D

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

Diagnostic territorial et évaluation
environnementale
Communes d'Arronnes et du Mayet-de-Montagne

Novembre 2018/juillet 2019
Réf. : 2000/ LG-TT-ME

ZA du Parc - Secteur Gampille
42 490 FRAISSES
Tel : 04 77 10 12 10
Mail : contact@cesame-environnement.fr

Département de l'Allier

Réglementation des boisements – Arronnes et Le Mayet-de-Montagne
Diagnostic territorial et évaluation environnementale

Table des matières
1. DIAGNOSTICS COMMUNAUX.....................................................................................................5
1.1. PRÉSENTATION..................................................................................................................................5
1.1.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE..............................................................................................................................5
1.1.2. CONTEXTE DES TERRITOIRES COMMUNAUX.........................................................................................................................................7

1.2. DONNÉES ENVIRONNEMENTALES....................................................................................................8
1.2.1. TOPOGRAPHIE.............................................................................................................................................................................................8
1.2.2. DONNÉES CLIMATIQUES...........................................................................................................................................................................8
1.2.3. GÉOLOGIE.....................................................................................................................................................................................................9
1.2.4. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE....................................................................................................................9
1.2.5. ESPACES NATURELS INVENTORIÉS ET/OU RÉGLEMENTAIRES.........................................................................................................17
1.2.6. CORRIDORS ÉCOLOGIQUES - TRAMES VERTES ET BLEUES............................................................................................................23

1.3. OCCUPATION DES SOLS..................................................................................................................25
1.3.1. APPROCHE GLOBALE...............................................................................................................................................................................25
1.3.2. LES FRICHES AGRICOLES.........................................................................................................................................................................28
1.3.3. AGRICULTURE.............................................................................................................................................................................................33
1.3.4. FORÊTS.........................................................................................................................................................................................................36

1.4. APPROCHE PAYSAGÈRE, PATRIMONIALE ET TOURISTIQUE...........................................................43
1.4.1. CONTEXTE PAYSAGER..............................................................................................................................................................................43
1.4.2. ÉVOLUTION PAYSAGÈRE..........................................................................................................................................................................43
1.4.3. IMPACT PAYSAGER DE CES ÉVOLUTIONS............................................................................................................................................44
1.4.4. PATRIMOINE................................................................................................................................................................................................46
1.4.5. TOURISME ET LOISIRS...............................................................................................................................................................................46

1.5. URBANISME ET REGLEMENTATION DES BOISEMENTS....................................................................49
1.5.1. LES DOCUMENTS EXISTANTS..................................................................................................................................................................49
1.5.2. LES VOIRIES.................................................................................................................................................................................................49
1.5.3. ANCIENNE RÈGLEMENTATION DES BOISEMENTS..............................................................................................................................50

1.6. SYNTHÈSE ET ENJEUX.....................................................................................................................52

2. PROPOSITIONS DE ZONAGE ET DE RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS..............................53
2.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE.................................................................................................................53
2.1.1. CONTEXTE LÉGAL......................................................................................................................................................................................53
2.1.2. DÉLIBÉRATION DE CADRAGE DU DÉPARTEMENT DE L'ALLIER..........................................................................................................54
2.1.3. DURÉE DE VALIDITÉ....................................................................................................................................................................................55
2.1.4. LES PÉRIMÈTRES..........................................................................................................................................................................................55
2.1.5. LES BOISEMENTS IRRÉGULIERS...............................................................................................................................................................58

2.2. ZONAGE ET RÉGLEMENTATION POUR LES COMMUNES D'ARRONNES ET DU MAYET-DEMONTAGNE............................................................................................................................................59
2.2.1. LES PÉRIMÈTRES PROPOSÉS ...................................................................................................................................................................59
2.2.2. RÉGLEMENTATION DES PÉRIMÈTRES RÉGLEMENTÉS.........................................................................................................................64

3. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS..................66
3.1. RÉPERCUSSIONS SUR L'ENVIRONNEMENT.....................................................................................66
3.2. COHÉRENCE AVEC LES DOCUMENTS DIRECTEURS.........................................................................67
3.3. INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000.....................................................................................69
3.3.1. SITE CONCERNÉ.........................................................................................................................................................................................69
3.3.2. INCIDENCE DE LA RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS.................................................................................................................69

3.4. PRISE EN COMPTE DE L'APPB DE L'ÉCREVISSE À PIEDS BLANCS ET DES ESPÈCES PATRIMONIALES
ASSOCIÉES..............................................................................................................................................72
3.5. JUSTIFICATION DU PROJET RETENU...............................................................................................72
3.6. MESURES PRÉVENTIVES ET D’ACCOMPAGNEMENT ......................................................................73
3.6.1. LES MESURES CONSERVATOIRES TEMPORAIRES................................................................................................................................73
3.6.2. AIDE DU DÉPARTEMENT POUR LA RECONQUÊTE AGRICOLE ET L’ÉLIMINATION DES BOISEMENTS « TIMBRES POSTES »
...................................................................................................................................................................................................................................73

CESAME – 2018//2019

1

Département de l'Allier

Réglementation des boisements – Arronnes et Le Mayet-de-Montagne
Diagnostic territorial et évaluation environnementale

3.7. SUIVI / CRITÈRES INDICATEURS......................................................................................................74
3.8. MÉTHODE D’ÉLABORATION DE LA PRÉSENTE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE.....................74
3.8.1. INTERVENTION D’UN BUREAU D’ÉTUDES SPÉCIALISÉ EN ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT RURAL............................74
3.8.2. MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE PROJET INTERNE AU DÉPARTEMENT............................................................................................75
3.8.3. CONSULTATION DES ACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT...................................................................................................................75

4. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE........................................................................................................76
QU'EST-CE QU'UNE RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ALLIER?.....................................................76
L'ENVIRONNEMENT DES TERRITOIRES COMMUNAUX..................................................................................................................................77
QUELLE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT?...............................................................................................................................................79

CESAME – 2018//2019

2

Département de l'Allier

Réglementation des boisements – Arronnes et Le Mayet-de-Montagne
Diagnostic territorial et évaluation environnementale

1. Index des illustrations
Illustration 1 : Carte de situation............................................................................................................................6
Illustration 2 : Carte du contexte hydrographique et topographique.........................................................12
Illustration 3 : Carte des masses d'eau..............................................................................................................15
Illustration 4 : Carte des sites naturels réglementaires...................................................................................18
Illustration 5 : Carte des milieux inventoriés.....................................................................................................22
Illustration 6 : Carte du SRCE...............................................................................................................................24
Illustration 7 : Carte d'occupation des sols – Arronnes...................................................................................26
Illustration 8 : Carte d'occupation des sols – Mayet-de-Montagne.............................................................27
Illustration 9 : Carte de l'ancienneté des friches..............................................................................................29
Illustration 10 : Carte des enjeux des friches...................................................................................................31
Illustration 11 : Carte du contexte agricole......................................................................................................35
Illustration 12 : Carte du contexte forestier......................................................................................................37
Illustration 13 : Parcelles publiques et groupements forestiers.....................................................................39
Illustration 14 : Évolutions des boisements autour des bourgs.......................................................................45
Illustration 15 : Carte du contexte paysager, patrimonial et touristique....................................................48
Illustration 16 : Carte de l'ancienne réglementation des boisements et occupation des sols.................51
Illustration 17 : Commune d'Arronnes – Carte du projet de zonage...........................................................60
Illustration 18 : Commune du Mayet-de-Montagne – Carte du projet de zonage..................................61
Illustration 19 : Commune d'Arronnes – Carte de la courbe topographique 500 m d'altitude............65
Illustration 20 : Carte du l'occupation du sol et zonage de la Réglementation des boisements dans le
site Natura 2000 « Rivières de la Montagne Bourbonnaise » et l'APPB...................................................70

CESAME – 2018//2019

3

Département de l'Allier

Réglementation des boisements – Arronnes et Le Mayet-de-Montagne
Diagnostic territorial et évaluation environnementale

Avant-Propos
Les municipalités des communes d'Arronnes et du Mayet-de-Montagne ont souhaité la mise à jour de
la Réglementation des boisements car le zonage précédent, datant de novembre 2003, n'est plus
adapté.
En application de la Loi du 2 février 1995 relative au développement des territoires ruraux, la
procédure de Réglementation des boisements est codifiée par les articles L126-1 et suivants du
Code rural et de la pêche maritime.
L'objectif est de délimiter les périmètres où des plantations et semis d’essences forestières ainsi que
la reconstitution de boisements après coupe rase peuvent être réglementés ou interdits.
La mise en place de la réglementation des boisements vise :

➢ au maintien à la disposition de l’agriculture de terres qui contribuent à un meilleur
équilibre économique des exploitations,
➢ à la préservation du caractère remarquable des paysages, des espaces habités en milieu
rural, des espaces de nature ou de loisirs,
➢ à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier,
➢ à la gestion équilibrée de la ressource en eau et à la prévention des risques naturels.
La procédure est conduite par une Commission Inter-communale d'Aménagement Foncier (CIAF), sous
la responsabilité du Département de l'Allier, conformément aux dispositions adoptées dans le
document de cadrage départemental de 2017.
La première réunion de la CIAF, pour le démarrage de l'étude, a eu lieu le 10 juillet 2018.
Un groupe de travail s'est réuni le 23 octobre 2018 pour travailler sur le diagnostic des territoires
communaux.
La deuxième réunion de la CIAF a eu lieu le 28 mars 2019 pour valider le diagnostic des territoires
communaux avec les enjeux et fixer certaines règles du zonage.
Un groupe de travail s'est réuni deux fois pour travailler sur le zonage des parcelles.
La troisième réunion de la CIAF a eu lieu le 5 juillet 2019 pour valider l'ensemble du projet de
zonage et décider de le soumettre à l'enquête publique prévue par la procédure.
Ce document présente le diagnostic des territoires communaux, le projet et son évaluation
environnementale.
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1. DIAGNOSTICS COMMUNAUX
Les données présentées ci-après sont issues de divers documents notamment la base de données de la
DREAL AURA, le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Allier aval, les inventaires ZNIEFF et le DOCOB du
sites Natura 2000 et des enquêtes réalisées auprès des mairies, de la Communauté d'Agglomération
Vichy Communauté, du Département, du Syndicat mixte des Monts de la Madeleine, de la Direction
Départementale des Territoires de l'Allier, du Centre Régional de la Propriété Forestière, le SIVOM de la
Vallée du Sichon,…

1.1. Présentation
1.1.1. Situation géographique et administrative
La Montagne Bourbonnaise, située au sud-est du département de l’Allier, borde les
départements de la Loire et du Puy-de-Dôme. Elle constitue la partie ouest des Monts de la
Madeleine et son point le plus haut, le Puy de Montoncel, culmine à 1287 mètres.
Les communes d’Arronnes et du Mayet-de-Montagne se situent au sud-ouest du territoire, zone
de transition entre la Montagne Bourbonnaise et l’agglomération vichyssoise.
La surface de ce secteur (2 communes) est d’environ 5500 hectares, pour une population
totale de 1764 habitants (recensement INSEE 2015) :
– Le Mayet-de-Montagne : 2902 ha et 1389 habitants,
– Arronnes 2600 ha et 375 habitants.
Ce territoire est desservi par les Départementales D7 reliant Lapalisse à Laprugne et
traversant Le Mayet-de-Montagne, D49 reliant Le Mayet-de-Montagne à Ferrières-sur-Sichon,
D122 reliant Ferrières-sur-Sichon à la Guillermie et D995 reliant Cusset à Saint-Priest
Laprugne (42).
Arronnes et le Mayet-de-Montagne font partie de la Communauté d'Agglomération Vichy
communauté regroupant 39 communes et adhèrent au Syndicat mixte des Monts de la
Madeleine (49 communes).
Un PLUI de la Montagne Bourbonnaise (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) valant SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) qui regroupe 15 communes, est en cours d'élaboration.
Seule la commune du Mayet-de-Montagne dispose actuellement d'un document d'urbanisme
(Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2011).
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Illustration 1 : Carte de situation
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1.1.2. Contexte des territoires communaux
La population du Mayet-de-Montagne s'établissait à 1389 habitants lors du dernier
recensement de 2015, et a diminué sensiblement depuis 2010 où l'on comptait 1573
habitants. La situation est différente à Arronnes où le nombres d'habitants a légèrement
augmenté sur la même période passant de 361 à 375 habitants.
La densité de population de 32 habitants/km2 est faible, très inférieure à la moyenne de
l'arrondissement de Vichy, qui est de 60 hab/km2 mais s'explique par la caractère
montagnard des communes, et l'importance des superficies boisées d'altitude.
Les espaces urbanisés se répartissent essentiellement entre les bourgs qui s’étalent le long
des routes, et une multitude de hameaux éparpillés sur l'ensemble des territoires communaux,
excepté sur la pointe sud-est du Mayet-de-Montagne, occupée par les Bois du Bizin.
L'agriculture reste une activité majeure sur les communes, avec une trentaine de sièges et de
bâtiments d'exploitations agricoles. Elle occupe 52% des territoires communaux (et
2620 ha d'îlots agricoles déclarés à la PAC 2016). Le cheptel est à dominante bovin-viande,
mais compte quelques exploitations de bovins laitiers, ovins et équins. L'activité agricole est
essentiellement présente à moyenne altitude, et sur les versants bien exposés.
Une autre activité sur les communes est liée à l'exploitation de la forêt et la transformation
du bois. Cette filière s’est grandement professionnalisée et modernisée. La commune du
Mayet-de-Montagne compte 1 scierie ainsi que 1 entreprise de charpentes mais d'autres
scieries et entreprises liées au bois sont présentes dans les communes et les départements de
la Loire ou du Puys-de-Dôme limitrophes.
Le tourisme est une activité également bien présente (base nautique, camping, musée, gîtes
ruraux, chemin balisés et plus d'une centaine de résidences secondaires).
Le paysage rural offre une diversité d'ambiances intéressantes tant au niveau agricole
qu'aquatique. La composante forestière est également bien présente, parfois un peu trop,
notamment sur Arronnes, engendrant une certaine fermeture paysagère.

