelles et agricoles, à la fragmentation des habitats 
naturels et à la dégradation des paysages. Les zones préférentiellement artificialisées se révèlent être 
majoritairement des zones agricoles. Entre 2006 et 2012, plus de 90 % des territoires nouvellement artificialisés 
de la région sont prélevés sur des territoires agricoles (DREAL Auvergne Rhône Alpes, 2017). 
 
La commune se situe en dehors de l’agglomération stéphanoise. Elle n’a donc pas subi la forte de 
l’agglomération.  
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Figure 10 : Taux d'artificialisation des aires urbaines en 2006  

 

L’occupation du sol de 2013 (Figure 4) montre 3% de surface artificialisée, soit 1 038 m² par habitant contre 766 
m² par habitant en France en 2011 (DREAL Auvergne Rhône Alpes, 2017) et (UNION EUROPEENNE – SOeS, 
Corine Land Cover, 2012). 
 
Tableau 13 : Taux d'artificialisation sur différents niveaux géographiques (Oscom) 

 
Taux d’artificialisation  
2013 (%) 

France 9%13 

Auvergne Rhône Alpes 6% 

Loire 9%  

Rozier-Côtes-D’Aurec 3% 

 
 
 
 
 

                                                             
13 Source : Corine land Cover, 2012 
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Figure 11 : Carte d’occupation du sol et axes de circulation 

 

 

EN BREF 
 

La commune connaît une artificialisation globalement maîtrisée, mais non négligeable par habitant, 
1 038 m²/ habitant. 
Le Scot Sud Loire exige la préservation et la prise en compte des enjeux agricoles et naturels 
agricoles (surfaces stratégiques, corridors, réservoirs…) 
 

 Le caractère rural de la commune doit être préservé à travers le maintien de l’activité agricole et des 
continuités écologiques. 
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4. Synthèse préalable au diagnostic des enjeux agricoles et environnementaux 

 



Page 26 sur 39 
 

 

 
 

 
Figure 12 : Carte de synthèse des enjeux agricoles et environnementaux  
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C -  PROPOSITION METHODOLOGIQUE 

1. Travail d’approfondissement et de production 

1.1. Collecte d’information auprès des exploitants agricoles 

Le recueil des informations se fait directement auprès des agriculteurs par la localisation cartographique des 
éléments à inventorier et le renseignement d'un questionnaire pour chaque exploitant agricole.  

Auprès de l’ensemble des exploitations ayant leur siège sur la commune 

Les exploitants enquêtés correspondent à l’ensemble des exploitations professionnelles ayant leur siège sur la 
commune. Toutefois, si une structure n’ayant pas son siège sur la commune y exploite des surfaces, elle sera 
enquêtée afin de s’assurer d’une participation minimale de 80% des personnes enquêtées et de 85% des 
surfaces exploitées.  
 
8 exploitations ayant leur siège sur la commune sont identifiées. On identifie par ailleurs 31 exploitations 
déclarant des surfaces à la PAC en 2016. Pour atteindre 85% des surfaces enquêtées, il faudra probablement 
prévoir 10 enquêtes. 

Outils de recueil de données 

Un questionnaire par exploitation et des questionnaires par parcelle et bâtiment localisés sur la commune sont 
renseignés. 
 
Les informations sur l’exploitation détaillent : 

. la forme juridique de l’exploitation,  

. la main d’œuvre (nombre d’associés, statut social, âge),  

. les ateliers de production (surfaces, effectifs, commercialisation et valorisation),  

. le devenir de l’exploitation, des parcelles et des bâtiments... 
Les informations sur les surfaces agricoles déclarées ou non à la PAC portent sur :  

. la rotation culturale avec une évaluation du potentiel agronomique, 

. le caractère stratégique de la parcelle (proximité des bâtiments, épandage, mesure agro-
environnementale, équipements), 

. propriété/fermage et devenir à court terme de la parcelle, 

. zones de conflits d’usage (épandage, circulation...) 
Les informations sur bâtiments agricoles portent sur :  

. vocation du bâtiment (siège, élevage, stockage...) 

. fonctionnalité (mise aux normes, ancienneté...) 

. faire-valoir et devenir à court-terme (changement de destination...) 
 
Les parcelles et les bâtiments sont par ailleurs localisés à l’aide d’un plan ou d’un logiciel cartographique. Un 
plan au 5000ème de la commune est ainsi édité afin de localiser le parcellaire, les bâtiments, les zones à potentiel 
agronomique ou les zones de conflits d’usage (front urbain, axes de circulation...). 
 
Les questionnaires issus de la collecte de données auprès des exploitants agricoles sont saisis sur informatique 
(Access) et sont liés aux données cartographiques pour une analyse territoriale. Ils constituent les livrables de 
cette étape.  
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Figure 13 : Informations issues des questionnaires 

 

Modalités de recueil de données 

Afin de s’assurer de la qualité des données recueillies auprès des exploitants, le recueil est réalisé par la chargée 
de mission directement auprès de l’exploitant en tête-à-tête. 
En effet, cela permet de pouvoir aborder les questions délicates de la transmission, du faire-valoir et d’éventuels 
conflits d’usage. 
 
Les rencontres individuelles sont prévues en permanence en Mairie afin de disposer de l’ensemble des outils 
nécessaires : plan papier, logiciel cartographique, questionnaires... 
Lorsque les exploitants n’ont pu être rencontrés en permanence, des rencontres individuelles à domicile sont 
possibles. 
 
Chaque questionnaire est signé par l’exploitant qui autorise Saint-Etienne-Métropole à utiliser ses données dans 
le cadre de l’intervention. 
 
Une journée de permanence est prévue le jeudi 1er mars 2018 pour rencontrer les 8 exploitants recensés sur la 
commune. Un courrier envoyé par Saint-Etienne-Métropole invitera chaque exploitant à une rencontre 
individuelle une dizaine de jours au préalable. La chargée de mission se tient à disposition des exploitants 
recensés ou d’autres exploitants pour convenir d’une autre date au cours des mois de mars ou avril.  
 
  

Données cartographiques

•Surface agricole : cultures de la rotation , 
rendement, MAE, épandage, équipements, faire-
valoir, devenir à 5 ans, caractère stratégique

•Sièges d'exploitation 

•Bâtiments  agricoles  : vocation, type d'élevage, 
fonctionnalité, devenir à court terme

•Voies de circulation : points noirs et axes les plus 
fréquentés

Tables

•Exploitation : forme juridique, main d’œuvre, 
régime réglementaire, projet(s), devenir à 10 ans, 
difficultés liées à la pression urbaine

•Productions : assolement, ateliers de production 
et effectifs, signe de qualité, valorisation et 
commercialisation

•Exploitants : âge, date de cessation envisageé
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Figure 14 : Courrier d'invitation « projet » aux exploitants 

 
La rencontre se décompose de la façon suivante :  

. une présentation de la démarche à l’aide d’une plaquette transmise en mains propres,  

. la localisation des éléments cartographiques à inventorier sur logiciel cartographique ou sur plan, 

. le remplissage des questionnaires par exploitation, parcelle et bâtiment. 
Des questions ouvertes permettent à ceux qui le souhaitent de verbaliser les contraintes rencontrées 
(notamment par rapport au contexte de périurbanisation). 
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Figure 15 : Plaquette « projet » de présentation de la démarche 

 



 

Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux 

agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans les documents d’urbanisme 

22 janvier 2018 

PROPOSITION METHODOLOGIQUE    

Page 31 sur 39 
 

Lors du recueil de données agricoles, les exploitants sont informés des visites de terrain qui seront 
ultérieurement réalisées par Eco-Stratégie sur la commune au mois d’avril et mai et peuvent apporter des 
commentaires. 

1.2. Collecte de données environnementales 

Recueil de données spécifiques auprès des agriculteurs en vue de caractériser la trame verte et bleue  

Lors des enquêtes agricoles menées par AER, plusieurs questions ouvertes pourront être proposées. Il devra 
s’agir de questions ouvertes permettant de ne pas guider les éléments de réponse de l’agriculteur. Cet élément 
est important car il s’agit d’une part de ne pas stéréotyper et opposer l’écologie à l’agriculture et d’autre part de 
ne pas trop orienter les réponses attendues et ainsi biaiser les informations recueillies.  
 
Le tableau ci-après recense les questions ouvertes et les éléments de réponse attendus pour chacune d’entre 
elles.  
 
Tableau 14 : Questions environnementales à poser aux agriculteurs et éléments de réponses attendus 

Questions ouvertes  Eléments de réponse attendus 

Quels sont les animaux 
rencontrés sur vos parcelles 
agricoles ?  

Voir s’il existe des animaux entrainant des nuisances (sanglier ou 
ravageurs de culture de type insecte).  

Quel est l’historique des haies et 
leur gestion ?  

Haies plantées, haies arrachées (sous quelles proportions).  
Voir aussi l’importance attachée à la taille très forte des haies (haies 
localement peu développées).  
Entretien externalisé ou non. 

Existe-t-il des problématiques 
d’érosion ? Des engorgements ?  

Eléments à localiser ((notamment les engorgements qui peuvent laisser 
penser à la présence d’une zone humide)).  

Comment évaluez-vous votre 
utilisation de pesticides/ 
herbicides par rapport à d’autres 
agriculteurs ?  

Type, quantité et fréquences d’utilisation de ces produits 
phytosanitaires sur les cultures (plus intensif, aussi intensif ou moins 
intensif que les voisins). Voir si l’utilisation est homogène sur les 
parcelles.  

Comment évaluez-vous votre 
utilisation d’engrais / 
amendements par rapport à 
d’autres agriculteurs ? 

Type, quantité et fréquences d’utilisation (plus intensif, aussi intensif ou 
moins intensif que les voisins).  

Pressions de pâture   (Chargement à l’échelle de l’exploitation).  

Quels sont les types et 
localisations des points d’eau ? 
Est-ce qu’une clôture longe ou 
traverse un cours d’eau ? 

((L’enjeu est de voir si le bétail vient boire au niveau des cours d’eau, ce 
qui entraine un piétinement des milieux et dans le cas d’un cours d’eau, 
de savoir si une clôture le longe ou le traverse)).  

Quelles sont les principales dates 
de fauche et régime ?  

((L’enjeu est de voir s’il existe des fauches tardives favorables à la 
diversité des insectes et de localiser les parcelles concernées)). Le 
régime doit permettre de distinguer si du regain sur pâture est réalisé et 
la localisation des parcelles concernées.  
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1.3. Elaboration de la trame verte et bleue communale  

Présentation des grandes phases de l’élaboration de la TVB  

 

 
Figure 16 : Principales phases de l’élaboration de la TVB de la commune 

 
La première phase correspond à une première identification des enjeux en lien avec les continuités écologiques. 
Il s’agit ici de la synthèse découlant des données bibliographiques recueillies ainsi que des données issues des 
consultations (voir paragraphe B-2). A noter qu’il existe vraisemblablement peu de données écologiques 
permettant de définir la richesse écologique du territoire communal, ce qui nécessitera une expertise de terrain 
d’autant plus précise. 
 
La seconde phase est une première cartographie. L’objectif est de numériser les principaux éléments de la TVB 
par une approche éco-paysagère, mais en se basant uniquement sur les photographies aériennes à disposition. 
Un ajustement et une correction de l’occupation du sol peut déjà être réalisé à ce stade (occupation issue de la 
base de données OSCOM) ; des corrections peuvent être faites par exemple sur la délimitation des boisements 
et une distinction des cultures, prairies, fourrés peut être envisagée. Des réservoirs potentiels peuvent être 
délimités, leur précision dépendant notamment de la nature et quantité de données écologiques recueillies lors 
de la phase précédente. Des corridors reliant ces réservoirs peuvent être numérisés sur le principe de simples 
flèches, à partir de l’utilisation du logiciel Graphab (voir détails ci-après). L’enjeu de cette première cartographie 
est de faciliter et optimiser la phase de terrain.  
 
La troisième phase est la phase de terrain. Elle permet d’une part de caractériser et redélimiter les réservoirs et 
corridors potentiels, sur la base d’observation des habitats naturels, de la faune et flore. Il ne s’agit pas de 
réaliser d’inventaire exhaustif mais d’inventorier des habitats d’intérêts (zone humide, pelouse sèche, vieux 
boisements, etc.). Les prospections de la commune sont également l’occasion d’inventorier des espèces 
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d’oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens et insectes (papillons et libellules principalement). Un piège-photo 
pourra être placé sur un corridor stratégique (pendant une semaine), afin de détecter certaines espèces 
animales présentes. L’ensemble de ces éléments permet d’appréhender la biodiversité des milieux et la 
présence d’espèces patrimoniales, en vue de vérifier la pertinence des réservoirs mais aussi des corridors 
potentiels en cherchant à établir une largeur optimale de préservation. Les inventaires de terrain sont aussi 
l’occasion de caractériser et compléter les obstacles de la trame verte et bleue.  
 
La quatrième phase est une deuxième version de cartographie, suite aux données recueillies sur le terrain. Il 
s’agit de l’élaboration précise et finalisée de la TVB du territoire.  
 

Pré-numération des corridors à partir de la méthode distance-coût 

La méthode distance-coût consiste pour une espèce donnée (ou un groupe d’espèces) à définir un coefficient de 
résistance pour chaque milieu, correspondant à la facilité qu’a une espèce à s’y déplacer ; on parle également de 
rugosité des milieux. Il faut également définir une ou plusieurs zones nodales, où sont localisées la ou les 
populations d’espèce(s) cible(s).  
 
Le modèle distance-coût fait appel à un algorithme de calcul du « coût de déplacement » qui se base sur 2 
variables : 
-  le coefficient de résistance du milieu. Ce coefficient précise les habitats favorables ou non au passage / 
déplacement de l’espèce, ce qui permet par la suite d’identifier les continuums, toujours en rapport avec la ou 
les espèces choisies. Plus le coefficient est élevé, plus la rugosité des milieux est grande et donc plus le passage 
de l’espèce est difficile. 
-  la distance parcourue qui correspond à la capacité de dispersion de l’espèce ou du groupe d’espèces étudié. 
 
Cette méthode permet d’identifier des espaces de dispersion et des corridors écologiques potentiels pour une 
espèce ou un groupe d’espèces. Ces espaces peuvent être modélisés grâce au logiciel libre Graphab à partir 
d’une cartographie des types d’occupation du sol, du coût de déplacement associé à chacun d’eux et de la 
capacité de dispersion de la faune étudiée.  
 
Ce logiciel permet de générer des cartes de travail avec une modélisation des zones de déplacement et des 
corridors potentiels d’une espèce ou d’un groupe d’espèces (voir l’exemple sur la figure ci-après). Dans cette 
approche, la précision de la numérisation des habitats naturels reste fondamentale.   
 
L’utilisation à cette méthode pourra se faire lors de la première, mais aussi lors de la seconde cartographie une 
fois le terrain effectué 
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Figure 17 : Exemple de modélisation des aires de déplacement et des corridors potentiels d'une espèce forestière 
fictive sur la commune de La Gimond obtenue à partir de l'occupation du sol (BD OSCOM) et du logiciel Graphab 

 
Les capacités de dispersion et la résistance des milieux pourront être estimées à partir de certaines fiches14 
synthétisant les traits de vie de 39 espèces proposées pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue 
relatifs à leurs déplacements et besoins de continuité écologique réalisées par le Service Patrimoine Naturel du 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et l’office pour les insectes et leur environnement (OPIE) en 
2013. 
 

Caractérisation des réservoirs et des corridors de la TVB  

Les méthodologies pour définir les composantes de la trame verte et bleue d’un territoire peuvent être 
multiples. L’enjeu dans le cas présent est de disposer d’une trame précise à l’échelle parcellaire pouvant se 
traduire dans le zonage et règlement de PLU.  
 
Une approche par sous-trames est envisagée, avec la distinction pour la trame verte d’une sous trame « forêts » 
(milieux fermés) et d’une sous-trame « prairies-bocage » (milieux ouverts et semi-ouverts). La trame bleue sera 
composée d’une sous-trame « zones humides - plan d'eau » et d’une sous-trame « cours d’eau » (voir tableau ci-
après). La délimitation de ces différentes sous-trames sera réalisée à partir des milieux naturels cartographiés 
(occupation du sol). Chacune des sous-trames sera composée de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par 
des corridors.  
Il sera possible de distinguer trois types de corridors terrestres : corridors forestiers, corridors prairiaux/bocagers 
et corridors mixtes (ces derniers pouvant être favorables aux deux précédentes sous-trames).  
 

                                                             
14 Disponibles en ligne : http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2014/SPN%202013%20-%2024%20-%20131219_-_MNHN-
OPIE_Rapport_fiches_TVB_CDR.pdf 
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Tableau 15 : Présentation des sous-trames et des milieux constitutifs des réservoirs et corridors 

Trame  Sous-trame  

Réservoirs de biodiversité  Corridors  

Milieux inclus dans les réservoirs 
(d'après l'occupation du sol)  

Milieux favorables /constitutifs   
(d'après l'occupation du sol)  

Trame verte  

Forêts  
Forêts de feuillus mixte 
Forêts mélangées  
Bois humides 

Forêts de feuillus mixtes 
Forêts mélangées  
Bois humides 
Boisements de résineux 
Haies et autres linéaires boisés 
Milieux semi-ouverts 

Prairies-bocage 
Prairies-bocage 
Milieux semi-ouverts 

Prairies-bocage  
Milieux semi-ouverts 
Cultures agricoles  

Trame bleue 

Zones humides -
plan d'eau et cours 

d'eau  

 
Ripisylves et boisements humides  
Mares et plans d'eau 
Autres zones humides 

Prairies-bocage,  
Boisements (sauf résineux)  
Milieux semi-ouverts.  

Cours d'eau  Rivières, ruisseaux et fossés Cours d'eau temporaires  

 
Les réservoirs correspondent à des espaces naturels perméables, de taille suffisante et exploités par un grand 
nombre d’espèces, notamment des espèces protégées ou patrimoniales qui y effectuent toute ou partie de leur 
cycle biologique (alimentation, refuge, reproduction, stationnement).  
Il est possible de distinguer deux types de réservoirs : principaux et locaux. Les réservoirs principaux 
correspondant à des zones de biodiversité remarquable (Natura 2000, ZNIEFF de type 1, Réserve naturelle, etc.) 
ou des réservoirs déjà identifiés dans le cadre du SRCE, d’un SCoT. Toutefois, sur la commune étudiée il n’est pas 
identifié de telles zones / réservoirs. Dans le cas présent, seuls seront élaborés des réservoirs locaux, en 
particulier à partir des prospections de terrain. 
 
Ces réservoirs sont ou peuvent être reliés par des corridors qui sont des milieux perméables et continus dans 
l’espace, exploités comme aire de déplacement par les espèces de faune et de flore, favorisant le brassage 
génétique. Les zones de lisières sont des milieux préférentiels pour le déplacement de la faune. Les critères de 
sélection des corridors, tout comme ceux des réservoirs, seront définis par la suite, en fonction des milieux et 
espèces observés sur la commune (ainsi qu’à partir de la modélisation sous Graphab).  
Une largeur de corridor sera également définie par la suite, de préférence homogène sur le territoire. Les 
corridors auront au minimum une largeur de 20 mètres, considérant qu’un corridor ne peut être réellement 
fonctionnel en deçà et que de plus le caractère très rural de la commune laisse supposer une possibilité d’avoir 
des corridors de largeur conséquente.  
Les cours d’eau peuvent à la fois constituer un réservoir écologique par les espèces qui y effectuent leur cycle 
biologique et, par leur aspect linéaire, un corridor utilisé pour le déplacement de certaines espèces, notamment 
les poissons migrateurs. 
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Les obstacles aux continuités écologiques sur la commune sont caractérisés par des éléments anthropiques 
limitant ou empêchant le déplacement de la plupart des espèces. Ils peuvent correspondre pour la trame verte 
aux zones urbanisées, routes, murs, etc. Les sources lumineuses peuvent être aussi un obstacle à certaines 
espèces, notamment les chiroptères. Pour la trame bleue, il peut s’agir de seuils, barrages mais aussi dans 
certains cas de sources de pollutions aquatiques.  

1.4. Rédaction des prescriptions foncières et de pistes d’actions agricoles 

Analyse et croisement des enjeux environnementaux et agricoles 

Les données recueillies préalablement permettent de percevoir le contexte environnemental, les évolutions de 
l’agriculture et ses principaux enjeux. Cette analyse fait l’objet d’un rapport illustré de cartes. 
 
Ce rapport reprend donc les éléments du rapport technique complété des données sur le terrain :  

. description des réservoirs et corridors (nature, menaces, fonctionnalité...) 

. analyse de l’activité agricole du territoire (renouvellement des exploitations, valorisation et 
diversification des productions...) 

. analyse du foncier agricole (morcellement et dispersion des exploitations, précarité du mode de faire 
valoir, valorisation de l’assolement...). 

Rédaction de prescriptions foncières et de pistes d’actions agricoles 

Le rapport final détaille les prescriptions foncières vis-à-vis de la préservation de la trame verte et bleue (zones 
humides comprises) et les préconisations d’actions pour favoriser le dynamisme de l’activité agricole.  
 
Les prescriptions portent à la fois sur le zonage du PLU, son règlement et ses éventuelles orientations 
d'aménagement et de programmation (OAP). Il ne s’agit pas de lister de simples propositions, mais de 
développer des prescriptions innovantes vis-à-vis des enjeux environnementaux et agricoles. Les urbanistes 
d’Eco-Stratégie interviendront pour aider à la traduction précise dans le PLU des prescriptions souhaitées. Les 
évolutions réglementaires récentes seront prises en compte (OAP thématiques, nouveau règlement avec des 
règles qualitatives, OAP se substituant au règlement …). 
 
Il peut être envisagé des préconisations de préservation de l’environnement au-delà du document d’urbanisme 
comme un ABC de la biodiversité, la mise en place de sentiers de découverte de la trame verte et bleue... 
 
Les prescriptions foncières sont établies à partir des enjeux des différents espaces agricoles et naturels de la 
commune. Les prescriptions de planification sont réalisées de manière globale puis affinées par secteur à enjeu. 
 
Les propositions d’actions agricoles portent sur les aspects économiques, fonciers et environnementaux. Il peut 
s’agir de la mise en place d’un atelier de transformation collectif, de mesures environnementales, d’une Zone 
Agricole Protégée ou d’un Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains… Des fiches 
actions sont rédigées avec une structure identique afin de faciliter leur lisibilité : calendrier, partenaires 
financiers et techniques… 
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2. Restitution 

2.1. Validation des enjeux agricoles et environnementaux auprès des exploitants 

Suite au travail d’approfondissement et de production sur le terrain, l’AER Environnement et Territoire et Eco-
Stratégie proposent aux exploitants, personnes ressources locales interviewées par Eco-Stratégie et élus 
locaux volontaires la restitution des enjeux agricoles et environnementaux de la commune. 
 
Dans une logique de concertation, il est en effet primordial de présenter les résultats aux personnes locales afin 
qu’ils confirment les éléments du travail d’approfondissement et de production. La discussion porte 
principalement sur la présentation des continuités écologiques et de leurs menaces, les enjeux pour une 
agriculture locale dynamique et les propositions de prescriptions foncières associés. 
Dans un premier temps, il s’agit en effet de partager et de mettre en perspective les états des lieux de l’activité 
agricole et des continuités écologiques, et plus particulièrement de débattre des enjeux environnementaux des 
secteurs remarquables et des pratiques agricoles qui lui seraient bénéfiques.  
Dans un second temps, les propositions de prescriptions foncières sont présentées afin d’étudier leur 
acceptabilité par les utilisateurs du foncier.  
 