Le Mayet-de-Montagne
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1.2. Données environnementales
1.2.1. Topographie
Le territoire s’inscrit dans un relief marqué et vallonné. Le relief devient franchement
montagnard lorsqu’on progresse vers le sud-est de la Montagne Bourbonnaise. L’altitude, qui
croît du nord au sud et d’ouest en est, varie de 337 à 825 mètres.
Les deux communes présentent un relief collinéen aux pentes moyennes avec par endroits de
petits plateaux installés vers 600 m d’altitude et découpés par les deux principales rivières du
secteur : le Sichon pour Arronnes et la Besbre pour le Mayet-de-Montagne. En dehors de ces
vallées, les reliefs et les lignes de crêtes ne présentent pas de direction particulière, ni de
structure nette. Le bourg du Mayet-de-Montagne est installé vers 550 m d'altitude et celui
d'Arronnes vers 370 m.

1.2.2. Données climatiques
Cette partie ouest de la Montagne Bourbonnaise est marquée par un climat de type semicontinental, avec une influence océanique. Les précipitations annuelles sont donc abondantes
sur les communes situées les plus en altitudes. Au sud-est de cette zone, le relief apporte un
enneigement variable suivant les années.
Quant aux températures, elles sont relativement fraîches sur l’ensemble de la Montagne
Bourbonnaise. Sur la commune du Mayet-de-Montagne, la température moyenne est maximale
en juillet (19 °C), et minimale en janvier (2 °C).
Fraîcheur et humidité tels sont les qualificatifs les plus appropriés pour définir le climat de
l'ensemble de Montagne Bourbonnaise. Le climat est un peu plus clément dans le secteur du
Mayet-de-Montagne avec une température moyenne de 9,5 °C et des précipitations annuelles
moyennes moins abondantes de l'ordre de 765 mm.

Diagramme climatique du Mayet-de-Montagne (source : climate-data.org)
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1.2.3. Géologie
Les massifs schisto-granitiques de la Montagne Bourbonnaise forment un horst apparu à l’ère
tertiaire, qui domine les bassins d’effondrement oligocènes de la Limagne de l'Allier et de la
plaine de la Loire, comblées de sédiments.
Ces trois ensembles géologiques sont séparés par un profond réseau de failles qui participent
à la structuration du territoire.
Cette zone est composée de terrains cristallins dans sa quasi-totalité, sauf au niveau de
Ferrières-sur-Sichon où l’on retrouve des terrains sédimentaires (schistes, grès, tufs volcanosédimentaire,...).

1.2.4. Contexte hydrogéologique et hydrologique
✗ Alimentation en Eau Potable (AEP)
C'est le Syndicat (SIVOM) de la vallée du Sichon qui gère la distribution et l'alimentation en
eau potable (AEP) sur les 2 communes. La forêt des Bois Noirs constitue un véritable château
d'eau naturel, alimentant le réseau hydrographique et exploité pour l'alimentation en eau
potable.
La commune d'Arronnes ne dispose pas de captage d'eau potable mais celle du Mayet-deMontagne dispose de 9 captages sur 11 sources :
– 4 dans le massif du bois de Bizin au sud-est,
– 5 au nord-ouest du village du Mallot.
Chaque captage est doté de périmètres de protection. L’Agence Régionale de Santé (ARS) ne
nous autorise pas à faire figurer sur les plans les points de captage et les périmètres de
protection immédiate mais les autres périmètres de protection peuvent apparaître.
Ainsi l'Arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique des captages du Bois du Mallot et
du Bois Bizin sur les communes du Mayet-de-Montagne et de Ferrières-sur-Sichon (juillet
2006) précise que dans les 5 périmètres de protection rapprochée, il est interdit : de forer
des puits, d'exploiter une carrière, de déposer des matières polluantes pouvant porter atteinte
à la qualité des eaux, d'installer des canalisations ou de nouvelles voiries. Il règlemente les
constructions, l'épandage ou le stockage de fertilisants, de désinfectants et d'éffluents
d'élevage, et le pacage des animaux. Sur les parcelles boisées, l'exploitation forestière est
réglementée et doit être déclarée au SIVOM et tous les travaux doivent être menés de
manière à ne pas perturber la qualité des eaux. Les parcelles boisées doivent conserver
leur vocation forestière.
La forêt contribue à préserver la qualité de la ressource en eau exploitée pour l'AEP.
Pour les trois périmètres de protection éloignée qui concernent les communes du Mayet-de-
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Montagne et Ferrières-sur-Sichon, tout projet ou activité susceptible de porter atteinte à la
qualité de la ressource en eau doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Il n'est rien
précisé sur le maintien ou non de l'état boisé des parcelles.

Ces zones de captages toutes situées en grande partie dans les vastes massifs
forestiers présentent peu d'enjeux vis-à-vis du zonage de la Réglementation des
boisements (puisque les massifs boisés d'une superficie de plus de 4 ha sont
réglementairement et obligatoirement placés en périmètre à boisement libre) excepté
une partie des captages vers le village du Mallot.

✗ Les cours d'eau
Le réseau hydrographique de la Montagne Bourbonnaise est issu de deux bassins versants :
– Le Sichon est un affluent en rive droite de l’Allier lui-même affluent de la Loire,
– La Besbre est un affluent direct en rive gauche de la Loire.
Le Sichon s’écoule du sud au nord, puis de l’est vers l’ouest, en traversant la partie ouest du
territoire et l’ensemble de la commune de Ferrières-sur-Sichon, pour se jeter au final dans
l’Allier au niveau de Vichy, après plus de 800 mètres de dénivelé.
A ses origines, le cours d’eau est formé d’un petit ruisseau né sur le front septentrional des Bois
Noirs à proximité du sommet du Puy Snidre (Puy-de-Dôme) qui culmine à 1232 mètres
d’altitude. Sa source se trouve sur la commune de Lavoine.
Il assure le trait d’union entre les Monts du Forez et la plaine de l’Allier, et son bassin couvre
environ 480 km2 répartis sur 13 communes.
Le principal affluent du Sichon se trouvant sur les 2 communes est le Vareille composé de deux
petits ruisseaux, l’un partant de la commune du Mayet-de-Montagne, et l’autre partant de
celle de Ferrières-sur-Sichon. Les deux bras se rejoignant sur la commune d’Arronnes, où à
proximité du bourg, le Vareille se jette dans le Sichon.
La Besbre qui est l'une des principales rivières de l’est du département de l’Allier prend sa
source non loin du Puy de Montoncel et marque la limite entre Saint-Priest-la-Prugne
(département de la Loire) et la commune de Lavoine (département de l'Allier). La Besbre
traverse ensuite l’est du département de l’Allier et rejoint la Loire au nord de Dompierre-surBesbre, sur la commune de Diou.
C'est un de ses affluents en rive en rive gauche, le ruisseau d'Almanza, qui traverse une
partie du bourg du Mayet-de-Montagne.
On dénombre plusieurs plans d'eau notables sur les communes comme le plan d’eau du
Mayet-Saint-Clément (alimenté par la Besbre), en bordure de commune du Mayet-deMontagne, Le Lac des Moines (alimenté par le ru d'Almanza) et l'Étang des Échaux sur le
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Mayet-de Montagne, l'Étang de Malforêt sur la commune d’Arronnes ; auxquels s'ajoutent des
plans d’eau plus modestes, privés qui composent le paysage à forte vocation agricole.
La surface en eau représente environ 25 ha (avec les petits étangs et les cours d'eau
cadastrés).
Les cours d’eau du territoire sont classés en première catégorie piscicole (salmonidés
dominants) avec globalement une eau de bonne qualité et ils ne présentent pas de
dysfonctionnement majeur. La bonne qualité des eaux est à rapprocher de la forte présence
de forêts et d'une agriculture d'élevage extensif utilisant assez peu d'intrants.
La qualité des eaux de la Besbre et de ses petits affluents est perturbée en aval des plans
d'eau et en amont par l'exploitation minière d'uranium. Deux stations d'assainissement
collectif sont localisées au Mayet-de-Montagne : une au bourg (système de boues activées) et
l'autre pour le hameau de Bercutat au sud (système de filtres plantés). Les rejets sont
conformes aux normes en vigueur.
Selon le Réseau Départemental de Suivi des Peuplements Piscicoles (RDSPP) de l'Allier en
2016, les peuplements piscicoles de la Besbre à St-Clément et du Sichon à Arronnes sont de
bonne qualité et conformes aux peuplements de référence et attendus pour ce type de cours
d'eau. L'Écrevisse signal Pacifastacus leniusculus, classée nuisible, est toujours bien implantée sur
l'aval. 3 espèces piscicoles sont principalement présentes : la Truite fario, le Chabot et la
Lamproie de Planer.

✗ Les zones humides
Les zones humides ont fait l'objet de deux inventaires, l'un réalisé sur les Monts de la
Madeleine et l'autre sur le bassin versant Besbre-Barbenan.
Elles sont nombreuses sur les 2 communes étudiées (voir carte des sites naturels inventoriés).
Communes
ARRONNES
LE MAYET-DEMONTAGNE
TOTAL

Surface de zones humides en hectares Surface de zones humides en hectares
(Mont de la Madeleine)
(Bassin versant Besbre/Barbenan)
63,7
0

Total
63,7

109,5

89,1

198,6

173,2

89,1

262,3

Au total, elles couvrent 262,3 hectares soit environ 4,8% du territoire, ce qui est significatif.
Ces dernières correspondent essentiellement aux abords des cours d'eau et des nombreux
petits écoulements dans les fonds de vallons.

L'abondance des zones humides inventoriées et leur lien avec des espaces naturels
inventoriés et réglementaires en font un enjeu important sur les communes. Le zonage
devra prendre en compte ces sensibilités.
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Illustration 2 : Carte du contexte hydrographique et topographique
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✗ Gestion des cours d'eau

• Contrat de milieu
Le bassin versant de la Besbre a bénéficié d'un contrat de milieux qui est achevé aujourd'hui.
Les principaux enjeux du contrat étaient la qualité des eaux, les pollutions industrielles
(radioactivité) et le paysage.
Le Sichon fait l'objet d'une restauration en milieu urbain portée par Vichy Communauté. e
Sichon fait l'objet d'une restauration en milieu urbain portée par Vichy Communauté. Un
Contrat territorial de Milieu Aquatique pour le Sichon et ses affluents avec également
quelques petits affluents de l'Allier est en cours d'approbation.

• SDAGE /SAGE
Le territoire communal est rattaché au Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Loire Bretagne.
L'application des objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l'eau est intégrée dans le
SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. Les principales orientations du SDAGE sont les suivantes :
– Repenser les aménagements de cours d'eau,
– Réduire la pollution par les nitrates,
– Réduire la pollution organique et bactériologique,
– Maîtriser la pollution par les pesticides,
– Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,
– Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
– Maîtriser les prélèvements d'eau,
– Préserver les zones humides,
– Préserver la biodiversité aquatique,
– Préserver les têtes de bassin versant.
À portée plus locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier aval a
été approuvé en 2015. C'est l'établissement public Loire (EPL) qui est chargé de sa mise en
œuvre.
Le périmètre du SAGE Allier aval couvre le bassin hydrographique de l’Allier de Vieille
Brioude jusqu'à la confluence avec la Loire en excluant les bassins versants de l’Alagnon, de la
Dore et de la Sioule, qui font l’objet de SAGE spécifiques. Il représente une superficie de
6 344 km2, répartie sur 3 régions et 5 départements (Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Allier,
Nièvre et Cher).
Le diagnostic du bassin versant de l’Allier aval a permis d’identifier 8 enjeux en lien avec 4
thématiques majeures :
La gestion quantitative de la ressource
Enjeu 1 : « Mettre en place une gouvernance et une animation adaptées aux ambitions du
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SAGE et à son périmètre »
Enjeu 2 : « Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de satisfaction et d'équilibre à
long terme »
Enjeu 3 : « Vivre avec/à côté de la rivière en cas de crues »
La gestion qualitative de la ressource
Enjeu 4 : « Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de l'Allier afin de distribuer
une eau potable à l'ensemble des usagers du bassin versant »
Enjeu 5 : « Restaurer les masses d’eau dégradées afin d’atteindre le bon état écologique et
chimique demandé par la Directive Cadre sur l’Eau »
Enjeu 6 : « Empêcher la dégradation, préserver voire restaurer les têtes de bassin versant ».
La gestion et valorisation des cours d’eau et milieux aquatiques
Enjeu 7 : « Maintenir les biotopes et la biodiversité »
La dynamique fluviale
Enjeu 8 : « Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en mettant en
œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs».
Les Règles du SAGE sont les suivantes :
– Limiter et encadrer les nouveaux plans d'eau,
– Encadrer les plans d'eau existants,
– Encadrer les nouveaux ouvrages, travaux et aménagements dans l'espace de mobilité
optimal de l'Allier.
Ces orientations et les dispositions qui en découlent peuvent concerner de près ou de loin la
gestion des boisements sur les territoires communaux notamment les enjeux 6 et 7.