Si certains secteurs soulèvent des questions, une visite de terrain peut être improvisée suite à la réunion. 

2.2. Restitution des propositions de prescriptions foncières et des pistes d‘actions agricoles 

AER Environnement et Territoire et Eco-Stratégie animent ensemble la réunion de restitution. 
 
Elle s‘adresse aux élus et techniciens des communes concernées, de Saint-Etienne-Métropole et du SCOT Sud 
Loire, au bureau d’études d’urbanisme, au Conservatoire des Espaces Naturels, à la Direction Départementale 
des Territoires et à la Chambre d’Agriculture de la Loire. 
 
Il s’agit d’avoir une discussion plus technique sur la transcription des enjeux agricoles et environnementaux en 
prescriptions foncières dans le Plan Local d‘Urbanisme. C’est ainsi l’occasion d’échanger sur un niveau de 
contrainte réglementaire acceptable vis-à-vis des enjeux environnementaux et agricoles partagés 
préalablement. Il est essentiel d’aborder la préservation du foncier agricole et naturel en termes d’objectifs. 
 
Ce temps peut aussi être l’occasion de présenter l’intégration des cours d’eau des zones humides et des axes de 
ruissellement par le prestataire en charge de la mission. 
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3. Proposition chiffrée 

Le travail d’approfondissement est variable selon les enjeux et la dimension de la commune. 
 
Le tableau ci-dessous détaille le nombre de bon de commande du poste 1, le nombre de jours pour les postes 2 
et 3 et le nombre de réunion pour le poste 5. 
 
Tableau 16 : Proposition chiffrée 

Unité 
Poste 

budgétaire 
Etapes 

Nombre d'unité 

AER Eco-Stratégie 

Présentation et sensibilisation 

Bon de 
commande 

1 Sensibilisation et validation des enjeux 1,0 1,0 

  

 Collecte et analyse des données auprès des exploitants agricoles  
  

Jour 3 
Elaboration des documents de recueil et intégration des 
données 

1,0 0,0 

Jour 2 Rencontres individuelles en permanence et à domicile 1,5 0,0 

 Collecte et analyse des données environnementales sur le terrain   

Jour 3 Approche bibliographique et tracé SIG 0,0 1,0 

Jour 2 Analyse de terrain 0,0 2,5 

  

Prescriptions foncières et pistes d’actions agricoles 
  

Jour 3 
Echanges sur les enjeux agricoles et environnementaux et 
rédaction de propositions de prescriptions foncières 

2,0 2,5 

  

Restitution 
 

Réunion 5 
Restitution supplémentaire (préparation, animation et 
compte-rendu à destination des exploitants, des personnes 
ressources locales et des élus locaux volontaires) 

1,0 1,0 

Réunion 5 
Restitution en réunion locale (préparation, animation et 
compte-rendu à destination du maître d’ouvrage, des 
partenaires techniques et des élus locaux) 

1,0 1,0 
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A -  CONTEXTE 

1. Cadre de l’intervention 

1.1. Objectifs de l’intervention 

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

. 1er temps : Présentation de l’intervention et sensibilisation aux enjeux agricoles et environnementaux 
(Trame Verte et Bleue) 

. 2ème temps : Identification préalable des enjeux pour préciser la méthodologie de recueil de données 

. 3ème temps : Validation technique de la méthodologie 

. 4ème temps : Réalisation du diagnostic à l’échelle communale sur les enjeux environnementaux et agricoles 

. 5ème temps : Restitution des propositions de prise en compte et traduction des enjeux agricoles et 
environnementaux dans le document d’urbanisme 
 
 

Ce rapport de préconisations correspond au 5ème temps de la mission d’accompagnement de Saint-Etienne-
Métropole dans l’identification des enjeux agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans le 
document d’urbanisme de la commune de Rozier-Côtes-D’Aurec. 

  

                                                             
1 Schéma de Cohérence Territorial 
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1.2. Avancement de l’intervention 

La 1ère phase de l’intervention a été marquée par la présentation de la démarche auprès du Maire le 18 
octobre 2017, puis des élus en charge de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme le 27 novembre 2017. 
 
La méthodologie a été validée au comité technique le 25 janvier 2018. 
 
La phase d’approfondissement a permis de constater que la surface déclarée à la PAC2 ne représente pas la 
totalité des surfaces à vocation agricole. On parle donc dans cet état des lieux de : 

 Surface à vocation agricole, surface à priori dévolue à l’agriculture mais non exploitée exclusivement 
par des agriculteurs,  

 Surface agricole, surface exploitée par des exploitants agricoles (déclarée ou non à la PAC). 
 
Nous avons ainsi identifié 23 utilisateurs de surface à vocation agricole sur le territoire : 
 
Tableau 1 : Couverture des enquêtes 

 Quantité totale Quantité enquêtée (%) 

Surface à vocation agricole 520 ha 463 ha (89 %) 

- Surface exploitée par des exploitants ayant leur 
siège sur la commune 

384 ha 384 ha (100 %) 

- Surface exploitée par des exploitants ayant leur 
siège hors commune 

132 ha 79 ha 

- Surface exploitée par des utilisateurs de loisirs 3 ha 0 

Exploitations agricoles 19 11 

- Exploitations ayant leur siège sur la commune 7 7 (100%) 

- Exploitations ayant leur siège hors commune 12 4 

 

Recueil de données environnementales 

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

DATE PROSPECTEUR METEO 

05/04/18 Benoît DAIME Nuageux, avec rares éclaircies ; Vent faible ; 10°C 

11/05/18 Aymeric FEYDIEU Soleil ; Vent nul à faible ; 20°C  

01/06/18 Paul WAGNER  Nuageux avec éclaircies ; Vent faible ; 18-22°C 

12/06/18 Paul WAGNER  
Nuageux avec éclaircies, épisodes pluvieux ;  

Vent faible à modéré ; 17°C 

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

Tableau 2 : Liste des organismes consultés 

 

Organisme
Date de 

consultation

Mode 

consultation

Date de 

réponse
Contact Coordonnées Eléments de réponse

Conservatoire des Espaces Naturels 11/12/2017 mail 14/12/2017 Fabien BILLAUD
standard : 04 72 31 84 50 / fabien.billaud@espaces-

naturels.fr 

Pas d'info à part inventaire départemental des ZH - possibilité de convenir d'un 

RDV téléphonique 

RDV tel (19/12/17) : très peu de données sur ces communes : pas de terrain mené 

spécifiquement par le CEN sauf inventaire pelouse seches (La Gimond), faible 

enjeux TVB car peu de pression urbaine, peu de morcellement, être vigilant sur la 

conurbation, seuils : dimension patrimoniale, très répendus dans le secteur, 

communes non prioritaires car têtes de BV. ZH : inventaire départemental basé 

sur terrain dans ces communes, pas de ZH patrimoniales

Conservatoire des Espaces Naturels mail 07/03/2018 Ludovic BOUQUIER
standard : 04 72 31 84 50 /  

ludovic.bouquier@espaces-naturels.fr
Transmission des haies numérisées pour la commune de La Gimond 

Epures 27/03/2018 mail 29/05/2018

Anne TIXIER 

Guillaume PAPET

Christophe RIOCREUX 

atixier@epures.com

gpapet@epures.com

criocreux@epures.com

Transmission des diagnostics environnementaux de PLU 

Transmission des données SIG de modélisation la modélisation de la TVB au 1/25 

000e

FRAPNA 11/12/2017 mail 05/01/2017
Diane Corbin

Emilie Joly

Standard : 04 77 41 46 60 / frapna-loire@frapna.org

emilie.joly@frapna.org

Diane Corbin :  04 77 27 86 40 / 

diane.corbin@frapna.org 

Inventaire Mare sur La Gimond (FRAPNA) + inventaires (Haies, mares, 

friches/landes) prévus en 2018

-> réponse mail pour connaitre leur calendrier prévisionnel d'inventaire :

2 prestataires : la LPO pour la partie Milieux ouverts et la FDC pour la partie Haies + 

FRAPNA pour les mares -> photointerprétation et terrain. Nous pensons terminer 

le terrain cet été pour ensuite faire le rapport et finaliser la cartographie.

LPO 11/12/2017 mail / /
Standard : 04 77 41 46 90 / etudes.loire@lpo.fr 

(service etudes)
/

Fédération départementale de 

chasse
11/12/2017 mail 02/03/2018 Claire Boyer

standard : 04 77 36 41 74  

fede.chasseur42.pae@orange.fr
Demande transmise au CEN 

Conservatoire Botanique National 

MC
31/01/2018 téléphone 31/01/2018

Standard (antenne RA) : 04 74 59 17 93 / contact 

écrit via site internet

Redirection vers le pôle flore habitat http://www.pifh.fr/pifhcms/index.php 

Convention signée et accès aux données cartographiques 

Saint-Etienne Métropole 

JMP : 

08/12/2017

SB : 08/12/2017

mail 11/12/2017

Etudes "axes de ruissellement et 

ZH": 

Julien PADET (Gier), Jean-Marc 

PARDO (Ondaine - SNF, RCA), 

Sylvain BEAUCHET (Furan - La 

Gimond)

04 77 10 13 21 / j.padet@agglo-st-etienne.fr

04 77 10 13 22 / jm.pardo@agglo-st-etienne.fr

s.beauchet@agglo-st-etienne.fr

Peu de données, pas d'inventaire ZH -> se rapprocher de Loire Forez 

Agglomération dont faisaient partie ces communes : Marlène Lacarrère : 04-26-24-

73-00 et du contrat de rivière porté par le SIMA Coïse : Yves Piot : 04 77 52 54 57 / 06 

85 73 79 78 / y.piot@sima-coise.fr

Loire Forez Agglomération 11/12/2017 téléphone 11/12/2017 Marlène Lacarrère 04 26 24 73 00
Peu d'informations en patrimoine naturel mais qualité de l'eau et morphologie de 

rivière transmis dans la semaine (transmis). Contacter M. Tessier de la LPO

SIMA Coïze

19/12/2017 

relance le 

31/01/2018

mail Yves Piot
 04 77 52 54 57 / 06 85 73 79 78 / y.piot@sima-

coise.fr
/

CRPF Rhône-Alpes - Antenne de la 

Loire (Secteur Forez Centre et Sud)

05/01/2018 

relance le 

31/01/2018

mail 08/02/2018 Julien BLANCHON

6 boulevard Carnot

42600 - MONTBRISON

Téléphone : 04 77 58 02 98

Email : julien.blanchon@crpf.fr

Plan de massif de 2011 avec données encore globalement d'actualité 

ATTENTION : DOCUMENT à GARDER CONFIDENTIEL
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B -  IDENTIFICATION DES ENJEUX AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTAUX 

1. Enjeux agricoles issus des enquêtes 

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

1.1. Etat des lieux des exploitations utilisant de la commune 

La commune compte 7 exploitations agricoles professionnelles 

Nous dénombrons sur la commune :  

. 7 exploitations agricoles siège, ayant leur siège dans la commune,  

. 12 exploitations extérieures déclarant des surfaces sur le territoire et dont le siège est hors de la 
commune. 

 
Les exploitations se répartissent entre la forme sociétaire GAEC3 et la forme individuelle : 4 exploitations 
individuelles et 3 GAEC. 57 % des exploitations sont ainsi sous forme individuelle. 

Les exploitations extérieures utilisent une part conséquente de foncier  

Nous parlons ici de la surface agricole localisée sur la commune. 
 
La surface à vocation agricole représente 520 hectares et est exploitée par :  

 des exploitations ayant leur siège sur la commune sur 385 hectares (74%), 
 des exploitations n’ayant pas leur siège sur la commune dîtes extérieures sur 132 hectares (25%), 
 des autres utilisateurs de « loisirs » sur 3 hectares (1%). 

 
Les exploitations extérieures travaillant la surface agricole de la commune viennent principalement de Saint-
Nizier-de-Fornas. Certaines exploitations viennent parfois d’assez loin comme Roche la Molière. 
 
Tableau 3 : Nombre et surface agricole des exploitations extérieures par commune 

Commune du siège Nombre d'exploitations Surface (ha) 

Saint-Nizier-De-Fornas 4 79 

Aurec-Sur-Loire 1 11 

Roche-La-Moliere 1 13 

Saint-Hilaire-Cusson-La-Valmitte 1 12 

Saint-Maurice-en-Gourgois 1 14 

Inconnu 4 4 

Ensemble 12 132 

Des systèmes de production d’élevage peu diversifiés 

La taille moyenne d’exploitation est de 75 hectares4. Elle est donc supérieure à la SAU5 moyenne issue du 
recensement agricole de 2010 (54 hectares). En effet, en 2010, le recensement dénombrait 10 exploitations 

                                                             
3 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
4 Moyenne issue des enquêtes 
5 Surface Agricole Utile 
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siège qui ne sont plus que 7 en 2018. Des petites structures ont probablement disparues durant cette 
période. 
 
En moyenne, les exploitations siège dispose de 1.6 unités de travail annuel familial (UTA) et 0.2 UTA salariée 
(service de remplacement), soit 42 hectares par UTA. 
 
Elle exploite 47 ha de prairies permanentes, 16 ha de prairies temporaires et 12 hectares de céréales ou maïs 
et présente un chargement de 1.06 UGB/ha. 
 
On dénombre 9 ateliers de production sur les 7 exploitations avec 1.3 atelier en moyenne. 
 
Tableau 4 : Nombre d’exploitations par atelier de production 

Atelier de production 
Nombre 

d'exploitations 
Effectifs moyens 

Bovin allaitant 4 37 mères 

Bovin lait 3 48 vaches laitières 

Equin 1 10 équins 

Ovin 1 5 brebis 

 
Les ateliers sont de petite taille. La majorité des exploitations ont une orientation bovine (5 exploitations) : 
plus de la moitié un atelier bovin allaitant et près de la moitié un atelier bovin lait.  
 
Tableau 5 : Nombre d’exploitations par orientation technico-économique 

Orientation technico-économique 
Nombre 

d'exploitations 
Surface agricole utile 

moyenne (ha) 

Bovin allaitant spécialisé 2 76 

Bovin allaitant et bovin lait 2 105 

Bovin lait spécialisé 1 118 

Equin spécialisé 1 40 

Ovin viande spécialisé 1 2 

Ensemble des exploitations 7 75 

 
Les exploitations sont plutôt spécialisées (5 exploitations) c’est-à-dire qu’elles ne disposent que d’un seul 
atelier sur l’exploitation et d’aucune activité de diversification (accueil, vente directe, transformation...). 
Aucune exploitation ne pratique une activité de diversification, alors qu’elles sont 12% au niveau national et 
13% dans le département (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 2016).  
 
Les ateliers « bovin allaitant » sont commercialisés pour moitié exclusivement en circuit-long (négociant ou 
coopérative SICAREV) et pour moitié en circuit long et circuit-court (négociant et boucher ou vente directe). 
L’ensemble des ateliers bovin lait est commercialisé à la coopérative SODIAAL (3 exploitations agricoles). 
 
Tableau 6 : Répartition des circuits de commercialisation par atelier de production 

Atelier de production 

Nombre 
d’exploitations 
en circuit-long 
exclusivement 

Nombre 
d’exploitations 
en circuit-long et 
court 

Nombre 
d’exploitations 
en circuit-court 
exclusivement 

Nombre 
d’exploitations 
total 

Bovin allaitant 2 2  4 

Bovin lait 3   3 

Equin  1  1 

Ovin    1 
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La vente directe est peu développée sur la commune, on la retrouve sur un atelier bovin allaitant (animaux 
reproducteurs) et sur l’atelier d’élevage équin. 
 
Seule une exploitation déclare le label « Agriculture biologique ». Il s’agit d’une exploitation en bovin lait 
commercialisant exclusivement à la coopérative. 

Des exploitations au devenir fragile 

Nous avons demandé aux exploitations enquêtées quel était leur devenir à 10 ans. 4 exploitations ont leur 
exploitant le plus âgé de plus de 55 ans. 
 
Tableau 7 : Surface agricole en fonction du devenir à 10 ans de l’ensemble des utilisateurs 

Devenir Surface (ha) 
Part de la surface 

agricole (%) 

Maintien 377 73% 

Disparition 3 1% 

Incertain 83 16% 

Inconnu 56 11% 

Ensemble 520 100% 

 
Une exploitation est en cours de cessation d’activité et deux autres sont concernées par des exploitants de 
plus de 55 ans qui n’ont pas encore prévu de remplacement après leur départ en retraite. 

Caractéristiques des exploitants agricoles 

On distingue différents statuts d’exploitant agricole :  

. Le statut de chef d’exploitation ou d’associé à titre principal concerne les agriculteurs travaillant 
principalement sur l'exploitation individuelle ou la société à titre principal. 

. Le statut de chef d’exploitation ou d’associé à titre secondaire concerne les agriculteurs travaillant 
par ailleurs hors de l'exploitation (plus de 1 200 heures). 

 
On dénombre 11 exploitants sur les 7 exploitations agricoles.  
 
La quasi-totalité des exploitants travaillent à titre exclusif sur leur exploitation à l’exception d’un exploitant 
pluriactif. 
 
Figure 1 : Répartition des exploitants par statut social 
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Trois exploitantes, l’une en société avec son époux, les deux autres en individuelle sont recensées, alors que 
les exploitantes sont 22% sur le département (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, 
2016). 
 
Tableau 8 : Part des exploitants femmes sur différents niveaux géographiques (Agreste 2010) 

 Part des femmes chez les exploitants en 2010 

France 27% 

Rhône-Alpes 23% 

Loire 22% 

Rozier Côtes d’Aurec 27% en 2018 

 
En France, le profil des femmes exploitantes est celui de femmes reprenant à la suite de leur conjoint à la 
retraite, de femmes installées en couple dans une société ou de femmes chefs d’exploitation de petites 
structures sur les productions ovine, caprine, maraîchage, horticulture et viticulture (LAISNEY, 2012). Sur la 
commune, elles travaillent sur des structures à orientation bovine familiale ou seule sur une structure ovine. 
 
On dénombre deux exploitants de moins de 40 ans sur la commune. L’âge moyen des exploitants est de 45.5 
ans.  
 
Tableau 9 : Part des exploitants de moins de 40 ans sur différents niveaux géographiques (Agreste 2010) 

 Part des exploitants de moins de 40 ans en 2010 

France 17% 

Rhône-Alpes 21% 

Loire 24% 

Rozier Côtes d’Aurec 33% (18% en 2018) 

 
Figure 2 : Répartition des exploitants par tranche d'âge et par sexe 
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EN BREF 
 

 La majorité du parcellaire est détenue par des exploitations ayant leur siège sur le territoire : 
o 7 exploitations siège (3 sociétés) pour 384 ha 
o 19 exploitations extérieures (12 sociétés) pour 132 ha 

 Sur les exploitations de la commune:  
o l’élevage bovin est dominant sans diversification 
o la taille moyenne est de 75 ha 
o 3 exploitations ont un devenir incertain dans les 10 prochaines années 
o 11 exploitants 

 Le caractère rural n’a pas permis le développement de circuit-court ou d’activités de 
diversification (transformation, accueil) 

 
 Des exploitations à taille humaine fragilisées par le devenir des exploitations 
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1.2. Etat des lieux du foncier agricole 

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

520 hectares dédiés à l’élevage 

La commune comporte 512 hectares déclarés à la PAC en 2016 principalement composés de surfaces fourragères : 
prairies permanentes (61%), prairies temporaires (15%), estives, landes et fourrages (6%) (DAT@RA, 2017). 
 
La surface agricole représente 37% de la superficie de la commune. 
 
Figure 3 : Répartition par culture des surfaces déclarées à la PAC 2016 sur la commune 

 
 
Les productions végétales sont essentiellement tournées vers la consommation animale (prairies, maïs 
ensilage, céréales et fourrages).  
 
Suite aux enquêtes, 520 hectares de surface à vocation agricole ont été recensés. 
 
Les exploitations de la commune subissent une concurrence foncière de la part des exploitations extérieures 
qui occupent 25% de la surface à vocation agricole. 
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Figure 4 : Carte sur le type d'utilisateur du foncier agricole 

Des contraintes agronomiques 

Un assolement marqué par le peu de terres labourables 

43% de la surface agricole sont constitués de terres labourables. Les surfaces en terres labourables se 
retrouvent sur l’ensemble de la commune à l’exception des bords de cours d’eau. Le manque de terres 
labourables affecte l’autonomie alimentaire des exploitations. 
 
83% de la surface agricole sont utilisées pour l’épandage lors des enquêtes. Le caractère non épandable des 
surfaces enquêtées est essentiellement lié au relief. Il ne s’agit pas d’une contrainte majeure. 
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Figure 5 : Carte de l'assolement et des contraintes agronomiques de la surface agricole 
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Des rendements variables selon les exploitants 

Lors de l’enquête, l’exploitant a pu estimer le potentiel de rendement de ses parcelles. 
Cette appréciation très subjective des exploitants semble indiquer de meilleurs rendements à l’ouest de la 
commune. La géologie et le relief confirment que les meilleurs sols se situent sur des sols bruns profonds 
autour de Rully et d’Affaux. 

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

Un parcellaire plutôt morcelé mais peu dispersé 

Sur la commune, la taille moyenne d’un îlot, c’est-à-dire d’un ensemble de parcelles contiguës est de 3.1 
hectares. Cette taille est légèrement inférieure aux niveaux géographiques supérieurs. 
 
Figure 7 : Surface moyenne des îlots agricoles sur différents niveaux géographiques 

 Surface moyenne d’un îlot PAC en 2016 (ha) 

France 6.46  

Rhône Alpes Auvergne 3.4 

Loire 3.5 

Rozier Côtes d’Aurec 3.1 

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

                                                             
6 D’après une étude sur le morcellement de 2007, (PIET & CARIOU, 2013) 
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Figure 8 : Carte indiquant la taille des îlots 

 
Nous avons calculé la distance à vol d’oiseau de chaque centroïde de parcelle incluse dans le territoire à 
chaque exploitation siège.  
Cette distance est bien évidemment un indicateur de la dispersion et ne prend pas en compte les réseaux de 
voierie, les accès réels aux parcelles et les surfaces hors du territoire d’étude. 
 
Les résultats montrent une distance moyenne au siège de 0.9 kilomètre (chaque exploitation agricole 
parcourt 900m pour atteindre une parcelle dans la commune). 
 
Globalement, les exploitations de la commune ont un parcellaire assez regroupé autour du siège. Les 
déplacements sont donc moins difficiles en terme de distance pour le transport des animaux et les travaux 
comme le travail du sol, l’épandage de fertilisants, les traitements phytosanitaires… 
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Figure 9 : Carte de distance siège-parcelle 

Un foncier assez bien maîtrisé 

40% de la Surface Agricole Utile des exploitations ayant leur siège sur le territoire est en propriété familiale, 
c’est-à-dire aux exploitants, à leurs parents ou leur fratrie. Le reste est en fermage auprès de tiers. Le statut 
du fermage est très protecteur vis-à-vis du fermier qui bénéficie majoritairement d’un bail à 9 ans dont la 
rupture est soumise à de nombreuses conditions. Les exploitants ont cependant à faire à de très nombreux 
propriétaires, entre 20 et 125, ce qui ne facilite pas leur activité. 
Aucun propriétaire ne projette de prélever de la surface sur la commune d’après les exploitants.  
 
On peut estimer que le taux de fermage aux tiers et à la famille correspond aux taux observés aux niveaux 
départemental ou régional dans le recensement agricole de 2010 (Ministère de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2010).  
 