• Objectifs de qualité des masses d’eau dans le cadre de la DCE
Les cinq masses d'eau superficielles suivantes sont concernées :
code de la
masse d'eau

Nom de la masse d'eau

LE GOURCET ET SES
AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC L'ALLIER
L'ALMANZA ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
FRGR1700
LA CONFLUENCE AVEC LA
BESBRE
LA BESBRE DEPUIS LA RETENUE
DE SAINT-CLEMENT JUSQU'A
FRGR0208b
LA CONFLUENCE AVEC LE
BARBENAN
LE SICHON ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
FRGR0275
LA CONFLUENCE AVEC
L'ALLIER
FRGR1699

CESAME – 2018//2019

OBJECTIF
Objectif
Délai
Objectif
écologique écologique chimique

Délai
chimique

Bon État

2015

Bon État

ND

Bon État

2021

Bon État

ND

Bon État

2015

Bon État

ND

Bon État

2015

Bon État

ND
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Le bon état écologique est atteint depuis 2015 pour les masses d'eau sauf pour celle de
l'Almanza et ses affluents qui est fixée à 2021. Le délai d'atteinte du bon état chimique n'a
pas été déterminé.
Illustration 3 : Carte des masses d'eau
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Le Sichon

Le Vareille

La Besbre (confluence avec l'Almanza)

L'Almanza

Plan d'eau au Mayet-de-Montagne

Une zone humide (joncs)
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1.2.5. Espaces naturels inventoriés et/ou réglementaires
Les milieux naturels répertoriés ou protégés sur les communes restent limités

✗ Site NATURA 2000
Le réseau des sites NATURA 2000 rassemble des sites naturels européens identifiés pour leur intérêt
écologique. Son objectif est de contribuer de manière cohérente à la conservation de la diversité
biologique en Europe, par la protection des habitats naturels et des espèces menacées. Après inventaire
des Sites d'Intérêt Communautaire, des documents d'objectifs fixent les prescriptions particulières de
conservation et de gestion.
La commune du Mayet-de-Montagne est directement concernée par un site Natura 2000
FR8302036 - Rivières de la Montagne Bourbonnaise désigné au titre de la Directive
Habitat-Faune-Flore couvrant environ 23 ha sur l'ensemble de son territoire (2 902 ha). Le
tableau-ci-dessous présente les principales caractéristiques du site et son lien écologique avec
le projet.
Sites N2000

Distance
relative au
projet

FR8302036 – Rivières de la
Montagne Bourbonnaise

Partiellement
inclus

Surface
globale

Surface du
site N2000
dans la
commune

Part du site
N2000
concernée
par la
commune

Nombre d'habitat et d'espèce d'importance communautaire
Part de la
Niveau du
commune
Type de lien
lien
concernée par Habitats/
Amphibiens/ Poissons/
fonctionnel
Oiseaux
Mammifères
Insectes
fonctionnel
le site N2000
Flore
Reptiles Crustacés

Zone spéciale de conservation (ZSC)

454 ha

23 ha

5,0%

0,8%

-/2

Interférence
directe

Modéré

On peut également mentionner en dehors des communes mais à proximité à l'ouest le site
FR8302005 « Gîtes à Chauves-souris, contreforts de la Montagne Bourbonnaise ».

• La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR832036 « Rivières de la
Montagne Bourbonnaise »
Le site FR8302036 - Rivières de la Montagne Bourbonnaise couvre une superficie totale de
454 hectares pour un linéaire de cours d'eau de 91 km environ. Le document d'objectif a été
validé en 2017 et la structure porteuse est le SM des Monts de la Madeleine.
Le site FR 8302036 faisait partie d’un réseau de SIC linéaires à enjeux à Écrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes) répartis sur l’ensemble de la région. Ce réseau a fait
l'objet d'un découpage en SIC locaux pour une meilleure gestion et appropriation locale du
site.
Un linéaire de 4,8 km de cours d'eau est concerné sur la commune du Mayet-deMontagne sur les sources du ruisseau le Jolan et du ruisseau de Mits (affluents du Sichon en
rive droite). Ce linéaire reste modeste et représente moins de 5 % du linéaire total.
Sur le territoire communal, le site n'est concerné par aucun document de gestion forestière.
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Illustration 4 : Carte des sites naturels réglementaires

CESAME – 2018//2019

18

Département de l'Allier

Réglementation des boisements – Arronnes et Le Mayet-de-Montagne
Diagnostic territorial et évaluation environnementale

Au total, 7 habitats d'intérêt communautaire dont 3 prioritaires (7110*, 91D0* et 91E0) sont
mentionnées sur le site selon le FSD (Formulaire Standard de Données). Ces habitats relèvent
essentiellement d'habitats humides liés aux complexes tourbeux et cours d'eaux.
Types d'habitats inscrits à l'annexe I (FSD et Docob, FR8302036 « Rivières de la Montagne Bourbonnaise » )
Code

6410
6430
7110*
7140
91D0*
91E0*
9120

Superficie (ha) et
État de
couverture relative (%) conservation

Libellé de l'habitat
Habitats aquatiques et humides
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limonuex
(Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
Tourbières hautes actives
Tourbières de transition et tremblantes
Tourbières boisées
Habitats Forestiers
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à
Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

15 (0,22%)

Bon

6 (1,32%)

Excellent

6 (1,32%)
1 (0,22%)
2 (0,44%)

Bon
Moyen
Moyen

60 (13,24%)

Bon

10 (2,21%)

Bon

Quatre espèces d'intérêt communautaire liées au cours d'eau sont mentionnées sur le site. Il
s'agit d'une espèce de crustacé et de 3 espèces de poissons.
Espèces inscrites à l'annexe II (FSD et Docob, FR8302036 « Rivières de la Montagne
Bourbonnaise »)
Code

Nom scientifique

Nom vernaculaire

État de
conservation

Crustacé
1092

Austropotamobius pallipes

Ecrevisse à pattes blanches

Moyen/réduit

Poissons
1096

Lampetra planeri

Lamproie de Planer (LPP)

Moyen/réduit

1106

Saumon Atlantique (SAT)

Saumon Atlantique (SAT)

Moyen/réduit

1355

Cottus gobio

Chabot (CHA)

Moyen/réduit

L'Écrevisse à pieds blancs est le principal
enjeu déterminé sur les cours d'eau du site.
Elle est présente en tête de bassin sur le
Sichon et le Jolan mais les populations sont
aujourd'hui faibles.

De plus, le Chabot et la Lamproie de planer, poissons d'intérêt communautaire, ont aussi été
observés sur le site. Les enjeux pour maintenir ou améliorer l'état de conservation de ce
réseau de cours d'eau de tête de bassin versant dont les sources peuvent être tourbeuses sont
en très grande majorité liés aux activités forestières et agricoles et à la qualité et la quantité
de l'eau qui les alimentent.
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Des mesures de gestion visent la réduction voire la suppression des fertilisants, en particulier
minéraux, et l'adaptation des périodes et pressions de pâturage (mises en défens).
En revanche, quelques plantations forestières sont susceptibles d'impacter ces zones humides
lors de leur exploitation ou bien accueillent des espèces d'intérêt communautaire. Les mesures
de gestion associées prévoient des solutions pour limiter l'impact tant sur les zones humides
que sur les habitats d'espèces (systèmes de franchissement de cours d'eau, îlots de sénescence,
etc).
Plusieurs objectifs de développement durables sont présentés dans le Docob du site et ils
concernent notamment l'Écrevisse à pattes blanches et son habitat :
• Maintien dans un bon état de conservation et/ou restauration des cours d’eau habitats de
l'Écrevisse à pattes blanches et des poissons d’intérêt communautaire.
• Maintien dans un bon état de conservation des populations d'Écrevisses à pattes
blanches.
• Maintien dans un bon état de conservation et/ou restauration habitats naturels d’intérêt
communautaire : forêts alluviales, zones humides et des autres formations végétales.
• Préservation, voire restauration, de la qualité de l’eau et des sols.
• Rétablissement de la libre circulation des espèces et de l’écoulement des eaux.
• Amélioration des connaissances sur les espèces, habitats d’espèces et les habitats naturels
d’intérêt communautaire.
• Sensibilisation des acteurs locaux et du grand public. Information des acteurs locaux sur
l’avancement de la mise en œuvre du Docob. Animation, gestion administrative et
coordination de la mise en œuvre du document d’objectifs en concertation avec les
acteurs du territoire.
Selon les informations fournies par le SM des Monts de la Madeleine, la cartographie des
habitats Natura 2000 est en cours et ne devrait pas être validée avant la fin d'année voire le
début 2019 par le Conservatoire Botanique National du Massif Central. Ce sont 10 m de
part et d'autres des cours d'eau qui sont en Natura 2000 et qui ont été étudiés.

Les parties concernées du site Natura 2000 sur la commune du Mayet-de-Montagne
sont limitées (4,8 km de cours d'eau). Elles représentent moins de 1% du territoire
communal. Les liens fonctionnels avec le projet sont assez forts au regard des habitats
et espèces d'intérêt communautaire de ce site (espèces et habitats liés aux milieux
humides et forestiers). Le zonage devra de ce fait tenir compte des sensibilités
environnementales liées à ce site (mais les massifs boisés d'une superficie de plus de
4 ha sont réglementairement placés dans le périmètre à boisement libre).

✗ Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
La protection des biotopes, types de lieu de vie essentiels à la survie de certaines espèces animales et végétales,
est assurée par des arrêtés préfectoraux. Ces instruments sont efficaces en cas de menaces directes envers une ou
plusieurs espèce(s) particulièrement rare(s) et fragile(s).

Un APPB est présent le Mayet-de-Montagne : l'arrêté préfectoral du 11/04/2019 instaure la
CESAME – 2018//2019
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protection du biotope de l'Écrevisse à pieds blancs et des espèces patrimoniales associées
(Lamproie de planer, Truite fario et Chabot). Il concerne le ruisseau de Mits du site N 2000
au nord du bourg entre Buisson et Martinière. Des périmètres de protection du cours d'eau et
de ses abords jusqu'à 100 m de large réglementent les activités qui peuvent être pratiquées.

Le zonage devra tenir compte des sensibilités environnementales liées à ce site.
✗ Zone Naturelle d'intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)
Le classement en ZNIEFF constitue un outil de connaissance et une base de dialogue pour la prise en
compte des richesses naturelles dans l'aménagement du territoire. On distingue deux types de zones :

• les ZNIEFF de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence
d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional
ou national. Ces zones sont particulièrement sensibles à des transformations même limitées.

•

Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, estuaires,...) riches et peu
modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Il importe de respecter les grands
équilibres écologiques, en tenant compte notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou
migratrice.

Le Mayet-de-Montagne est concernée par 1 ZNIEFF de type II et la commune d'Arronnes
par 1 ZNIEFF de type I.
La ZNIEFF II n°830007452 « Bois noirs-Monts de la Madeleine » couvre environ 369 ha du
massif boisé au sud de la commune du Mayet-de-Montagne, ce qui représente 2% de
l'ensemble de la zone et 13 % de territoire communal.
Environ 34 ha de la ZNIEFF I n°830020365 « Vallée du Sichon à l'Ardoisière » concerne la
pointe nord de la commune d'Arronnes, ce qui représente 4% de l'ensemble de la zone et
1,3 % de territoire communal.
Ces ZNIEFF couvrent une surface très limitée sur les territoires communaux.
Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des ZNIEFF (type I et type II) situées sur les
communes ainsi que leurs principales caractéristiques et leur lien fonctionnel avec le projet.
Zones d'Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique

Distance
relative au
projet

Surface
globale
(SIG)

Surface de
la ZNIEFF
dans la
commune

ZNIEFF de type I ARRONNES
830020365 « Vallée du Sichon et de Partiellement
790 ha
34 ha
l'Ardoisière »
incluse
ZNIEFF de type II LE MAYET-DE-MONTAGNE
830007452 « Bois noirs - Monts de la Partiellement
16 031 ha
369 ha
Madeleine »
incluse
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Part de la
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concernée par
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4,3 %
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Illustration 5 : Carte des milieux inventoriés
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Intérêts patrimoniaux

Zones d'Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique

Habitats/Flore Oiseaux Mammifères

Amphibiens/R Poissons/Crust
Insectes
eptiles
acés

Type de lien
fonctionnel

Niveau du
lien
fonctionnel

Interférence
directe

Modéré

Interférence
directe

Modéré

ZNIEFF de type I ARRONNES
830020365 « Vallée du Sichon et de
l'Ardoisière »

x

x

x

x

x

ZNIEFF de type II LE MAYET-DE-MONTAGNE
830007452 « Bois noirs - Monts de
la Madeleine »

x

x

x

✗ Espaces Naturels Sensibles
Aucun site retenu comme Espace Naturel Sensible du Département de l'Allier (ENS) n'est
présent sur les communes.

1.2.6. Corridors écologiques - Trames vertes et bleues
Les réservoirs de biodiversité correspondent aux espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou
la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement. Le double objectif « à préserver ou à remettre en
état » est associé à l'ensemble des réservoirs de biodiversité.
Les espaces perméables permettent d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue, en complément
des corridors écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du territoire. Ils sont globalement
constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au fonctionnement écologique du
territoire régional. Il s’agit principalement d’espaces terrestres à dominante agricole, forestière et
naturelle mais également d’espaces liés aux milieux aquatiques. Ces espaces perméables sont des
espaces de vigilance dont la fonctionnalité écologique doit encore être mieux comprise.

✗ Le SRCE
A l'échelle du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), les communes se situent dans
des corridors écologique diffus à préserver.
L'extrait cartographique du SRCE (voir carte ci-après) ne montre pas de corridor d'importance
régionale traversant la commune ou à proximité immédiate. Les sensibilités qu'il fait
apparaître sont :

– tous les cours d'eau sont d'intérêt reconnus pour la Trame Bleue et sont à
préserver ou à remettre en bon état pour le Sichon.

– un réservoir de biodiversité correspondant au zonage de la ZNIEFF I sur Arronnes
avec des corridors thermophiles en pas japonais à préserver ou à remettre en bon
état (si présence de milieux thermophiles).

Les communes ne présentent pas d'enjeu majeur de continuité à l'échelle régionale.
Toutefois, elles révèlent localement un secteur à forte sensibilité vis-à-vis des réservoirs
de biodiversité (à Arronnes) et vis-à-vis des cours d'eau.
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Illustration 6 : Carte du SRCE
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1.3. OCCUPATION DES SOLS
1.3.1. Approche globale
Les territoires communaux d'Arronnes et du Mayet-de-Montagne apparaissent comme
majoritairement agricoles avec 2870 hectares cultivés, pâturés ou entretenus (soit 53 % de
la surface totale), mais avec une composante forestière importante, les boisements naturels et
plantations couvrant plus du tiers de la superficie (voir carte ci-après).
Répartitions de l'occupation des sols
Occupation des sols
Terrains agricoles
Friches
Bois et taillis
Eaux
Bâti et sols
Total 2 communes

Surface (ha)
2895
71
2131
25
380
5502

Proportion
52,6%
1,3%
38,7%
0,5%
6,9%
100%

Les terrains agricoles représentent un peu plus
de la moitié de la surface. Les friches (71 ha), le
bâti et les emprises imperméabilisées (380*ha)
couvrent des surfaces significatives mais qui
restent limitées à l'échelle des territoires.
* dont 116 ha environ du domaine public « non cadastré »
(chemins ruraux, communaux et départementaux, cours
d'eau).

Les boisements couvrent 2131 ha soit 39 % du territoire. Ils sont bien regroupés sur le Mayetde-Montagne, formant un vaste massif au sud. Sur les autres parties du territoire, ils se
répartissent en une dizaine de massifs de taille plus réduite et une multitude de petits
tènements, où ils entrent en concurrence avec les surfaces agricoles (voir carte ci-après).
A Arronnes, les boisements sont beaucoup plus présents et ils encerclent parfois les villages sur
le territoire en rive gauche du Sichon. Ils sont un peu moins présents en rive droite.
Les statistiques détaillées par commune montrent une répartition plus équilibrée entre
agriculture et forêt sur Arronnes et une domination de l'activité agricole au Mayet-deMontagne.
Occupation des sols
Terrains agricoles
Friches
Bois et taillis
Eaux
Bâti et sols
Total communal

CESAME – 2018//2019

ARRONNES
LE MAYET-DE-MONTAGNE
Surface (ha) Proportion Surface (ha) Proportion
1212
46,6%
1683
58,0%
31
1,2%
40
1,4%
1227
47,2%
904
31,2%
7
0,3%
18
0,6%
123
4,7%
257
8,9%
2600
100%
2902
100%
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Illustration 7 : Carte d'occupation des sols – Arronnes
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Illustration 8 : Carte d'occupation des sols – Mayet-de-Montagne
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1.3.2. Les friches agricoles
Une analyse des parcelles en friche a été effectuée selon plusieurs critères : la proximité du
bâti, des cours d'eau et des plans d'eau, des chemins balisés pour la randonnée et des
monuments historiques protégés.
Le potentiel agricole des parcelles en friche a été déterminé lors des réunion du groupe de
travail et ce critère a été ajouté aux critères précédents.
La somme des critères détermine l'intérêt de supprimer la friche et donc son enjeu vis-a-vis de
la procédure. Sur les communes, les friches se répartissent de la manière suivante :
Somme des enjeux
0 nul
1- Faible
2 - Moyen
3 - Fort
4 – Prioritaire
Total général

Sur les deux communes
Surface en ha
Nombre de parcelles
12
18
31
70
17
37
11
21
1
2
71
148

Les friches ont été également caractérisées selon 3 catégories en fonction de leur ancienneté
de plus ou moins 30 ans retenue par les services de l'État (au delà de 30 ans une friche peutêtre considérée comme un boisement (voir la notice sur les friches en annexes). Il y a donc 3
possibilités :
– la friche n'existait pas sur les photos aériennes datant de 30 ans,
– la friche existait sur les photos aériennes datant de 30 ans,
– il y avait un bois à la place d'une friche sur les photos aériennes datant de 30 ans.
Sur les communes, les friches se répartissent de la manière suivante :
Type de friche
Récente < 30 ans
Ancienne > 30 ans
Anciennement boisée
Total général

Sur les deux communes
Surface en ha
Nombre de parcelles
48
85
10
29
12
34
71
148

L'ensemble des parcelles concernées sont localisées sur les différentes cartes parcellaires
thématiques et de synthèse présentées sur les pages suivantes.

Le potentiel et le devenir des friches agricoles devront être pris en compte
systématiquement lors du travail sur le zonage à la parcelle.
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Illustration 9 : Carte de l'ancienneté des friches
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Illustration 10 : Carte des enjeux des friches
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1.3.3. Agriculture
Les communes font partie de la région agricole de la Montagne Bourbonnaise. Elle se
caractérise comme une région boisée où les exploitations agricoles, de taille moyenne, sont
consacrées majoritairement à l'élevage. Les secteurs qui présentent un fort potentiel agricole
sont assez rares. La valeur agronomique des sols reste modeste et le relief marqué constitue
une contrainte forte à laquelle s'ajoute le climat.
Le dernier recensement général agricole (RGA 2010) indique une Surface Agricole Utilisée
(SAU) de 2732 ha pour les 2 communes : 1332 ha à Arronnes et 1400 ha au Mayet-deMontagne.
Une situation plus précise est donnée par le Registre parcellaire graphique (RGP avec les
îlots déclarés à la PAC). Les terrains agricoles entretenus représentent 2621 ha dont 2078
ha (79 %) en prairie permanente (voir carte ci-après).
Enfin selon notre carte d'occupation des sols, les terrains agricoles sont plus étendus et
représentent 2870 ha puisque certaines parcelles ne sont pas déclarées à la PAC.
Surfaces en hectares sur les 2 communes
Type de culture
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Autres céréales
Maïs grain et ensilage
Blé
Fourrage
Divers
TOTAL

Surface en hectare
2078
399
57
38
27
12
9
2620

Surfaces en hectares sur les 2 communes des îlots déclarés à la PAC
Libellé
Prairies permanentes
Prairies temporaires
Autres céréales
Mais grain et ensilage
Blé
Fourrage
Divers
Total général

ARRONNES

%

876
155
19
26
6
4
8
1094

80%
14%
2%
2%
1%
0%
1%
100%

LE MAYET-DEMONTAGNE
1202
244
38
12
21
8
1
1527

%
79%
16%
3%
1%
1%
1%
0%
100,0%

Les différences de proportions sur chacune des communes ne sont pas significatives par
rapport à la situation globale des 2 communes.
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La prairie permanente et les prairies temporaires sont très largement dominantes, associées à
des parcelles de maïs ensilage et de céréales. L'élevage bovin viande (Charolais et veaux
rosés) est majoritaire, mais on observe également quelques porcheries, de l'élevage laitier,
et de l'élevage de volailles.
Au Mayet-de-Montagne, un élevage de chevaux est également installé avec une production
laitière associée (lait de jument).
A Arronnes, 2 maraichers en culture Bio sont présents avec une commercialisation par un
« jardin de Cogagne » qui travaillent selon les grands principes suivants :
•Une vocation d’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté,
•la production de légumes cultivés en agriculture biologique,
•la commercialisation de ces légumes auprès d’un réseau d’adhérents-consommateurs, sous
forme de paniers hebdomadaires,
•l’intégration à la filière agricole locale avec laquelle sont recherchées des
complémentarités et une mutualisation de moyens.
Les communes comptent aujourd'hui 22 sièges d'exploitation (voir carte du contexte agricole)
et 27 exploitants. On recense aussi 9 bâtiments agricoles.
Actuellement peu de jeunes agriculteurs s'installent et la retraite approche pour plusieurs
exploitants pluri-actifs (c'est-à-dire ayant un autre emploi que celui d'agriculteurs).
Le pression foncière liée à l'activité agricole reste donc limitée. Cependant, les terres
exploitables dans des conditions correctes et sans fortes contraintes de pentes ou d'humidité
restent recherchées au Mayet-de-Montagne.
Quelques villages n'ont plus d'exploitation agricole mais il demeure souvent des bâtiments
agricoles et des résidences secondaires. Ces bâtiments servent à des agriculteurs ayant leur
sièges ailleurs sur les communes mais aussi en dehors (par exemple à la Chapelle, située au
nord-ouest).
Les communes n'appartiennent à aucun périmètre des Indications Géographiques ou
d'Appellations d'Origines Protégées (IGP/AOP).

L'enjeu principal vis-à-vis du zonage de la Réglementation des boisements est de
préserver l'agriculture en interdisant le boisement ou le reboisement après coupe rase
de parcelles en déprise au cœur des îlots agricoles. Par ailleurs l'ensemble des
parcelles déclarées à la PAC devrait être préservé contre le boisement.
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Illustration 11 : Carte du contexte agricole
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1.3.4. Forêts
✗ Surface et nature des boisements
Les territoires communaux sont boisés : 2131 ha soit 39% de leurs superficies sont recouverts
de forêt actuellement. La situation est différente entre les 2 communes puisque le boisement ne
représente qu'un tiers du territoire au Mayet-de-Montagne alors qu'il en recouvre presque la
moitié à Arronnes.
Les conifères sont dominants dans les massifs des communes (Sapin, Épicéa, Douglas…) et
surtout au niveau des replantations après coupes qui se font presque exclusivement avec ces
essences.
Les boisements en petits massifs ou dans les vallons sont plus diversifiés (mixtes/feuillus/
Hêtre/conifères/Sapin, Épicéa…). On note un morcellement des boisements « naturels » à
feuillus prépondérants, et quelques plantations de résineux isolées, en lien avec la déprise
agricole des dernières décennies.
Selon la base de données de la DREAL, les forêts de feuillus sont dominantes parmi les
différents types de boisements présents sur le territoire des 2 communes :
Répartition sur le territoire de 2 communes
Type de boisements
Forêt de feuillus
Forêt de conifères
Forêt mixte
Lande ligneuse
Peupleraie

Surface en hectare
1285
678
352
63
1

En fonction des essences, les données disponibles sur les deux communes montrent une forte
présence du Hêtre dans les forêts de feuillus ainsi que celle du Douglas dans les boisements
de conifères.
Répartition sur le territoire des 2 communes
Type
Feuillus
Douglas
Mixte
Hêtre
NC (landes)
Chênes décidus
Conifères
Sapin, épicéa
Peuplier
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1
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Illustration 12 : Carte du contexte forestier
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✗ Gestion forestière
La plus grande partie de la forêt reste privée. L’exploitation sylvicole est cependant rendue
localement difficile par la multitude de petites parcelles pas toujours faciles d’accès.
Il n'y a pas de forêt soumise au régime forestier avec une gestion confiée à l'Office National
des Forêts (ONF).
La forêt publique reste modeste ; il s'agit essentiellement de forêts sectionnales (sections dans
le massif sud au Mayet-de-Montagne représentant environ 60 ha). La commune d'Arronnes
dispose d'un petit bois qui est planté en Acacias. La commune du Mayet-de-Montagne est
également propriétaire d'une parcelle boisée qui n'est pas gérée (voir carte parcelles
publiques et groupements forestiers).
Plusieurs propriétés sont dotées d'un Plan Simple de Gestion (PSG), pour une surface de
273 ha environ répartis sur 5 principaux secteurs entre les 2 communes. Le site Natura 2000
n'est pas concerné.
D'autres parcelles forestières sont gérées selon le Code de bonnes pratiques sylvicoles ou le
Règlement type de gestion et représentent une surface 54 ha environ.
Le tableau suivant présente les surfaces concernées. L'ensemble de la forêt gérée couvre
327,1 ha soit 15 % des bois et taillis présents sur les territoires communaux.
Gestion
PSG
CBPS-RTG
Total

ARRONNES

MAYET-DE-MONTAGNE

Surface en ha
225,4
27,7
253,1

Surface en ha
47,3
26,7
74

Total
272,7
54,4
327,1

Selon les données du cadastre, à Arronnes, on recense également plusieurs groupements
forestiers et groupements forestiers et agricoles (GFA) possédant respectivement 127 ha, dont
les propriétés sont essentiellement situées au sud et à l'ouest du bourg. Il n'y en a pas au
Mayet-de-Montagne (voir carte parcelles publiques et groupements forestiers).
On ne note pas de projet de voirie forestière.

✗ Exploitation forestière
Selon les données du Département, les autorisations de plantations couvrent une surface
globale de 1,87 ha sur les territoires communaux.
Sur la commune du Mayet-de-Montagne, une demande de plantation de Douglas sur une
surface de 0,67 ha a été autorisée par le service Agriculture, Forêt et Aménagement Rural du
Département avec des distances de recul (parcelle C 676 au lieu-dit Les Sapins).
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Illustration 13 : Parcelles publiques et groupements forestiers
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Sur la commune d’Arronnes, une autorisation de boisement d'Acacias a été accordée en
respectant les distances de recul.pour les parcelles B 1327, 621 et 622 au lieu-dit Les Creux,
pour une superficie totale à boiser de 1ha 20a.
Toujours sur la commune d'Arronnes, 2 demandes de défrichement sont recensées :
– pour une surface de 2 ha pour mise en prairie (parcelles D 999p, D 1000p),
– pour une surface de 0,9 ha pour une urbanisation (parcelles : D 439p, D 440p, D 441p).
Selon les données de la DDT, au cours des 5 dernières années, seulement 2 autoristions de
coupes ont été accordées à Arronnes uniquement, pour une surface de 14 ha (note : ne sont
concernées par une autorisation que les coupes de plus de 4 ha effectuées sur des propriétés
boisées ne disposant pas de garantie de gestion durable).