Tableau 10 : Part de la SAU en fermage sur différents niveaux géographiques (Agreste) 

 Part de la SAU en fermage en 2010 

France 76.5% 

Rhône-Alpes 75.8% 

Loire 76.3% 
 

La SAFER7 estime le prix moyen des terres agricoles libres entre 2014/2015/2016 pour la région à 2 660 € 
courants par hectare. Sur cette même période, il est de 2 620 € courants par hectare pour la Loire et de 4 820 
€ courants par hectare pour la région Auvergne Rhône Alpes en 2016 (Safer‐SSP‐Terres d'Europe‐Scafr‐INRA, 
2018). 

                                                             
7 Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissements Ruraux 
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Des surfaces au devenir incertain 

Lors des enquêtes, une exploitation prévoit de cesser son activité et deux exploitations ont un devenir 
incertain dans les 10 prochaines années du fait d’exploitants qui n’ont pas prévu de reprise. 
 
16% de la surface agricole est utilisée par des exploitations qui risquent de disparaître. 

 
Figure 10 : Carte sur le devenir des exploitations 

Des sites agricoles dédiés à l’élevage 

La commune compte 7 sièges d’exploitation et 12 autres sites d’exploitation. 
 
Figure 11 : Répartition des sites d'exploitation par vocation 

Vocation du site Nombre de sites 

Bâtiment d’élevage (stabulations, bergerie, écurie) 10 

Stockage de fourrage 1 

Site mixte avec stockage de fourrage et de matériel 1 

Ensemble des sites hors sièges 12 

 
Etant donné les effectifs animaux des exploitations, les bâtiments d’élevage se répartissent de la manière 
suivante : 

 5 sont soumis au règlement sanitaire départemental (RSD), 

 5 sont soumis au régime des installations classées soumis à déclaration. 
Le principe de réciprocité impose donc entre ces sites et d’autres habitations une distance de 50 mètres pour 
les sites RSD et 100 mètres pour les installations classées. La plupart de ces sites sont situés à proximité 
d’habitations (Voir Figure 12) 
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Un seul site n’est plus fonctionnel et un autre risque de ne plus être utilisé dans les 10 ans à venir du fait de 
la cessation d’activité de l’exploitant. Par ailleurs, un projet a pu être recensé lors des enquêtes (hangar de 
stockage de fourrage). 
 
Tableau 11 : Répartition des sites hors siège par devenir 

Fonctionnalité du site Devenir à 5 - 10ans Nombre de site 

En projet  1 

Fonctionnel en bon état Maintien assure 7 

Fonctionnel en mauvais état 
Maintien assure 3 

Maintien incertain 1 

Non fonctionnel Maintien assure 1 

Ensemble des sites hors siège + projet 13 
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Figure 12 : Carte des sites d’exploitation 
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1.3. Des surfaces stratégiques à préserver dans le cadre de la planification urbaine 

Les surfaces à potentiel agronomique des exploitations d’élevage 

La Loi d’avenir pour l’agriculture et la forêt (LAAF) prévoit la préservation des surfaces à fort potentiel 
agronomique :  

 Les sols aux meilleurs potentiels de rendement autour d’Affaux et Rully correspondent aux sols 
bruns acides profonds : globalement les sols de la commune sont de qualité agronomique moyenne, 
notamment sur les pentes (sols plus superficiels) où ils sont d’ailleurs préférentiellement occupés 
par la forêt ; 

 136 hectares (26%) de parcellaire regroupé à proximité des sites d’élevage, ces surfaces sont 
essentielles pour limiter la circulation des animaux et des effluents ;  

 226 hectares labourables (43%) pour assurer l’autonomie alimentaire des exploitations d’élevage ; 
 Peu de surface équipée, 4 ha drainés (1%) ;  
 430 hectares avec épandage (83%) permettant de valoriser les effluents d’élevage et de respecter la 

réglementation. Cette valeur est sans doute sous-estimée car l’information manque pour les surfaces 
non enquêtées. ; 

 292 ha de surface peu morcelée, d’îlots de plus de 4 ha (56%), c’est-à-dire d’îlot dont la surface est 
suffisante pour assurer une certaine rentabilité lors des travaux agricoles ; 

 175 ha en agriculture biologique (34%) : Aucune mesure agro-environnementale et climatique (MAEC) 
n’a pu être proposée sur la commune qui n’était pas encore intégrée à Saint-Etienne-Métropole au 
moment de leur élaboration.  

 Totalité de la commune en zone de montagne donnant droit à des avantages en termes d’ICHN8 ; 
 Présence des appellations IGP « Porc d’Auvergne », « Volailles d’Auvergne » et « Volailles du Forez » 

qui sont des aires étant très étendues et ne prédisposent pas d’un statut à préserver. 
 
L'épandage d'effluents d'élevage est encadré par la réglementation. Celui-ci doit se réaliser à une distance 
minimale des habitations, comprise entre 0 et 100 mètres, selon la nature des déjections animales (fumier, 
lisier, compost), la pratique utilisée par l'éleveur (enfouissement ou non, délai d'enfouissement de 12 h ou 24 
h) et le nombre maximum d'animaux présents simultanément sur l'exploitation. 
C'est ce dernier critère qui détermine le régime réglementaire de l'exploitation : Règlement Sanitaire 
Départemental (RSD) ou Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). A partir de 50 
vaches laitières ou 100 vaches allaitantes, une exploitation est considérée comme installation classée. 
La réglementation prévoit, pour les seuls élevages ICPE soumis à autorisation, l'application du principe de 
réciprocité. Toute nouvelle construction de tiers doit tenir compte du plan d'épandage des éleveurs et s'ériger 
à distance suffisante des parcelles recevant des effluents d'élevage. 
Pour les autres exploitations, l'arrivée d'habitations nouvelles à proximité de ces parcelles les contraint à 
restreindre leur plan d'épandage, et par conséquent leur activité agricole. 
 
Afin de ne pas pénaliser l'activité des entreprises agricoles, les surfaces recevant des effluents issus d'élevages 
sont à préserver. 

                                                             
8 L'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) est une aide du Règlement de Développement Rural (RDR) accordée 
aux zones de montagne. 
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Figure 13 : Carte représentant les surfaces à potentiel agronomique 
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Peu de surface soumise à la pression urbaine 

Zones de non-constructibilité par rapport aux sites d’élevage  

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

Contraintes liées à la pression urbaine 

En cas d’urbanisation, l’activité agricole est pénalisée par les problèmes d’accessibilité aux parcelles. Ces 
difficultés sont engendrées en fonction de l’enclavement des surfaces et des flux de circulation d’animaux et 
d’engins. 
 
En effet, l’extension urbaine peut se produire de différente manière: 

  « en front » : elle peut se produire en front, en continuité de l’espace urbain existant. Dans ce cas, 
des parcelles agricoles disparaissent et d’autres se retrouvent en limite des usages agricoles et 
urbains. 

 en mitage : dans le cas où l’urbanisation s’effectuerait en mitage, on a aussi consommation de 
parcelles, ce qui n’est pas différent en termes de fréquence, mais seulement, en termes de voisinage. 
L’impact paysager est à ce moment considérablement accru. 

 en « dent creuse » : ce cas de figure se rencontre lorsque le parcellaire agricole se trouve enclavé 
entre des occupations non agricoles. Ce cas est fréquent lorsque l’extension urbaine s’effectue le 
long des voies de circulation. Dans ce cas, non seulement le nombre de contacts entre occupations 
différentes pénalise l’utilisation agricole, mais en plus il peut s’avérer matériellement impossible 
d’accéder aux parcelles qui se retrouvent ainsi isolées. 

 ultérieure en « obturation » : dans ce cas de figure, l’espace antérieurement agricole change son 
statut par une urbanisation effective. Dans ce cas, le nombre de parcelles agricoles en contact avec 
des usages urbains diminue. La pérennité de l’espace agricole restant est totalement préservée, ainsi 
que l’intégrité des paysages résultants d’une telle organisation spatiale. Ce cas de figure s’avère 
extrêmement rare puisque l’accès à de telles parcelles interstitielles, rendu difficile pour des usages 
agricoles, n’est pas facile non plus pour des usages résidentiels. 

 poursuite de l’extension « en creux » : il s’agit du cas de figure le plus fréquent, aboutissant à 
l’enclavement de parcelles agricoles, rendues inutilisables par difficultés de voisinage voire tout 
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simplement par difficulté d’accès. Cette évolution poursuit et amplifie la dégradation des conditions 
d’exploitation puisque de nouvelles parcelles agricoles deviennent affectées par la contiguïté avec 
des parcelles d’usage résidentiel ou industriel. Quant aux parcelles enclavées, leur avenir agricole est 
la plupart du temps définitivement compromis en raison des problèmes de voisinage qui atteignent 
ici des extrêmes, mais aussi parfois par des droits d’accès qui disparaissent. 
 

La commune est peu urbanisée. Les surfaces artificialisées se concentrent sur trois villages et les axes de 
circulation. 
 
Malgré son caractère rural, plus de la moitié des exploitations (57%) signalent des difficultés par rapport 
au contexte périurbain :  

. Problèmes de faire-valoir avec des propriétaires refusant l’élaboration de baux,  

. Problématiques d’épandage vis-à-vis du voisinage alors même que les exploitants prennent des 
précautions par rapport aux conditions d’épandage (période, enfouissement…), 

. Problématique de circulation des véhicules à trop grande vitesse par rapport aux déplacements des 
animaux ou des engins agricoles. 

 
Cependant, on peut souligner qu’aucune difficulté présente en contexte très urbain n’est rencontrée (dépôt 
d’objets indésirables, dégradation du matériel, des clôtures, …). 



Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux agricoles et environnementaux à prendre en 

compte et traduire dans les documents d’urbanisme 

19 juin 2018 

IDENTIFICATION DES ENJEUX AGRICOLES ET ENVIRONNEMENTAUX    

Page 25 sur 74 
 

 
Figure 14 : Carte des difficultés liées à l'urbanisation 
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Synthèse foncière de l’enjeu économique agricole 

Sur la commune, nous avons estimé que l’intensité de l’enjeu économique agricole pour les surfaces de la 
commune était la somme des intensités des caractères suivants :  

- du caractère labourable (Aucun labour possible 0/ Labour occasionnel (> 5 ans) 1/ Labour régulier 2), 
- du caractère épandable (Aucun épandage organique 0/ Epandage organique occasionnel (> 5 ans) 1/ 

Epandage organique régulier 2),  
- des investissements réalisés sur la parcelle (Aucun équipement 0/ Equipement présent sur la parcelle 

1), 
- du potentiel de rendement estimé (Rendement non satisfaisant 0/ Rendement satisfaisant 1/ 

Rendement très satisfaisant 2), 
- des engagements environnementaux (Aucun engagement 0/ Mesure environnementale hors PAC 1/ 

Mesure environnementale hors bio 2/ Agriculture biologique 3), 
- de la taille des îlots (Ilot dont la surface est inférieure à 4 ha 0/ Ilot dont la surface est supérieure ou 

égale à 4 ha 1), 
- de la proximité aux bâtiments d’élevage (Surface éloignée des bâtiments d’élevage0 / Surface à 

proximité des bâtiments d’élevage 1). 
 
Il s’avère que les surfaces agricoles présentant plus d’enjeu économique, notamment du fait de la présence 
des sites d’élevage, se situent autour de Malacombre et Affaux. 

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

2.1. Description des composantes de la trame verte et bleue  

La sous-trame forestière (composante de la trame verte) 

La répartition des boisements à l’échelle de la commune  

Les boisements recouvrent près de la moitié du territoire communale (soit plus de 700 ha) et se répartissent 
de la manière suivante :  

 Un grand massif boisé au sud-est de la commune, principalement au niveau des pentes les plus 
marquées. Ce massif boisé tend à se morceler aux abords de Rochegut et Martinange, sur les zones 
plus planes et exploitées par l’agriculture.  

 Un massif boisé continu sur les pentes en rive gauche du ruisseau de l’Aubaigue, au sud-ouest de la 
commune. 

 Un massif boisé à la pointe nord de la commune, au niveau d’un relief moins marqué.  
 Quelques bosquets feuillus en marge de ces trois massifs boisés. 

 

L’identification des réservoirs de biodiversité  

L’absence de périmètre de protection et d’inventaire sur la commune a conduit à rechercher des réservoirs 
locaux, en croisant plusieurs critères écologiques. On notera cependant la présence d’un ENS (Espace Naturel 
Sensible) recouvrant le massif forestier au nord.  
 
Les critères de détermination des réservoirs forestiers sont les suivants : 

 Pas de plantation pure de résineux ; 
 Arbres de diamètres conséquent (diamètre moyen >40 cm) ; 
 Diversité des espèces d’arbres ; 
 Présence d’arbres morts ; 
 Présence d’espèces patrimoniales ; 

 
Les prospections de terrain menées dans le cadre de la présente mission ont permis de localiser les 
boisements d’intérêts sur la base de ces critères.  
 
Ainsi six réservoirs boisés ont été identifiés. Il s’agit de boisements mixtes, composés de feuillus et en 
particulier le chêne (chêne sessile) et le hêtre. Ces deux essences sont en mélange avec le charme et des 
essences ponctuelles comme le merisier, le châtaignier, le bouleau verruqueux, l’érable sycomore.  Le Pin 
sylvestre forme la principale essence de résineux spontanée sur la commune et se retrouve en mélange avec 
ces essences feuillues. On trouve une certaine quantité d’arbres morts (et de bois mort au sol) qui sont 
favorables à l’expression d’une biodiversité, notamment des coléoptères saproxyliques. Le boisement au 
nord de la commune se caractérise par ailleurs pas la présence de zone humides en mosaïque dans le 
boisement avec quelques saulaies.   
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.  
Figure 16 : Forêt mixte à l’ouest de Rochegut et à l’extrémité nord de la commune  

 
Une grande diversité d’espèces d’oiseau a été observée sur ces boisements feuillus et mixtes : Pic épeiche, 
Pouillot véloce, Fauvette à tête noire, Mésange noire, Mésange nonnette, Rougegorge, Pinson des arbres, 
Troglodyte mignon, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Grimpereau des jardins, Bondrée apivore. Des 
espèces remarquables ont aussi été inventoriées, tel que le Roitelet huppé (espèce quasi menacée) et le 
Milan royal (rapace observé en chasse au niveau des prairies, cultures mais nichant probablement dans les 
massifs boisés à proximité).   
 
Ces milieux boisés sont favorables aux espèces de mammifères tel que le Chevreuil européen, Sanglier, 
Ecureuil roux, Hermine (un individu observé sur le secteur de Rochegut).  
 

  
Figure 17 : Mésange nonnette et Chevreuil pris au piège-photo 
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Figure 18 : Pin sylvestre avec de nombreux trous de pic et arbre mort  

 

  
Figure 19 : Milan royal et Bondrée apivore en chasse (Rozier Côte d’Aurec, Eco-Stratégie)  

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

  
Figure 20 : Plantations de résineux : épicéas et douglas 
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Les corridors forestiers  

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

La sous-trame bocagère (composante de la trame verte) 

La répartition et la place du bocage à l’échelle de la commune 

Cette sous-trame regroupe un ensemble de divers milieux : prairies, arbres isolés, bosquets, friches 
arbustives. A noter que la haie, qui constitue également une composante centrale dans la définition du 
bocage, est peu présente sur la commune de Rozier-Côtes-d’Aurec. Il n’en demeure pas moins que la trame 
bocagère sur la commune est clairement identifiable, avec des prairies ponctuées de milieux arbustifs et 
arborés.  
 
Les prairies forment la majeure partie de la surface agricole exploitée. Elles sont localisées autour des villages, 
hameaux, au niveau des zones où le relief est le moins pentu.  
 

L’identification des réservoirs bocagers  

Le travail mené par AER Environnement et territoire a permis de distinguer dans un premier temps les prairies 
les plus favorables à l’expression d’une diversité floristique et faunistique : prairies permanentes avec un 
épandage absent ou ponctuel.  
Les critères de détermination des réservoirs bocagers sont les suivants : 

 Prairies permanente ; 
 Prairies pas ou peu amendées ; 
 Diversité floristiques importantes ;  
 Présence de prairies humides ; 
 Présence de haies, friches arbustives en continuité de prairies ; 
 Présence d’espèces végétales/animales patrimoniales ; 
 Prairies classées en Agriculture Biologique.  

Les parcelles classées en agriculture biologiques peuvent être plus favorables à la biodiversité et ont été 
prises en compte dans l’identification de la trame bocagère à l’échelle de la commune. Néanmoins, des 
parcelles prairies temporaires ou fortement amendées peuvent être classées en agriculture biologique sans 
pour autant constituer des réservoirs de biodiversité. Il n’en demeure pas moins, que la présence importante 
de ce type d’agriculture sur le territoire, se traduit par moins de pesticides et une meilleure préservation de 
la biodiversité.  
 
Les prairies permanentes dominent sur la commune et constituent ainsi des milieux agricoles favorables à la 
biodiversité. La majeure partie d’entre elles sont pâturées, mais avec une charge cependant restreinte qui 
permet l’expression d’une certaine diversité végétale. En effet, plus le troupeau est important plus et plus le 
cortège floristique sera dominée par des plantes nitrophiles (moins de diversité végétale mais meilleure 
production agricole).   
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Les landes à genêts et autres friches arbustives en marge des boisements sont des milieux de transition 
favorables à de multiples espèces de passereaux mais aussi au Lézard vert occidental. Ces espaces résultent 
d’une pression moindre du pâturage. Ces milieux d’intérêt tendent naturellement à se refermer et 
évolueront vers un stade boisé par la suite, d’où l’importance du maintien du pâturage sur ces secteurs.   
 

  
Figure 21 : Prairie fleurie faiblement amendée et lande à genêts en marge d’une prairie  

 
De multiples espèces ont été observées sur ces milieux, notamment des passereaux dont plusieurs espèces 
patrimoniales (espèces protégées et, menacées d’après la liste rouge des oiseaux nicheurs de France 
métropolitaine) : Tarier pâtre, Pie-grièche écorcheur, Chardonneret élégant, Bruant jaune, Linotte 
mélodieuse, Alouette lulu, Traquet motteux, Verdier d’Europe.   
D’autres espèces communes ont aussi été observées : Mésange bleue, Mésange charbonnière, Hypolaïs 
polyglotte, Merle noir, Coucou gris, Pipit des arbres, Bergeronnette grise, Serin cini, etc.  
 

  
Figure 22 : Pie-grièche écorcheur et Chardonneret élégant 
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Figure 23 : Traquet motteux et Tarier pâtre  

 

  
Figure 24 : Bruant jaune et Verdier d’Europe   

 
Ces milieux herbacés sont aussi favorables à diverses espèces d’insectes, comme les papillons, orthoptères 
(sauterelles, criquets), coléoptères, etc.  
 

  
Figure 25 : Mélitée orangée et Gazé  
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Les corridors bocagers  

Du fait du regroupement des parcelles agricoles exploitées, les continuités entre les réservoirs de biodiversité 
sont multiples et fonctionnelles, d’autant plus qu’il n’y a pas de grande monoculture sur le territoire ; ce sont 
en effet des milieux peu favorables à la dispersion des espèces.  
 
Le tracé de ces corridors correspond à la distance la plus courte séparant deux réservoirs, en s’appuyant sur 
la présence de lisières bordant les prairies (lisières de boisements, friches arbustives, etc.). Les lisières sont 
en effet des milieux de transition (écotone) privilégiés par de nombreuses espèces pour se déplacer. De plus, 
les prairies permanentes non ou peu amendées ont été privilégiées pour déterminer ces corridors.  
 
La largeur retenue pour les corridors bocagers est de 100 mètres : cette largeur est cohérente à l’échelle du 
territoire et permette de s’appuyer sur suffisamment de zones de lisière pour constituer un corridor 
fonctionnel. A noter que les clôtures qui ceinturent l’essentiel des prairies ne constituent pas un réel obstacle 
au déplacement de la faune (clôture barbelée trois fils).  
 

La sous-trame plan d’eau et zones humides (composante de la trame bleue)  

Les réservoirs humides prairiaux 

La commune est couverte par de multiples zones humides, notamment des prairies humides qui constituent 
les principaux réservoirs de cette sous-trame. Elles sont localisées en marge de cours d’eau temporaires, au 
niveau des dépressions, fond de vallon. Les principales zones humides identifiées correspondent à des 
prairies humides, recensées dans le cadre de l’inventaire des zones humides du département de la Loire et 
complétées ponctuellement par les observations de terrain de 2018. Ces prairies humides sont composées 
de végétation humide typique, notamment les joncs, carex.   
 
Les ripisylves bordant les cours d’eau sont aussi des zones humides mais elles n’ont pas été cartographiées.  
 
Les plans d’eau présents sur la commune constituent également des réservoirs de biodiversité (6 plans d’eau 
sur le territoire). Ils sont néanmoins souvent artificialisés et avec une végétation humide éparse au niveau 
des berges. Si ces dernières ne sont pas trop abruptes, ces plans d’eau peuvent constituer des milieux 
propices à la reproduction d’espèces d’amphibiens. Quelques mares prairiales sont également présentes et 
tendent à s’assécher en été. Une seule espèce d’amphibien a été inventorié sur la commune au niveau de 
ces milieux : Crapaud commun.  
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Figure 26 : Prairie humide et mare prairiale à Le Chaumas  

 

  
Figure 27 : Prairies humides à Champvray et à Le Mont 

Les corridors humides  

De manière générale, les corridors reliant ces zones humides sont axés sur les cours d’eau temporaires et 
permanents. Ainsi une bande de 20 mètres de large a été retenue en tant que corridors fonctionnels. Les 
ripisylves (forêts rivulaires bordant les cours d’eau) sont ainsi prises en compte à travers cette bande de 20 
mètres.  
 
Lorsque certaines zones humides étaient isolées et non reliées par des cours d’eau, des corridors 
préférentiels de 20 mètres de largeur ont été élaborés. Ils sont localisés dans le sens de la pente et passent 
par les milieux préférentiellement les plus favorables : praires non ou peu amendées et zones de lisières.  Ces 
corridors sont à préserver afin de garder des continuités entre deux zones humides et doivent permettre le 
maintien de milieux naturels favorables au déplacement d’espèces inféodées aux milieux humides 
(amphibiens, certains insectes, etc.).  
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La sous-trame aquatique (composante de la trame bleue)  

 
La sous-trame aquatique correspond à l’ensemble des cours d’eau permanents. De par la situation de la 
commune en tête de bassin versant, la majeure partie des cours d’eau du territoire communal sont 
temporaires et seul le ruisseau de Patemberge est un cours d’eau permanent. Ainsi la trame aquatique reste 
localisée. Pour cette sous-trame, les cours d’eau permanents constituent à la fois un réservoir de biodiversité 
et un corridor.  
 

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

 
Sur la commune, on peut distinguer trois types d’obstacle/point de conflit : 
 

 Le réseau routier (points de conflit) : la RD104 présente une circulation routière assez significative 
avec un risque de collision pour les espèces, sans toutefois empêcher le déplacement des espèces 
animales. La RD109 constitue le deuxième axe de circulation d’importance. Ces routes coupent la 
commune d’une part d’est en ouest (RD104) et d’autre part du nord au sud (RD109). Les voies 
communales sont de manière générale moins problématiques, mais constituent quand même des 
points de rupture.  

 Les zones urbanisées : elles se traduisent par les villages de Rozier, Rochegut et Martinange ainsi que 
les différents petits hameaux. Ces zones restent localisées et peu étendues. Cependant le bourg de 
Rozier-Côtes-D’Aurec du fait de sa forme linéaire, tend à fragiliser la trame bocagère, en particulier 
à l’extrémité sud du bourg.  