✗ Risque incendie
Les communes sont répertoriées à risque « feu de forêt » mais sans autre précision.
Selon les représentants des mairies, aucun incendie dû à un feu de forêt ne s'est déclaré
depuis de très nombreuses années dans le secteur. La défense incendie est bien assurée sur les
territoires excepté sur le lieu-dit la Couarle à l'ouest du Mayet-de-Montagne.

✗ Filière bois
La filière bois est importante dans la Montagne Bourbonnaise et l'activité économique liée à
la forêt et à l’industrie du bois est significative pour les communes.
Cette filière est assez bien représentée par 1 scierie et 3 entreprises de menuiserie et de
charpente au Mayet-de-Montagne uniquement. Ce secteur d'activités représente une dizaine
d'emplois sur le territoire.

✗ Aide financière du Département de l'Allier
Des aides financières sont proposées par le Département de l'Allier concernant les travaux de
reconquête paysagère comme la coupe et le dessouchage (voir fiche explicative en annexes).
Cette aide vise à intervenir sur des parcelles boisées gênantes actuellement et pour lesquelles
une intervention à court terme est souhaitable, et sur des parcelles agricoles qui commencent à
s’enfricher et qui vont se boiser naturellement à moyen terme, ce qui annihilerait tout effet de
la réglementation de boisement.
Montant de l’aide :


Incitation à la coupe définitive : forfait de 800€/ha pour le propriétaire (privé ou public)
du boisement.
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Aide aux travaux de dessouchage : 50% du coût HT avec un plafond de 1200€ HT/ha
pour le propriétaire de la parcelle (privé ou public) ou le futur exploitant.



Aide aux travaux de défrichement et débroussaillage : 50% du coût HT avec un plafond
de 700€ HT/ha pour le propriétaire de la parcelle (privé ou public) ou l’exploitant.

Le zonage à établir devra donc tenir compte de l'importance du taux de boisement
de la commune d'Arronnes notamment afin de limiter l'extension des massifs
forestiers existants, en tenant compte des aspects économiques liés à la filière bois et
à la gestion sylvicole.

Coupe de bois à Arronnes

Vue sur le massif à Arronnes

Coupe de bois au Mayet-de-Montagne

Versant boisé en résineux au Mayet-deMontagne
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1.4. Approche paysagère, patrimoniale et touristique
1.4.1. Contexte paysager
L'ancienne communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise disposait d'une Charte
Architecturale et Paysagère réalisée en 2002. Le paysage de la Montagne Bourbonnaise y
est défini par des espaces vallonnés au parcellaire réduit. Les reliefs sont couverts de beaux
massifs boisés où les résineux prédominent, accompagnés d’exploitations forestières. Dans la
partie ouest, les murets remplacent souvent les haies dans ces terres d’élevage, et le bâti
s’adapte au relief marqué ainsi qu’aux aléas climatiques : les maisons sont souvent groupées,
alternant habitations et parties agricoles (stockage, abris). Les étages et les encorbellements
permettent de jouer avec la pente et de restreindre les déperditions de chaleur.
Le réseau hydrographique est assez dense avec de nombreuses sources, et la vallée du Sichon,
encaissée, marque nettement le territoire.
A l'échelle des communes, 4 entités sont référencées au niveau départemental et caractérisées
par une répartition entre les espaces agricoles, forestiers et les reliefs :
– la partie agricole qui occupe le centre du territoire et constituée de prairies,
– la forêt de montagne qui occupe le sud du territoire au Mayet-de-Montagne mais une
partie beaucoup plus étendue au sud du Bourg d'Arronnes,
– une forêt de plaine sur la pointe ouest de la commune d'Arronnes,
– une vallée escarpée sur les abords de la Besbre.
Sur la partie agricole, la trame bocagère arborée (chênes, frênes, hêtres) et les arbustes
confèrent une très belle ambiance, plus intime et cloisonnée.
La Charte Paysagère et Architecturale de la Montagne Bourbonnaise ne mettait pas en
évidence de point de vue remarquable à préserver ou menacé sur les communes.

1.4.2. Évolution paysagère
Au début du siècle, les forêts de hêtres étaient bien présentes et complétaient les activité des
paysans. La production de bois de chauffage était l’objectif principal, ainsi que la fabrication
de sabots.
Dès 1950, l’exode rural et la mécanisation conduisent à l’abandon des terres les plus ingrates
de la Montagne Bourbonnaise. Le Fond Forestier National attribue alors des aides financières
à la plantation qui se fait essentiellement en résineux. De vastes domaines agricoles sont aussi
rachetés par des propriétaires forestiers et boisés. Les agriculteurs, de leur côté, préfèrent
boiser leurs parcelles, qui sont de petite taille, plutôt que de les laisser en friches. Et cette
multiplication des propriétaires rend alors difficile une gestion cohérente et rentable de ces
plantations.
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Aujourd’hui, une grande partie des peuplements arrive à maturité. Des schémas de dessertes
ont été réalisés sur les principaux massifs, afin d’assurer l’accessibilité des parcelles aux
engins de débardage.
Les plantations parfaitement homogènes des résineux nécessitent des coupes à blanc. Des
plantations supplémentaires sont effectuées mais dans une moindre proportion, car les taux de
boisements évolueront peu. En effet, les terres agricoles restantes sont de bonnes qualités et
resteront donc rentables dans les années futures.

1.4.3. Impact paysager de ces évolutions
Les plantations tendent à bloquer les vues lointaines depuis les routes ou les chemins. Cette
fermeture des paysages nuit à la diversité des perceptions visuelles et à l'attrait touristique.
Sur l’ensemble du territoire, différents stades d’évolution coexistent :

– des espaces encore largement ouverts (faible taux de boisement au début du siècle
ayant peu progressé), situés principalement sur les piedmonts et les plateaux,

– des espaces qui tendent à se fermer avec des villages peu ou pas habités
abandonnés, des vallons envahis par la végétation et aujourd’hui entourés de
plusieurs hectares de résineux et devenus inaccessibles.
Entre ces deux extrêmes, tous les intermédiaires existent mais les plantations en résineux, qui
ont peu à peu remplacé les hêtraies car plus rentables, ont profondément modifié le paysage
et tendent à bloquer les perceptions lointaines.
L’impact paysager des boisements ne dépend donc pas seulement des surfaces plantées ou de
la distance avec les zones bâties. Certains espaces sont plus sensibles que d’autres. Ainsi, les
terrains agricoles situés en contrebas d’une silhouette bâtie d’un village ou bien des fonds de
vallées encore préservées sont des zones particulièrement fragiles à préserver de toute
plantation.

La procédure de règlementation des boisements intercommunale doit freiner les
boisements anarchiques qui engendrent une fermeture du paysage qui devient
problématique notamment à Arronnes.
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Illustration 14 : Évolutions des boisements autour des bourgs

Les bourgs d'Arronnes et du Mayet-de-Montagne en 1956 à gauche et en 2016 à droite. Le
développement des boisements est assez spectaculaire.
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1.4.4. Patrimoine
Il existe un monument inscrit à l'inventaire national des monuments historiques, sur le territoire
de la commune d'Arronnes : l’église Saint-Léger est protégée en totalité depuis son
inscription par arrêté du 13 juin 1927. Elle bénéficie à ce titre d'un périmètre de protection
de 500 m de rayon où l'avis de l'Architecte des bâtiments de France est nécessaire pour tous
travaux (voir carte : Contexte paysager, patrimonial et touristique).
Le petit patrimoine, lié notamment à l’hydrographie (fontaine, puits...) et à la religion (croix et
calvaires) jalonne le paysage.
Au Mayet-de-Montagne, un musée (l'osarium) est consacré à l'art de la vannerie traditionnelle
et utilitaire et la Maison de la Montagne Bourbonnaise fait découvrir l'artisanat paysan et le
patrimoine rural.

L'église d'Arronnes

Vue sur les massifs lointains boisés

L'église du Mayet-de-Montagne

1.4.5. Tourisme et loisirs
On note la présence d'un point d’information touristique de la Montagne Bourbonnaise au
Mayet-de-Montagne.
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Le tourisme (tourisme vert, essentiellement en période estivale) est une activité économique
qui reste limitée pour la commune d'Arronnes, qui signale cependant un projet de village
vacances vers le Grand Cossange.
Les touristes sont beaucoup plus nombreux à fréquenter la commune du Mayet-de-Montagne,
avec la présence d'un camping avec d'une piscine au bourg, des étangs de pêche et surtout
d'une base de loisirs nautiques sur le lac de St-Clément.
Le territoire compte également quelques gîtes ruraux, chambres d'hôtes et de nombreuses
résidences secondaires.
La découverte du patrimoine naturel, bâti et du paysage des communes est possible par
plusieurs sentiers balisés de Petite Randonnée (PR) et le sentier de Grande Randonnée GR
n°463 « La grande traversée du sud de l'Allier » qui traverse le sud de la commune
d'Arronnes. (voir carte : Contexte paysager, patrimonial et touristique).
On recense également un linéaire important de chemins inscrits au Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée de l'Allier (PDIPR) dont certains sont balisés. Ils
représentent un linéaire d'une centaine de kilomètres sur les 2 communes.
En hiver, la pratique du ski de fond est possible à quelques kilomètres sur la commune de
Lavoine équipée d’un foyer de ski nordique.

La Réglementation des boisements peut être un bon outil de préservation ou de
restauration des points de vue et des paysages, de l'environnement des hameaux, des
itinéraires de randonnée, ou du patrimoine bâti.
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Illustration 15 : Carte du contexte paysager, patrimonial et touristique
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1.5. URBANISME ET REGLEMENTATION DES BOISEMENTS
1.5.1. Les documents existants
Les communes font partie du périmètre du projet de Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
(PLUI) de la Montagne Bourbonnaise qui est en cours d'étude et qui, une fois approuvé, fera
office de Schéma de cohérence territoriale (SCoT).
La Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier est l’autorité compétente chargée de
poursuivre les procédures d’élaboration de ce document d’urbanisme qui concerne les 15
communes de l’ancienne Communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise à savoir :
Arfeuilles, Arronnes, Chatel-Montagne, Châtelus, Ferrières-sur-Sichon, La Chabanne, La
Chapelle, La Guillermie, Laprugne, Lavoine, Le Mayet-de-Montagne, Molles, Nizerolles, SaintClément, Saint-Nicolas-des-Biefs.
Actuellement seul le Mayet-de-Montagne dispose d'un PLU (approuvé en 2011). Sur Arronnes,
en l'absence de document d'urbanisme, c'est le règlement national d'urbanisme (RNU) qui
s'applique.
Les parcelles bâties avec les jardons et parcs attenants ou les parcelles potentiellement
constructibles seront prises en compte systématiquement dans le cadre du projet de zonage. Il
en est de même pour les éventuels espaces boisés classés (EBC). Un seul EBC est actuellement
recensé au sud-est du bourg et couvre 2,8 ha.
Un des objectifs communaux est de préserver l'équilibre entre les espaces agricoles, forestiers
et urbains, et de limiter les phénomènes d'enfrichement puis d'auto-boisement de certains
secteurs.

1.5.2. Les voiries
Les communes disposent de nombreuses voiries communales revêtues ou non qu'elles
entretiennent régulièrement.
Ainsi le Mayet-de-Montagne dispose de 47 km de voiries goudronnées et un linéaire de
37,5 km est recensé sur celle d'Arronnes (cartographies présentées en annexes).
Les circuits de promenade et de randonnée inscrits au non au PDIPR, ont été cartographiés et
seront pris en compte.
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1.5.3. Ancienne règlementation des boisements
Une procédure de réglementation des boisements a été conduite en 2003 sur les communes
qui définissaient trois périmètres à boisement : libre, interdit et réglementé.
Une cartographie de ces périmètres a été réalisée et superposée à notre occupation des sols
actuelle (voir carte ci-après).
On peut constater qu'un grand nombre de petits boisements sont actuellement présents dans le
périmètre à boisement interdit. Il s'agit principalement de boisements spontanés ou
d'anciennes friches ayant évolué vers le boisement.
On peut aussi constater la disparition du boisement sur quelques parcelles qui auront été
défrichées et cultivées ou urbanisées.
Enfin une grande partie des parcelles du périmètre à boisement réglementé est aujourd'hui
occupée par du bois et taillis notamment sur le Mayet-de-Montagne.
Réparation des surfaces de chaque périmètre du zonage pour la réglementation des
boisements de 2003 pour les deux communes.
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Illustration 16 : Carte de l'ancienne réglementation des boisements et occupation des sols.

–
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1.6. Synthèse et enjeux
Le diagnostic territorial a permis de définir des enjeux et des objectifs stratégiques pour
l'établissement du plan de zonage des communes. Ils sont présentés dans le tableau suivant :

Thème
Agriculture

Enjeux à prendre en compte
•

La pression foncière agricole limitée mais réelle : peu de demandes
de surfaces ou d'installations mais activité agricole encore bien
présente, qui occupe près de 52 % des territoires communaux.