 Les obstacles à l’écoulement : le seul seuil recensé sur le territoire est localisé au nord-est sur 
l’Ecolèze. Comme il s’agit d’un cours d’eau temporaire, cet obstacle ne forme pas un obstacle 
significatif vis-à-vis de la faune piscicole.  
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Figure 28 : Carte de la trame verte et bleue sur Rozier-Côtes-D’Aurec  
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3. Synthèse des enjeux agricoles et environnementaux 

 
Figure 29 : Carte de synthèse des enjeux agricoles et environnementaux   
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C -  PRECONISATIONS FONCIERES 

1. Pourquoi mutualiser les enjeux agricoles et environnementaux ? 

La législation française s’attache à préserver les continuités écologiques, dans le cadre de la démarche Trame 
Verte et Bleue, et le foncier agricole aussi bien au niveau du Code de l’Environnement, du Code Rural et 
forestier que du Code de l’Urbanisme. 
 
A l’échelon communal, cela se traduit principalement dans le document d’urbanisme et doit en prendre en 
compte les documents de planification comme le SRCE9 ou le SCOT. 
 
La préservation des continuités écologiques et du foncier agricole concentre plusieurs enjeux communs :  
 Enjeux communs socio-économiques :  

 Les territoires aux milieux ouverts et diversifiés sont plus attractifs pour les habitants et le tourisme,  
 Le foncier agricole constitue le support de l’activité agricole, 
 Les surfaces non artificialisées préservées permettent de limiter le mitage couteux pour la 

collectivité, 
 Les milieux ouverts constituent un moyen efficace de lutte contre les incendies... 

 Enjeux communs environnementaux : 
 L’activité agricole permet l’entretien de milieux ouverts et d’infrastructures écologiques (haies, 

arbres isolées, bosquets...), 
 L’entretien des zones humides par l’agriculture favorise la régulation hydrique, 
 L’activité agricole favorise la protection de la qualité des eaux par le maintien des milieux prairiaux 

et des milieux humides,  
 La préservation des infrastructures écologiques maintient la structure des sols (filtrant et épurateur) 

et protège le bétail, 
 L’activité agricole offre une certaine capacité stockage de carbone par le maintien des milieux 

prairiaux... 
 
Malgré le nombre des enjeux communs, la préservation des continuités peut parfois perturber l’économie 
agricole : impossibilité de construire ou d’étendre les sites d’exploitation, diminution de production par la 
désintensification des pratiques...Il est donc essentiel de prendre en compte les enjeux agricoles lors de la 
définition de la Trame Verte et Bleue. 
 
Notre intervention a consisté à partager les informations récoltées sur le foncier agricole avec les 
informations environnementales. 

 Prise en compte dans la définition des continuités de la localisation des sites d’exploitation existants 
ou en projet, 

 Confirmation lors des relevés de terrain d’une trame de bocage plus riche en biodiversité sur les 
terres non labourables ou sans épandage, alors que les terres labourables et épandables se révèlent 
plus intéressantes du point des enjeux agricoles, 

 Prise en compte des surfaces en agriculture biologique dont les pratiques sont favorables à la 
biodiversité pour définir les continuités et les réservoirs, même si les pratiques ne sont pas forcément 
pérennes... 

 
Nous pouvons constater dans la Figure 29 la prise en compte des enjeux agricoles dans la définition de la 
Trame Verte et Bleue. 
 
                                                             
9 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
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2. Préconisations générales de prise en compte des enjeux agricoles et environnementaux 

2.1. Prendre en compte le SCoT Sud Loire 

Les Schémas de Cohérence Territoriale ont été mis en place à partir des années 2000 afin de concevoir et 
mettre en œuvre une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une 
aire urbaine (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains). 
 
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable, notamment l’équilibre entre le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la 
préservation des espaces naturels et des paysages. 
 
Le Scot10  Sud-Loire affirme un objectif de préservation des espaces agricoles et forestiers. Approuvé le 19 
décembre 2013, plusieurs de ses objectifs engendrent des prescriptions qui concernent l’activité agricole, les 
espaces naturels et les continuités écologiques. 
 
La commune est actuellement soumise au Règlement National d’Urbanisme. 
 

Le futur document d’urbanisme doit être compatible avec le Scot Sud Loire. 
 
 

                                                             
10 Schéma de Cohérence Territoriale 



Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux agricoles et environnementaux à prendre en 

compte et traduire dans les documents d’urbanisme 

19 juin 2018 

PRECONISATIONS FONCIERES    

Page 40 sur 74 
 

 

Objectif du Scot Prescriptions Compatibilité du PLU 

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

Dans le cadre de l’élaboration de leurs documents 
d’urbanisme, les communes devront élaborer, en concertation 
avec la profession agricole, un diagnostic agricole du territoire.  
 
Sur l’ensemble du territoire du Scot Sud Loire, les actions 
menées par les collectivités locales et leurs groupements en 
matière d’appui et de valorisation de l’agriculture doivent : 

. favoriser la promotion d’un usage raisonné de la 
ressource en eau 

. favoriser le maintien d’une agriculture diversifiée 

. porter attention à la promotion de filières courtes et 
de l’agriculture biologique  

. permettre la reconquête des espaces en cours 
d’enfrichement 

 
Le Scot Sud Loire encourage la poursuite des politiques de 
protection des espaces agricoles mis en place de manière 
volontaire par les communes de son territoire et le Conseil 
Général sous la forme de Zone Agricole Protégé (ZAP) et 
PAEN11. 

 La commune réalise un diagnostic agricole dans le cadre de 
cette mission. 
 
 
 
 
 

 Aucune surface irriguée sur la commune. 
 2 exploitations présentent une activité de diversification 

(vente directe) et les 7 exploitations déploient 9 ateliers de 
production. 

 3 exploitations travaillent en circuit-court. 34% de la 
surface est en Agriculture Biologique. 

 La commune ne présente pas de problème majeur 
d’enfrichement. 
 

 La commune n’envisage pas de mettre en place une zone 
de protection. 

Assurer la protection 
des espaces 
d’agriculture 
spécialisée 

Les documents d’urbanisme locaux délimiteront et 
réserveront exclusivement à l’agriculture ces terroirs 
spécifiques. 

 Les appellations de la commune ont une aire suffisamment 
étendue pour ne pas être concernées. 

                                                             
11 Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains 
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Objectif du Scot Prescriptions Compatibilité du PLU 

Protéger les espaces 
agricoles périurbains 
à dominante rurale 
et les couronnes 
vertes 
d’agglomération 

Les documents locaux d’urbanisme des communes concernées 
délimiteront ces espaces en assurant l’unité des zones 
agricoles et en protégeant les sièges d’exploitation en activité 
du développement urbain afin d’assurer leur pérennité.  
Ils préserveront leur caractère naturel ou agricole afin 
notamment de maintenir des perspectives visuelles sur les 
espaces ouverts, participant à la préservation des paysages du 
Sud Loire. 

 La commune souhaite limiter l’extension de son 
urbanisation. Cependant, plusieurs sites d’élevage ont leur 
zone tampon de 100m inclus dans les surfaces 
artificialisées du bourg et de Martinange notamment. 

Identifier des 
espaces à préserver 
pour la biodiversité 
et les paysages 
d’échelle Sud Loire 

Les documents d’urbanisme des communes délimiteront et 
protègeront les espaces agricoles, forestiers, naturels qui 
composent et structurent ces espaces. 

 Voir Figure 28. 

Préserver des 
corridors 
écologiques 
terrestres 

Les documents locaux d’urbanisme protègeront ces corridors 
écologiques d’échelle Sud Loire en les classant 
inconstructibles, et mettront tout en œuvre pour permettre 
leur restauration dans les secteurs le nécessitant. 

 Voir préconisations. 

Préserver le paysage 
des espaces ruraux 
et naturels 

Lorsque des développements urbains seront autorisés, ils le 
seront en continuité avec les tissus agglomérés existants. 

 La commune prévoit la construction de 6 à 7 maisons sur 
les 6 prochaines années. 

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

Le Scot Sud Loire incite à développer, dans les secteurs 
sensibles aux glissements de terrain et en amont des secteurs 
à risque, des réflexions collectives sur l’usage des sols 
(notamment agricole) pour ne pas aggraver le phénomène. 

 Aucune zone à risque identifiée sur la commune. 
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Enfin, le Scot a pour objectif de répondre aux besoins actuels et futurs sur la base des projections de 
population de 50 000 habitants supplémentaires entre 1999 et 2030, soit environ 50 600 logements à créer 
entre 2014 et 2030. A titre indicatif, sur la période 2014-2020, pour l’agglomération stéphanoise, il s’agit de 
3 450 logements. 
 

La commune souhaite accompagner l’accroissement de sa population par une urbanisation maîtrisée. 
 
Actuellement, la commune est soumise au Règlement National de l’Urbanisme. 

2.2. Intégrer les questions agricoles 

Le plan local d’urbanisme définit le projet global en matière d’aménagement et d’urbanisme, sur le territoire 
communal. Il réglemente les conditions d’occupation et d’utilisation des sols.  
 
Il se compose de différentes pièces :  

 Le rapport de présentation, un diagnostic portant notamment sur les enjeux agricoles et 
environnementaux. Le diagnostic de la Trame Verte et Bleue est obligatoire et pour les communes 
du SCoT Sud Loire, le diagnostic agricole est aussi obligatoire ; 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) expose le projet d’urbanisme de la 
commune ou du groupement et définit les grandes orientations en matière d’aménagement et 
d’organisation de l’espace ; 

 Le règlement et ses documents graphiques délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, les 
zones agricoles et les zones naturelles et forestières et fixent les règles générales et les servitudes 
d'utilisation des sols ; 

 Les orientations d’Aménagement et de Programmation, facultatives. 
 
Le classement en zone A est strictement réservé aux espaces affectables aux cultures et à l’élevage. Il doit 
être le fruit d’un véritable diagnostic et non le résultat d’un zonage s’imprimant en négatif en fin 
d’élaboration du zonage urbain. La zone A correspond à une véritable zone d’activités de production 
pourvue de bâtiments, techniques ou de fonction, nécessaire à l’exploitation agricole. Elle ne constitue ni un 
espace résiduel consécutif à des prélèvements urbains, ni une réserve foncière disponible en attente d’une 
affectation future. 
 
Nous déclinons dans ce rapport la zone A de la manière suivante :  

. Zone agricole d'intérêt économique fort du fait de la qualité agronomique des sols, des 
investissements réalisés (irrigation, remembrement), de productions à forte valeur ajoutée, ou 
encore du dynamisme agricole du secteur : cette zone appelle des constructions limitées, on peut la 
nommer Afp pour fort enjeu économique (rendement, appellations d’origine…) 

. Zone agricole simple sans enjeux forts au niveau agricole ou environnemental mais jouant malgré 
tout un rôle essentiel pour l’activité agricole 

. Zone agricole d'intérêt paysager12 ou environnemental ou lié aux risques (Ap pour enjeu paysager, 
Ae pour enjeu écologique, Ar pour enjeu risque, Af pour enjeu feu de forêt…) : cette zone autorise 
les constructions nécessaires à l’activité agricole en limitant le mitage occasionnée par les cessations 
d’activité. 

 
Droit de préemption de la SAFER13 : dans la zone A, ce droit s’applique à partir du 1er m² et en zone 
d’urbanisation future dite AU, ce droit ne s’applique qu’à partir de 1 000 m² en deuxième rang après les 
collectivités 
 

                                                             
12 Un cône de vue sera préférentiellement classé en zone Ap 
13 Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 
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D’autres actions peuvent être mises en place en dehors du PLU :  
 Mise en œuvre de mesures agro-environnementales volontaires comme pour l’agriculture 

biologique, mais aussi la mise en place de Mesure Agri-Environnementales et Climatiques à l’échelle 
de la commune, 

 Prise en considération des circulations agricoles dès l'élaboration des documents d'urbanisme ou du 
PLD14 (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE, 2007) : 

o Améliorer l'état des chemins agricoles en tenant compte du passage de poids lourds pour 
l’accès aux bâtiments 

o Mettre en place une signalétique amovible en fonction des engins présents sur les voies de 
circulation (charrue, faucheuse, andaineuse...) 

o Préférer les coussins berlinois15  ou les bandes rugueuses par rapport aux ralentisseurs, 
plateformes surélevées  

o Respecter les règles suivantes pour les terres pleins et aménagements centraux:  
 Largeur de voie supérieure ou égale à 3.5m et largeur utile d’au moins 4.5m 
 Marquage au sol ou îlots en résine gravillonné ou en pavés lorsque la voie ne permet 

pas d’assurer des largeurs supérieure ou égale à 3.5m (ou largeur utile de 4.5m) 
 Aménagements centraux dont la hauteur ne dépasse pas 6 cm et dont les bordures 

ne sont pas anguleuses 

  

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

La commune se décompose en 5 secteurs agricoles. 
Les préconisations foncières que nous proposons sont directement issues d’une lecture agricole. Les choix 
finaux de zonage et de règlement sont laissés bien entendu aux urbanistes chargés de l’élaboration du 
document d’urbanisme qui prennent en compte l’ensemble du projet communal. 
 
Figure 30 : Carte des différents secteurs et préconisations foncières 
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3.1. Secteur A : Rochegut 
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Figure 31 : Cartes de synthèse des enjeux agricoles - Secteur A1 /A2 et A3 
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Figure 32 : Fiche de synthèse des enjeux agricoles –Secteur A 

Secteur A (Rochegut) 

U
ti

lis
at

e
u

rs
 

d
u

 f
o

n
ci

e
r 

ag
ri

co
le

 

Exploitations 
siège 

LARGERON Jacques 

Exploitations 
extérieures 

GAEC de Mons (Aurec sur Loire), GAEC des Bergers (Saint Nizier de Fornas), ROBERT 
David (Saint Maurice en Gourgeois) 

Si
te

s  Aucun siège 
 Aucun autre site 

P
o

te
n

ti
al

it
é

s 
d

e
 la

 s
u

rf
ac

e
 a

gr
ic

o
le

 

 
 Atouts/Opportunités :  

 Part de surface valorisée en agriculture biologique importante 
 Morcellement faible 
 Pérennité des utilisateurs 

 Faiblesses/Menaces : 
 Surface principalement utilisée par des exploitations extérieures 
 Peu de surface labourable, épandable, aucune surface équipée ou à proximité de bâtiments 
 Potentiel de rendement estimé globalement moyen 
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 Laisser des espaces constructibles pour les besoins des exploitations 
 Valoriser le foncier agricole à travers des mesures agro-environnementales 

(élargissement du PAEC) 
 Envisager la zone N pour des espaces aux enjeux environnementaux ou paysagers forts 

(site inscrit, site classé, zone humide d’importance, espace forestier…) 
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3.2. Secteur B : Martinange 
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Figure 33 : Cartes de synthèse des enjeux agricoles - Secteur B1 /B2/B3 et B4 
Figure 34 : Fiche de synthèse des enjeux agricoles –Secteur B 
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Secteur B (Martinange) 

U
ti

lis
at

e
u

rs
 

d
u

 f
o

n
ci

e
r 

ag
ri

co
le

 

Exploitations 
siège 

GAEC de la Différence, GAEC des Garennes, GAEC du Pontet, NUNES Christelle, VIOLON 
Philippe 

Exploitations 
extérieures 

GAEC de l'Egotay (Roche La Molière), GAEC de Mons (Aurec sur Loire), GAEC des Bergers 
(Saint Nizier de Fornas), GAEC du Pré Moulin (Saint Nizier de Fornas) 
1 autre utilisateur (1,6 ha) 

Si
te

s 

 2 sièges 
 1 site d'élevage au RSD au maintien incertain et 1 site d'élevage en ICPE 
 1 site de stockage de fourrages en projet 

P
o

te
n

ti
al

it
é

s 
d

e
 la

 s
u

rf
ac

e
 a

gr
ic

o
le

 

 
 Atouts/Opportunités :  

 Peu de surface utilisée par les exploitations extérieures 
 Part importante de surface valorisée en agriculture biologique  
 Morcellement faible 

 Faiblesses/Menaces : 
 Peu de surface labourable, épandable, aucune surface équipée ou à proximité de bâtiments 
 Potentiel de rendement estimé de mauvais à moyen 
 Des surfaces utilisées par quelques exploitations au devenir incertain 
 Une voie de circulation avec des difficultés de la Challonge à Martinange 
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 Application d’un périmètre de 100 mètres de non constructibilité autour des sièges 
d’exploitation et des bâtiments d’élevage pérennes ou en projet  

 Laisser des espaces constructibles pour les besoins des exploitations 
 Identifier les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination dès lors 

que ce changement n’affecte pas l’activité agricole 
 Envisager la zone N pour des espaces aux enjeux environnementaux ou paysagers et autoriser 

le changement de destination des bâtiments agricoles 

 Améliorer l'état des chemins agricoles  
 Mettre en place une signalétique amovible 
 Préférer coussins berlinois ou bandes rugueuses par rapport aux ralentisseurs, plateformes surélevées 
 Privilégier les accotements stables et larges et élargir en sortie de parcelle 
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3.3. Secteur C : Affaux 
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Figure 35 : Cartes de synthèse des enjeux agricole - Secteurs C1 et C2 



Mission de prestation pour l’accompagnement de Saint-Etienne-Métropole dans l’identification des enjeux 

agricoles et environnementaux à prendre en compte et traduire dans les documents d’urbanisme 

19 juin 2018 

PRECONISATIONS FONCIERES    

Page 59 sur 74 

Figure 36 : Fiche de synthèse des enjeux agricoles - Secteur C 
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 Atouts/Opportunités :  

 Peu de surface utilisée par les exploitations extérieures 
 Part de surface labourable conséquente 
 Part de surface avec épandage très importante 
 Part de surface valorisée en agriculture biologique importante 
 Quelques surfaces drainées 
 Part de surface à proximité des bâtiments conséquente 
 Peu de surface utilisée par des exploitations au devenir incertain  
 Potentiel de rendement estimé globalement bon 

 Faiblesses/Menaces : 
 Morcellement important 
 Des surfaces utilisées par quelques exploitations au devenir incertain 
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stricte avec les installations existantes 

 Intégrer en zone A les espaces non cultivés mais susceptibles de le redevenir 
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3.4. Secteur D : Malacombre 
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Figure 37 : Cartes de synthèse des enjeux agricoles - Secteurs D1/D2 et D3 
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Figure 38 : Fiche de synthèse des enjeux agricoles - Secteur D 
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 Atouts/Opportunités :  

o Part de surface labourable importante 
o Part de surface avec épandage très importante 
o Peu de surface utilisée par des exploitations au devenir incertain 
o Morcellement faible et parcellaire regroupé 
o Potentiel de rendement estimé moyen à bon autour de Malacombre 

 Faiblesses/Menaces : 
o Part de surface utilisée par des exploitations extérieures conséquente 
o Peu de surface valorisée en agriculture biologique, aucune surface équipée 
o Part non négligeable de surface utilisée par quelques exploitations au devenir incertain 
o Une voie de circulation avec des difficultés de Coutelard à Guéret Blanc 
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d’exploitation et des bâtiments d’élevage pérennes 

 Laisser des espaces constructibles pour les besoins des exploitations en continuité stricte 
avec les installations existantes 

 Intégrer en zone A les espaces non cultivés mais susceptibles de le redevenir 
 Améliorer l'état des chemins agricoles  
 Mettre en place une signalétique amovible  
 Privilégier les accotements stables et larges et élargir en sortie de parcelle 
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3.5. Secteur E : Le bourg 
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Figure 39 : Cartes de synthèse des enjeux agricoles - Secteur E1/E2/E3 et E4 
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Figure 40 : Fiche de synthèse des enjeux agricoles - Secteur E 
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 Atouts/Opportunités :  

o Peu de surface utilisée par des exploitations extérieures 
o Part de surface avec épandage importante 
o Part de surface à proximité des bâtiments conséquente 
o Pérennité des utilisateurs 
o Potentiel de rendement estimé globalement bon 

 Faiblesses/Menaces : 
o Peu de surface labourable 
o Très peu de surface valorisée en agriculture biologique, aucune surface équipée 
o Morcellement important 
o Une voie de circulation avec des difficultés de Coutelard à Guéret Blanc 

P
re

sc
ri

p
ti

o
n

s 

Zone agricole simple avec enjeux de pression urbaine liés aux zones habitées et à la circulation 
 

 Application d’un périmètre de 100 mètres de non constructibilité autour des sièges 
d’exploitation et des bâtiments d’élevage pérennes ou en projet 

 Laisser des espaces constructibles pour les besoins des exploitations  
 Envisager la zone N pour des espaces aux enjeux environnementaux ou paysagers forts 

et autoriser la possibilité de changement de destination des bâtiments agricoles 
 Valoriser le foncier agricole à travers des mesures agro-environnementales (élargissement du 
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 Améliorer l'état des chemins agricoles  
 Mettre en place une signalétique amovible  
 Préférer coussins berlinois ou bandes rugueuses par rapport aux ralentisseurs, plateformes 

surélevées  
 Privilégier les accotements stables et larges et élargir en sortie de parcelle 
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4. Préconisations sur la Trame Verte et Bleue 

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

 Interdire toute construction nouvelle (sauf éventuellement tout ouvrage technique et services 
publics). 

 Limiter les extensions (surface d’extension et distance à l’habitation plus retreints). 
 Préconiser que les haies de clôture soient composées d’au moins trois espèces différentes, 

d’essences locales non répertoriées comme envahissantes. 
 Autoriser uniquement les clôtures trois fils sur poteaux bois et les clôtures végétales 

d’essences locales.   
 En bordure de cours d’eau (en milieu ouvert), préserver une bande enherbée pour permettre 

la continuité du corridor écologique. Les modalités de clôture et de gestion de cette bande 
enherbée pourront faire l’objet d’une concertation avec le ou les agriculteurs concernés. 

 
Pour la préservation des éléments boisés, il est possible de procéder à un classement en tant qu’Espace Boisé 
Classé (EBC). La protection par EBC est plus forte (que via l’article L.151-23) dans le sens où le défrichement 
est interdit et la coupe d’un ou plusieurs arbres ou même un élagage partiel doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable en mairie.  L’EBC est adapté à un boisement ponctuel et peut se faire même sur un 
arbre isolé. Dans le cas de la préservation de massifs forestiers, cet outil est contraignant vis-à-vis de 
l’exploitation forestière des massifs forestiers.  
 
Un emplacement réservé pourrait être créé pour restaurer certains éléments de la trame verte et bleue, 
comme la restauration d’une zone humide ou d’un corridor dégradé. Un passage faune pourrait ainsi être 
envisagé sur des secteurs stratégiques de la trame, comme par exemple sur le secteur à l’est de la Challonge 
où un corridor forestier est fragilisé par la RD104 (voir figure ci-après).  
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Figure 41 :  Vue du point de conflit existant au niveau du corridor forestier à la Chalonge, avec la RD104 

 
La préservation de la trame verte et bleue est également possible à travers une OAP, dans le cadre d’une 
orientation d’aménagement pour la création de logements, mais aussi de manière spécifique au niveau d’une 
OAP thématique pour la préservation du milieu naturel. Une proposition de plantation de haies sur certains 
secteurs agricole ouverts permettrait de renforcer le bocage et dans le même temps de créer/structurer un 
corridor forestier, comme par exemple au niveau du nord du bourg de part et d’autre de la RD104 (voir figure 
ci-après).  
 

 
Figure 42 : Secteur agricole très ouvert où la plantation de haies pourrait être envisagée  
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Figure 43 : Synthèse des outils mobilisables dans le PLU pour préserver la TVB 
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