•

La fonctionnalité des zones agricoles pour les exploitants actuels et
futurs en évitant le mitage du boisement ou aussi le développement
des friches agricoles.

•

La protection des parcelles agricoles contre les préjudices liés au
boisement des parcelles voisines (ombre et influence des racines).

Sylviculture

•

L'entretien et l'exploitation des boisements existants qui couvrent
environ 39 % de l'ensemble territoires communaux.

•

La promotion d'un développement durable des forêts par la mise en
place de documents de gestion mais aussi en évitant les boisements
ou reboisement « timbres postes ».

•

Permettre le boisement de parcelles sans enjeux dans ou en limite
des massifs forestiers.

Habitat et
risques
Milieux
Naturels

Paysage,
patrimoine et
tourisme

CESAME – 2018//2019

•

Garantir la sécurité et l'ensoleillement des habitations.

•

Garantir le passage sur les chemins d'accès.

•

Un document d'objectifs du site Natura 2000 FR8302036 « Rivières
de la Montagne Bourbonnaise » avec 4,8 km de cours d'eau
concernés et un nouvel Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB « écrevisse à pieds blancs ») sur un seul cours d'eau.

•

La ZNIEFF de type 1 liée au Sichon.

•

Les zones humides de la Montagne Bourbonnaise.

•

La préservation d'un cadre de vie agréable en éliminant les
plantations de résineux isolées.

•

Le maintien des points de vue et des fenêtres paysagères le long
des itinéraires touristiques et vers la base de loisirs du lac St-Clément
au Mayet-de-Montagne.
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2. PROPOSITIONS DE ZONAGE ET DE RÉGLEMENTATION
DES BOISEMENTS
2.1. Cadre réglementaire
2.1.1. Contexte légal
Défini par les articles L.126-1, L.126-2 et R.126-1 à R.126-11 du Code rural et de la pêche
maritime.
La mise en place d'une Réglementation des boisements a pour objectif de favoriser une
meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature
ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural, et d'assurer la préservation des milieux ou
des paysages remarquables.
La mise en place d'une Réglementation des boisements concourt :

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

– à la préservation du caractère remarquable des paysages, des espaces habités en milieu
rural, des espaces de nature ou de loisirs,

– à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier,
– à la gestion équilibrée de la ressource en eau et la prévention des risques naturels.
Cette procédure est conduite et suivie par le Département et la Commission Intercommunale
d’Aménagement Foncier (C.I.A.F.) de Arronnes et du Mayet de Montagne composée de façon
collégiale par des représentants de chaque commune :

–
–
–
–
–

du Conseil municipal,
des propriétaires exploitants agricoles,
des propriétaires de foncier non bâti,
des propriétaires forestiers,
des Personnes Qualifiées en matière de faune, flore et de la Protection de la Nature et
des paysages.

Ces membres sont nommés sur proposition du Conseil municipal, de la Chambre d’Agriculture,
des Associations environnementales et du CRPF.
Sont également représentés : le Département de l'Allier (élus et fonctionnaires), les services
fiscaux et l'ONF.
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2.1.2. Délibération de cadrage du Département de l'Allier
Conformément à la loi sur le développement des territoires ruraux (DTR) du 23 février 2005
confiant la responsabilité des opérations de Réglementation des boisements aux
Départements, le Département de l'Allier a pris une délibération de cadrage afin de définir
sa politique en la matière après avoir étudié les conditions particulières de son territoire.
Cette délibération a été mise à jour et approuvée en février 2017 et les orientations du
Département de l’Allier en matière de boisement sont les suivantes :

• Protection du foncier agricole dans les zones à forts enjeux agricoles et en particulier
la recherche de la limitation des micro-boisements en zone agricole

• Éviter les préjudices que les boisements ou reboisements porteraient aux fonds voisins
habités ou à usage agricole, ou aux espaces de loisirs (ombre, feuilles, racines ...) ou
aux supports d'activités de pleine nature

• Préservation de la ressource en eau en qualité et en quantité, en particulier sur les
cours d’eau ou zones humides faisant l’objet de mesures de gestion, de restauration ou
de préservation

• Préservation de certains milieux et paysages remarquables (zones humides, marais,
bocage, coteaux calcaires,...)

• Préservation des milieux et paysages ouverts, notamment dans le contexte local d’une
tendance à la fermeture de ces espaces (valorisation des terrains en pente)

• Préservation et mise en valeur du caractère remarquable des paysages
• Préservation des corridors écologiques (trame verte et bleue, espaces naturels
sensibles) en intégrant les schémas existants

• Sécurité des personnes et des biens eu égard notamment aux risques d’incendie et de
chutes d’arbres.
Le seuil de massif boisé est fixé à 4 hectares. Cela signifie que toutes les parcelles des
massifs boisés d'une surface de plus de 4 ha ne peuvent être classées en périmètre à
boisement interdit ou réglementé. Dans ces massifs, le boisement est libre et les distances de
recul sont celles définies par le Code civil (2 m par rapport au fonds voisin). Seules les
« langues » de massif peuvent être réglementées ou interdites ; il s'agit des parcelles boisées
rattachées à un massif forestier que par un seul côté avec généralement un préjudice agricole
important.
Les routes et les cours d'eau ne représentent pas des coupures de massifs boisés. Seuls des
obstacles infranchissables de type autoroute, fleuve ou voie ferrée ou bien les parcelles non
forestières limitent les massifs.
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Sont en outre exclus de la Réglementation des boisements :

– les parcs ou jardins attenants à une habitation,
– Les vergers et l’agroforesterie sont exclus de la réglementation des boisements.
– La production de plants en pépinière relevant d’une activité agricole n’est pas soumise à
la réglementation des boisements.

– les haies et les arbres isolés. Par dérogation, les haies de peupliers, robiniers faux acacia
et résineux peuvent être comprises dans le champ d’application de la réglementation des
boisements, à appréciation de la CIAF.

– les ripisylves de feuillus. Par dérogation, les ripisylves de peupliers, robiniers et résineux
peuvent être comprises dans le champ d’application de la réglementation des boisements
à l'appréciation de la CIAF.

– Les plantations de sapins de Noël sont soumises à une réglementation spécifique avec ses
propres obligations déclaratives.
Enfin, concernant les zones humides, il est recommandé de ne pas classer les zones
humides en zone libre de façon à pouvoir en assurer la préservation et la gestion
durable. Par ailleurs, la législation relative aux zones humides s’applique et doit être
compatible avec les directives du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE (les communes font
partie du périmètre du SAGE Allier aval).

2.1.3. Durée de validité
Les interdictions de nouveau boisement ou reboisement des parcelles comprises dans les
périmètres interdits sont prononcés pour une durée de 15 ans à compter de la publication
de la délibération départementale approuvant la réglementation des boisements. À l’issue de
ces 15 ans, les périmètres interdits passent en périmètres règlementés.

2.1.4. Les périmètres
Lors de la définition des périmètres, le découpage des parcelles cadastrales est possible. Une
Réglementation des boisements comporte 3 périmètres, tels que définis ci-après :
 Périmètre à boisement libre
Périmètre à l'intérieur duquel les plantations et replantations peuvent être effectuées sans
contraintes particulières, autres que celles du Code civil et du Code forestier. Pas de distances
de plantation par rapport aux fonds voisins autres que celles prévues par l'article 671 du
Code civil, à savoir : 2 mètres pour les plantations qui dépasseront 2 mètres de hauteur.
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Sur les communes, tous les massifs boisés de plus de 4 hectares sont obligatoirement dans ce
périmètre.
 Périmètre interdit au boisement ou à la replantation après coupe rase
Dans ce périmètre, tous semis, plantations ou re-plantations d'essences forestières après
coupes rases, sont interdits pendant une durée de 15 ans. Le propriétaire a une obligation
d'entretien pour que la parcelle reste non boisée et que le boisement spontané ne porte pas
atteinte aux propriétés voisines. Cette interdiction doit être justifiée par des enjeux agricoles,
environnementaux ou de cadre de vie (paysages, risques naturels) ;
Note : cette interdiction doit être cohérente avec :
– le Code forestier limitant les autorisations de défrichement (maintien des terres en montagne et sur
pente, lutte contre l'érosion, limitation des risques naturels),
– le Code de l'urbanisme relatif aux espaces boisés à protéger ou à créer,
– les objectifs définis par les orientations régionales forestières,
– les obligations des propriétaires engagés dans des plans de gestion.

Au-delà de cette durée de 15 ans, le périmètre à boisement interdit devient un périmètre à
boisement réglementé (sauf si une procédure de renouvellement de la présente
réglementation est engagée).

 Périmètre réglementé pour le boisement ou le reboisement après coupe rase
Dans ce périmètre, tous semis, plantations ou replantations d'essences forestières après coupes
rases, sont autorisé mais soumis notamment au respect de distances minimales de recul vis-à-vis
des parcelles agricoles voisines, des cours d'eau, des chemins ainsi que des bâtiments.
Quiconque veut procéder à des semis, à des plantations ou replantations d'essences
forestières, doit en faire la déclaration préalable auprès des services du Département, et
être conforme aux dispositions particulières définies par la Réglementation des boisements.
Le formulaire de déclaration est à retirer auprès du Conseil Départemental et doit être
retourné au moins quatre mois avant les travaux de plantation envisagés (Direction de
Économie, de l’Environnement, de l’Accueil et de l’Agriculture – SAFAR - 1, avenue Victor Hugo
– BP 1669 03016 MOULINS Cedex).
La déclaration doit être accompagnée :
– d’un extrait de plan au 1/25 000 délimitant les zones à boiser,
– d’un extrait de plan cadastral délimitant précisément les surfaces à boiser,
– d’une attestation notariée de propriété de moins d’un mois ou d’un mandat du
propriétaire si le déclarant n’est pas le propriétaire des terrains.
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L’autorisation est donnée pour une durée de 2 ans. Passé ce délai si les travaux de
plantation n’ont pas été engagés, l’autorisation accordée devient caduque et une nouvelle
déclaration est requise.
Le Département propose d’appliquer, à l'intérieur des périmètres réglementés, les distances
de reculs suivantes avec des minimas obligatoires et des recommandations :

–
–
–
–

Voirie : 7 m minimum à partir du bord de la chaussée, recommandé 9 m.
Fonds voisin non bâti : 6 m minimum, recommandé 9 m.
Bâti : 50 m minimum, recommandé 200 m pour les arbres persistants.
Cours d’eau : 15 m minimum, recommandé 35 m pour les résineux et persistants.

En fonction des enjeux de territoire, les distances de recul peuvent être adaptées au type
d’essence : feuillu/résineux, caduque/persistant, autochtone/allochtone ...
Recommandations sur les types d’essences forestières

– feuillus et résineux
Considérant que les espèces feuillues ou résineuses présentent un impact environnemental
et paysager différent, selon le contexte et les enjeux du territoire sur lequel s’appliquera
la réglementation des boisements, il peut être judicieux dans les zones règlementées, de
différencier les règles s’appliquant aux feuillus ou aux résineux.

– essences invasives
Certaines essences végétales (Ailante, Bambou, Érable négondo, Renouée du japon,
Buddleia ...) peuvent provoquer des désordres écologiques importants, leur plantation est
donc très fortement déconseillée, ainsi que leurs coupes qui sont favorables à leur
multiplication. L’entretien des espaces ouverts est fortement conseillé, avec des techniques
adaptées, pour éviter la propagation de ces espèces.

– Peuplement forestier
En cas de plantation d’une surface supérieure à 4 ha en zone réglementée, afin de
garantir une diversité des paysages et dans le sens des recommandations actuelles de
préservation de la biodiversité, il est conseillé d’accompagner l’essence objective ou
principale avec un minimum de 20 % d’arbres d’essence secondaire.
Note : la CIAF du 5 juillet 2019 a statué sur les différentes règles applicables à Arronnes et au Mayet-deMontagne, voir chapitre suivant.

Remarques importantes :

– C'est uniquement la plantation qui est réglementée ; pour les coupes de bois et les
défrichements les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT) doivent être
contactés.

– On ne peut pas obliger le propriétaire à réaliser une coupe rase.
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– On ne tient pas compte du classement cadastral, qui est un classement fiscal, mais
uniquement de l'occupation actuelle du sol. Une parcelle peut donc être découpée et soumise
à plusieurs zonages (en fonction de l'occupation actuelle du sol).

– En périmètre interdit, le propriétaire a une obligation d'entretien pour que la parcelle reste
non boisée. Il en est de même pour les bandes formées par les distances de recul qui doivent
donc être entretenues dans les périmètres réglementés pour que le boisement spontané ne
porte pas atteinte aux propriétés voisines.

2.1.5. Les boisements irréguliers
Un boisement irrégulier se définit comme une plantation ne respectant pas la réglementation
de boisement en zone interdite ou en zone réglementée ou les mesures transitoires en vigueur.
Lorsqu’un boisement irrégulier est constaté, le Président du Conseil Départemental met en
œuvre la procédure de mise en demeure et d’arrachage des plants telle que définie dans les
articles du Code rural et de la pêche maritime.
Les communes étant à l’origine de la procédure de la Réglementation des boisements, leur
vigilance et leur participation active est souhaitable.
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2.2. Zonage et réglementation pour les communes d'Arronnes
et du Mayet-de-Montagne
2.2.1. Les périmètres proposés
Deux réunions du groupe de travail se sont déroulées dans les mairies, avec une bonne
participation les 12 et 19 avril. Le projet a été présenté aux membres locaux des groupes de
travail non présents aux réunions et aux élus des conseils municipaux (feuilles de présence en
annexe).
La CIAF a approuvé le projet de règlementation des boisements le 5 juillet 2019.
En fonction des sensibilités environnementales et paysagères recensées, et des enjeux
économiques (agriculture, tourisme, sylviculture), les périmètres proposés sur les territoires
communaux ont été établis selon les caractéristiques générales ci-après.

Interdit

PERIMETRE A BOISEMENT :
Interdit
Réglementé
après coupe Réglementé après coupe
rase
rase

CIAF Le Mayet- 3 236,0 ha
de-Montagne et
Arronnes
60,1%

196,0 ha

13,5 ha

53,5 ha

3,6%

0,3%

1,0%

1 302,5 ha

71,5 ha

12,5 ha

29,5 ha

51,2%

2,8%

0,5%

1,2%

1 933,5 ha

124,5 ha

1,0 ha

24,0 ha

68,1%

4,4%

0,0%

0,8%

Libre

TOTAL

1 886,5 ha 5 385,5 ha
35,0%

100,0%

1 129,5 ha 2 545,5 ha

Arronnes

Le Mayet-deMontagne

44,4%

100,0%

757,0 ha 2 840,0 ha
26,7%

100,0%

Note : les surfaces sont celles des parcelles numérotées, calculées par SIG à partir du cadastre numérisé
fourni. Il existe environ 116 hectares de terrains collectifs non cadastrés (non numérotés) et non classés (voiries
et cours d'eau de fait impossibles à boiser).
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Illustration 17 : Commune d'Arronnes – Carte du projet de zonage
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Illustration 18 : Commune du Mayet-de-Montagne – Carte du projet de zonage
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Dans le détail, en fonction de l'occupation actuelle des sols, les périmètres proposés sont les
suivants (le détail pour chaque commune est présenté en annexes) :
PERIMETRE A BOISEMENT :
Occupation du
sol du Mayet de
Montagne
et
d'Arronnes
Zone agricole

Interdit

Interdit après
Réglementé
coupe rase

Réglementé
après coupe
rase

Libre

TOTAL

2 891,5 ha

/

2,0 ha

/

1,0 ha

2 894,5 ha

52,6%

55,5 ha

/

11,5 ha

/

4,0 ha

71,0 ha

1,3%

Forêt et coupes

/

178,0 ha

/

51,0 ha

Bois paturés

/

18,0 ha

/

2,5 ha

Friches

1 881,5 ha 2 110,5 ha
0,0 ha

Bâti, sol, eau
289,0 ha
non concerné
cadastrés
Voiries et cours
non concerné
d'eau
non
cadastrés
Note : les surfaces sont calculées sous SIG à partir du Cadastre numérisé fourni.

38,4%

20,5 ha

0,4%

289,0 ha

5,3%

116,5 ha

2,1%

La Commission a pris un soin particulier à étudier toutes les parcelles en friches et les petits
massifs forestiers d'une surface inférieure à 4 ha pouvant être interdits ou réglementés après
coupe rase, aidée par les différents zonages environnementaux et paysagers existants sur les
communes et par le document d'urbanisme du Mayet-de-Montagne.
Globalement, ce zonage prend en compte l'objectif de protéger les terrains qui ont le
meilleur potentiel agricole, en incluant dans le périmètre à boisement interdit :

– la quasi totalité des surfaces exploitées aujourd'hui par l'agriculture ou entretenues.
Seules 5 parcelles ou partie de parcelles agricoles (2,8 ha) à Arronnes, de petites tailles ou
enclavées dans la forêt on été autorisées au boisement.

– 55,5 ha hectares de friches, dans une perspective de reconquête agricole ou de
préservation de zones humides,

– 178 hectares de forêts (en interdit après coupe rase et concerne uniquement des massifs de
moins de 4 ha) : ce qui représente près 70 % des forêts pouvant être placées dans un
périmètre interdit ou réglementé après coupe rase.

– 18 ha de bois pâturés et actuellement déclarés dans les îlots PAC (en 2017).

La Réglementation des boisements montre donc une certaine volonté de reconquête de ces
parcelles, pour des raisons d'exploitation agricole ou d'environnement. Une multitude de petits
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bois isolés « en timbre poste » sont ainsi placés en périmètre à boisement interdit après coupe
rase sur les deux communes.
En outre, 51 ha de bois et 2,5 ha de bois pâturés sont classés en périmètre réglementé après
coupe rase (avec distances de recul à respecter pour les replantations).
15,5 ha de friches sont définies comme pouvant être boisées, en périmètre à boisement libre
ou réglementé.
Le nouveau zonage s'appuie donc très fortement sur les grands ensembles actuels de
l'occupation des sols. Il vise une restriction de la surface boisée totale, avec la suppression à
terme de nombreux petits bosquets, de plantations denses de résineux et de friches, au
bénéfice des surfaces agricoles et de l'environnement (reconquête de l'abord des hameaux et
des berges des rivières notamment).
Proportion des périmètres du zonage en fonction de l'occupation actuelle du sol.
Légende : les hachures symbolisent les périmètres « après coupe rase ».

Interdit

Réglementé

Libre

La Réglementation des boisements d'Arronnes et du Mayet-de-Montagne :

– protège entièrement du boisement les parcelles agricoles aujourd'hui entretenues et à bon
potentiel agricole,

– vise la ré-ouverture de 250 hectares environ : 196 ha de boisements et bois pâturés (en
périmètre interdit après coupe rase) et 55,5 ha de friches (périmètre interdit).

– permet de réglementer un nombre limité de parcelles (156 parcelles cadastrales, pour
environ 37 hectares au total). Parmi ces dernières, aucune parcelle n'est réglementée sur le
choix des essences excepté sur la commune d'Arronnes (voir chapitre suivant).
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2.2.2. Réglementation des périmètres réglementés
✗ Reculs par rapport aux fonds voisin
Les groupes de travail ont débattu de façon contradictoire, écouté les arguments des
techniciens, des propriétaires et des exploitants présents pour définir les distances de recul
par rapport aux tiers, aux cours d'eau et voiries.
La CIAF du 12 avril 2019 a arrêté les distances de recul suivantes :

– Voirie : 9 m à partir du bord de la chaussée.
– Fonds voisin non bâti : 9 m.
– Fonds voisin bâti : 200 m.
– Cours d’eau : 15 m.

✗ Réglementation «essences»
La commune d'Arronnes a souhaité imposer une règle sur les essences.
En plus des distances de recul dans le périmètre réglementé, la plantation ou la re-plantion
de résineux n'est pas autorisé en dessous d'un altitude de 500 m excepté les cèdres pour
des raisons essentiellement agronomiques mais aussi pour des raisons paysagères ; les autres
résineux n'étant pas très adaptés en dessous de cette altitude.
Les parcelles en périmètre à boisement réglementé en « essences résineuses altitude 500 m»
représentent 69 % de l'ensemble des parcelles en périmètre à boisement réglementé.
Surfaces en hectare
Zonage
Réglementé et réglementé
après coupe rase
dont réglementé essences
résineuses altitude 500 m

Agricole

Friche

Forêt

Total

2

10,5

29,5

42

2

10

17,0

29,0

69,0%

Lorsque des zones règlementées sont partagées par la courbe de niveau, on appliquera le
principe suivant proposé par la CIAF :

– si la majorité de la zone est située à une altitude inférieure à 500 m, la réglementation
des essences s'applique,

– si la majorité de la zone est située à une altitude supérieure à 500 m, la réglementation
des essences ne s'applique pas.
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Illustration 19 : Commune d'Arronnes – Carte de la courbe topographique 500 m d'altitude
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3. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA
RÉGLEMENTATION DES BOISEMENTS
3.1. Répercussions sur l'environnement
Avant toute chose, il convient de rappeler que :
 la Réglementation des boisements intervient sur une destination potentielle des sols : quel que soit le zonage établi,

il n'entraîne aucune certitude sur le devenir de la parcelle. Une parcelle boisée classée en périmètre à boisement
interdit après coupe rase peut perdurer pendant des décennies, jusqu'à son exploitation, une parcelle de friche
classée en périmètre à boisement libre peut ne jamais être boisée, et au contraire être récupérée par l'agriculture…
 Le champ d’intervention de l’outil Réglementation des boisements fixé par le Code rural et de la pêche maritime ne

permet pas d’intervenir sur chacun des items concernés par l’évaluation environnementale (et précisés dans le
décret n°2012-616).

L’analyse des effets notables sur l’environnement est synthétisée dans le tableau ci-après :
Tableau présentant le degré de répercussion du projet sur l’environnement (en fonction de chaque item
de l’évaluation environnementale)
Légende : +++ répercussions très positives / ++ répercussions positives / + répercussions plutôt
positives.
Item composant
l’évaluation
environnementale
Environnement naturel/
biodiversité / faune /
flore / corridors
Santé

Degré de
répercussions
++

Mosaïque de milieux, ZNIEFF, 1 site Natura
2000 Rivières de la Montagne Bourbonnaise,
1 APPB « écrevisses », habitats prairiaux,
forestiers et de bords de cours d’eau, zones
humides et corridors.

Sans incidence

Population

++

Sols

++

Eaux

Principaux éléments pris en compte

Ressources
Qualité
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Préservation des potentialités agricoles et
touristiques, du cadre de vie des hameaux.
Limitation du ruissellement
Les abords des cours d'eau (15m) sont interdits
à la plantation en périmètre réglementé. Prise
en compte de périmètres de protection des
captages d'eau potable.
Prise en compte des périmètres instaurés par
l'APPB « écrevisse ».
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Item composant
l’évaluation
environnementale
Air
Bruit
Climat
Patrimoine culturel et
architectural
Paysage

Degré de
répercussions
Sans incidence
Sans incidence
Sans incidence
+
+++

Principaux éléments pris en compte

Les environs immédiats du bâti (200 m) sont
interdits à la plantation en périmètre
réglementé.
Mosaïque de milieux, préservation des
panoramas, protection et ouverture des
abords de hameaux. Pas de plantation de
résineux en dessous d'une altitude de 500 m
sur la commune d'Arronnes

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

D’une manière générale, le projet de Réglementation des boisements, en tant qu’outil de
contrôle d’éventuels excès liés aux plantations sylvicoles, a un impact globalement positif sur
l’environnement.
En effet, il tend à préserver contre le boisement les habitats ouverts d’intérêt écologique
(prairies, pelouses et zones humides en périmètre à boisement interdit).
Il permet également de contrôler les essences sur certains secteurs d’intérêt écologique ou
paysager (par exemple le long des cours d'eau pour en préserver la qualité, conformément
aux recommandations du Département de l'Allier et du Syndicat mixte des Monts de la
Madeleine, ou à proximité des habitations et sites fréquentés (pour des raisons paysagères et
de sécurité).
Sur la thématique paysagère, certains points de vue depuis les villages notamment pourront
être préservés du boisement ou réouverts, mais la Réglementation ne permet pas d'intervenir
sur les massifs boisés continus et homogènes de plus de 4 hectares.

3.2. Cohérence avec les documents directeurs
✗ Les documents d'urbanisme
La Réglementation des boisements d'Arronnes et du Mayet-de-Montagne a été établie en
prenant en compte le PLU du Mayet-de-Montagne. Les parcelles constructibles au PLU ont
été prises en compte, pour la définition des périmètres à boisement interdit et à boisement
réglementé. Ce PLU définit un Espace Boisé Classé qui a été respecté.
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Il n'y a pas de SCoT en vigueur sur le territoire des communes mais une procédure de PLUi
(Plan Local d'Urbanisme intercommunal) est en cours d'étude.

✗ Le SDAGE
La Réglementation de boisements d'Arronnes et du Mayet-de-Montagne concourt aux objectifs
de protection des milieux aquatiques (instauration d'une bande de recul de 15 m le long des
cours d'eau en périmètre réglementé) et des zones humides (en boisement interdit toutes les
fois que cela était réglementairement possible), et à la préservation de la ressource en eau
(globalement, et en particulier prise en compte des périmètres de protection des captages
d'eau potable).

✗ Le SRCE
Le nouveau zonage s'appuie fortement sur les grands ensembles actuels de l'occupation des
sols. La Réglementation de boisements d'Arronnes et du Mayet-de-Montagne n'a pas
d'incidence significative sur les continuités écologiques (trame verte et bleue) ni les réservoirs
de biodiversité du SRCE.

✗ Les périmètres de captages AEP
Les captages de sources utilisés pour l'Alimentation en Eau Potable sur la commune du Mayetde-Montagne sont dotés de périmètres de protection immédiate (PPI), rapprochés (PPR) et
éloignée (PPE). Ils s'inscrivent en grande partie dans le massif forestier du Bois du Bizin et celui
situé au nord-ouest de Maillot (périmètre libre au boisement).
Ainsi l'Arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique des captages du Bois du Mallot et
du Bois Bizin sur les communes du Mayet-de-Montagne et de Ferrières-sur-Sichon (juillet
2006) précise que dans les 5 périmètres de protection rapprochée, les parcelles boisées
doivent conserver leur vocation forestière ; ce qui est le cas.
Pour les trois périmètres de protection éloignée qui concernent les communes du Mayet-deMontagne et Ferrières-sur-Sichon, Il n'est rien précisé sur le maintien ou non de l'état boisé des
parcelles.
La forêt contribue donc à préserver la qualité de la ressource en eau exploitée pour l'AEP
dans la commune.
La Réglementation des boisements est conforme aux arrêtés préfectoraux et aux
servitudes qu'ils définissent. Elle ne modifie pas l'usage actuel des parcelles.
Les PPI aujourd'hui en herbe ont été inscrits en périmètre à boisement interdit, les PPR et PPE
aujourd'hui entièrement boisés sont inscrits en périmètre à boisement libre.
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3.3. Incidences sur les sites Natura 2000
3.3.1. Site concerné
La commune du Mayet-de-Montagne est directement concernée par un seul site d'intérêt
communautaire Natura 2000 (voir carte page 18).
Le site FR8302036 - Rivières de la Montagne Bourbonnaise couvre une superficie totale de
454 hectares pour un linéaire de cours d'eau de 91 km environ. Le document d'objectif a été
validé en 2017. L'opérateur du site est le Syndicat mixte des Monts de la Madeleine.
Un linéaire de 4,8 km de cours d'eau est concerné sur la commune du Mayet-deMontagne sur les sources du ruisseau le Jolan et du ruisseau de Mits (affluents du Sichon en
rive droite). Ce linéaire reste modeste et représente moins de 5 % du linéaire total.
Le site n'est concerné par aucun document de gestion forestière sur le territoire communal.
Deux mesures de gestion citées peuvent être en lien avec une Réglementation des boisements :

– encourager une sylviculture extensive en bord de cours d'eau favorisant le
développement d'essences adaptées, généralement des feuillus,
– préserver les zones humides fonctionnelles par des activités extensives.

3.3.2. Incidence de la Réglementation des boisements
Il n'était pas possible légalement de réglementer le boisement sur les parcelles complètement
boisées en Épicéas, en Sapins ou en Douglas quant elles sont dans un massif forestier de plus
de 4 ha. Ces parcelles sont forcément en périmètre à boisement libre. Un classement en
périmètre à boisement interdit après coupe rase n'est pas légalement possible comme ce
serait pourtant parfois souhaitable notamment en bordure de cours d'eau et en zones humides.
L'occupation des sols dans le site Natura 2000 « Rivières de la Montagne Bourbonnaise» est
variée avec la présence de terrains agricoles, de friches, de bois et de zones humides. Ces
dernières ont été placées en périmètre à boisement interdit et interdit après coupe rase à
chaque fois que cela était réglementairement possible. Le périmètre à boisement règlementé
en bordure de cours d'eau s'applique avec une distance de recul de 15 m.
L'occupation du sol et les périmètres de la Réglementation des boisements correspondant sont
présentés sur la carte ci-après.
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Illustration 20 : Carte du l'occupation du sol et zonage de la Réglementation des
boisements dans le site Natura 2000 « Rivières de la Montagne Bourbonnaise » et l'APPB.
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Les surfaces selon l'occupation du sol et selon les différents périmètres de la Réglementation
des boisements dans le site Natura 2000 sont les suivantes :

La totalité des parcelles agricoles est en périmètre à boisement interdit (16,6 ha).
Pour les parcelles en friches et non humides, une d'entre-elles sans potentiel agricole et sans
intérêt biologique notable a été règlementée (0,02 ha).
Pour les parcelles boisées légalement concernées, une partie de parcelle est en périmètre
réglementé après coupe rase. Le boisement interdit après coupe rase concerne quelques
parcelles couvrant 0,87 ha de bois et 0,19 ha de bois pâturés où la disparition du couvert
forestier permettrait de préserver la zone humide.
La réglementation va modifier potentiellement 1,08 ha ha sur les 454 ha du site Natura
200 ; ce qui n'est pas significatif.
Ainsi l'évolution possible des habitats du site Natura 2000 «Rivières de la Montagne
Bourbonnaise» est très limitée et plutôt positive.

Du fait du très faible changement d'occupation des sols du projet sur la commune,
l'ensemble des habitats d'intérêt communautaire ainsi que des habitats favorables aux
espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC ne seront que
très peu modifiés. Par conséquent, le projet aura une incidence non significative voire
nulle sur l'état des habitats et des populations d'espèces d'intérêt communautaire.

CESAME – 2018//2019

71

Département de l'Allier

Réglementation des boisements – Arronnes et Le Mayet-de-Montagne
Diagnostic territorial et évaluation environnementale

3.4. Prise en compte de l'APPB de l'écrevisse à pieds blancs et
des espèces patrimoniales associées
L'arrêté préfectoral n°1104/2019 de protection du biotope de l'écrevisse à pieds blancs et
des espèces patrimoniales associées instaure 3 types de périmètres de protection où les
interdictions et les règles sont nombreuses. C'est la DDT qui contrôle le respect de cet arrêté.
Par rapport à la mise en place d'une réglementation des boisements, on peut citer les
éléments suivants :

– Le premier périmètre immédiat, le lit mineur du cours d'eau, n'est pas concerné par la
règlementation des boisements.

– Le deuxième périmètre rapproché est matérialisé par une bande de 20 m de large de
part et d'autre du cours d'eau. La plantation d'essences végétales de résineux, non
spontanées ou allochtones, en peuplement pur est interdite. Est également interdite la
mise à nu des sols notamment par coupe rase ou dessouchage (excepté pour la
restauration d'habitats naturels et en cas de problème sanitaire).

– Le troisième périmètre global de 100 m de large comporte des interdictions qui ne
concernent pas la réglementation des boisements.
Les parcelles de part et d'autre du cours d'eau sont toutes placées dans le périmètre à
boisement interdit. Seules 6 parcelles ou parties de parcelles actuellement boisées sont dans
le périmètre à boisement interdit après coupe rase.

Par conséquent, le projet aura une incidence plutôt positive vis-à-vis de l'APPB
écrevisses à pieds blancs et des espèces patrimoniales associées en interdisant le
boisement et de reboisement dans les périmètres de protection.

3.5. Justification du projet retenu
Projet global élaboré dans une large concertation : associant tous les acteurs, la prise en
compte des enjeux environnementaux a été recherchée tout au long de la démarche.
La Commission Inter-communale d’Aménagement Foncier, organe décisionnel, comprend les
acteurs environnementaux dans sa composition. Elle a délibéré sur les enjeux, les objectifs et le
contenu du projet de la Réglementation des boisements.
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Les groupes de travail ont permis d’étendre la réflexion et de recueillir l’avis d’organismes
associés. Ils sont forces de proposition et orientent le choix selon leur domaine de compétences
en tant que professionnel, spécialiste ou expert.
Prenant en compte les contraintes environnementales : l’ensemble du cadre établi par les
dispositions du Code rural et de la pêche maritime, du Code de l'environnement, du PLU du
Mayet-de-Montagne, des inventaires des zones humides du SAGE, du Réseau de sites Natura
2000, des ZNIEFF et de l'APPB aura été respecté.
S’articulant avec les enjeux économiques : afin de porter une vision d’ensemble des enjeux,
il a été nécessaire de les inscrire dans une perspective territoriale. Le projet de
Réglementation des boisements est conçu au regard des dynamiques territoriales et de tous
les enjeux économiques, notamment sylvicoles, agricoles, environnementaux et paysagers.
La contrainte économique s’inscrit ici essentiellement dans la recherche de préservation du
foncier nécessaire au maintien et au développement de l’agriculture locale et de la vocation
touristique des communes.
Ce sont tous ces éléments qui ont guidé les choix du projet de zonage de la Réglementation
des boisements d'Arronnes et du Mayet-de-Montagne.

3.6. Mesures préventives et d’accompagnement
3.6.1. Les mesures conservatoires temporaires
Afin d’éviter tout abus et de permettre à la Commission Inter-communale de travailler
sereinement, des mesures conservatoires sont prises par le Département de l'Allier au
démarrage de la procédure de la Réglementation des boisements. Ces mesures seront
caduques à compter de la publication des règlements définitifs.
Ainsi sur Arronnes et au Mayet-de-Montagne, toutes plantations, replantations et tous semis
d’essences forestières ont été interdits en dehors des massifs boisés d’une surface supérieure
ou égale à 4 ha.
Ces mesures garantissent la conservation de l’état initial des territoires durant la procédure.

3.6.2. Aide du Département pour la reconquête agricole et
l’élimination des boisements « timbres postes »
Des aides financières sont proposées par le Département de l'Allier concernant les travaux de
reconquête paysagère comme la coupe et le dessouchage (voir fiche explicative en annexes).
Cette aide vise à intervenir sur des parcelles boisées gênantes actuellement et pour lesquelles
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une intervention à court terme est souhaitable, et sur des parcelles agricoles qui commencent à
s’enfricher et qui vont se boiser naturellement à moyen terme, ce qui annihilerait tout effet de
la réglementation de boisement.

3.7. Suivi / critères indicateurs
Une fois le projet de zonage de la Réglementation des boisements validé, seront mis en
application :


le système déclaratif pour chaque projet de boisement ou de reboisement en périmètre
réglementé. Ceci permettra au Département de la Loire de vérifier le respect du
règlement dans le projet sylvicole,



la présence d’agents départementaux assermentés pouvant intervenir en cas de non
respect du dispositif.

Un suivi (qualitatif et quantitatif) est réalisé sur les communes réglementées au travers de la
réception des déclarations préalables aux boisements.
Les indicateurs retenus sont donc l'évolution des surfaces boisées et l'évolution des surfaces
agricoles.

3.8. Méthode d’élaboration de la présente évaluation
environnementale
3.8.1. Intervention d’un bureau d’études spécialisé en
environnement et aménagement rural
Le bureau d'études CESAME a accompagné la Commission intercommunale dans l’élaboration
du projet de Réglementation des boisements. Ce bureau d'études dispose d’une importante
expérience en matière de plan de gestion forestière et de prise en compte de l’environnement
dans les aménagements ruraux.
Ce prestataire, sélectionné selon les règles de la commande publique, a articulé son travail
autour des phases présentées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières élaboré par
le Département de l'Allier. Ce Document cadre souligne également l’indispensable prise en
compte des contraintes environnementales dans le projet établi.
En préalable, un diagnostic de territoire a été élaboré, intégrant un volet environnement /
paysage : inventaire des zones protégées au titre de l’environnement et des paysages
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(bénéficiant d’une gestion particulière ou non), ainsi que des zones figurant dans les
inventaires du patrimoine naturel. Cartographie des secteurs à enjeux paysagers (référence
aux chartes et plans paysagers éventuels) et des Espaces boisés protégés (classement EBC au
PLU ou autre).
De ce travail, ont été déduits des enjeux environnementaux (cf partie diagnostic) orientant le
travail des sous-commissions sur la future Réglementation des boisements.

3.8.2. Mise en place d’une équipe projet interne au Département
La présente évaluation environnementale a été élaborée par le bureau CESAME, sous le
contrôle du Service Agriculture du Département de l'Allier (en charge de la compétence
départementale Réglementations des boisements), accompagné par la Direction
Départementale des Territoires de l'Allier.

3.8.3. Consultation des acteurs de l’environnement
Différentes structures membres de la Commission Inter-communale d'Aménagement Foncier ou
associées à la procédure à titre consultatif font été enquêtées et invités à participer au
réunions des groupes de travail : la Fédération départementale des pêcheurs de l'Allier, le
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (opérateur N2000, APPB et gestion des zones
humides), le Centre Régional de la Propriété Forestière et l'ONF.
Le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine a participé activement et nous a notamment
informé du nouvel APPB « écrevisses à pieds blancs » concernant le secteur et a veillé à
l'interdiction de planter dans les zones humides.
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4. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
Qu'est-ce qu'une Réglementation des boisements dans le département
de l'Allier?
La Réglementation des boisements permet de maîtriser l’extension de la forêt sur le territoire
d’une commune. Il s’avère en effet parfois nécessaire de limiter les boisements, afin de
maintenir l'équilibre entre les productions agricoles, la forêt, les espaces habités et d’assurer
la préservation des milieux naturels et des paysages remarquables.
Elle s’appuie pour cela sur la définition de périmètres dans lesquels les semis, plantations
d’essences forestières ou la reconstitution après coupe rase, peuvent être interdits ou
réglementés.
Sont définis des périmètres :

– à boisement libre,
– à boisement interdit,
– à boisement réglementé (la réglementation porte sur les distances de recul à respecter
vis-à-vis des fonds voisins, ou sur le choix des essences qui peuvent être plantées).
En outre, pour les parcelles actuellement boisées d'un superficie de moins de 4 ha ou attenant
au massif par un seul côté et ayant un impact important sur l'exploitation agricole (langue de
massif), peuvent être définis des zones à boisement interdit après coupe rase, ou à boisement
réglementé après coupe rase.

Limites de la Réglementation de boisements :
La Réglementation n'intervient que sur une destination potentielle des sols, sans certitude
automatique sur le devenir de la parcelle. Une parcelle boisée classée en périmètre à
boisement interdit après coupe rase peut perdurer pendant des décennies, jusqu'à son
éventuelle exploitation ; une parcelle de friche classée en périmètre à boisement libre peut ne
jamais être boisée, et au contraire être récupérée par l'agriculture…

La Réglementation des boisements est une procédure intégrant les problématiques
environnementales :
Encadrée par les articles L 126-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, cette
procédure, modifiée par la loi sur le développement des territoires ruraux de février 2005,
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est sous-tendue par une préoccupation environnementale forte.
Ainsi, dès la mise en place de la délibération de cadrage départementale, le Département
de l'Allier a souhaité décliner cette compétence en adéquation forte avec ses politiques
paysagères et milieux naturels (milieux aquatiques compris).
De plus, afin d’intégrer l’ensemble des problématiques locales et d’aboutir à une bonne
articulation entre les objectifs économiques (agriculture, sylviculture et tourisme) et écologiques
de l’outil, cette politique départementale a été élaborée dans une large concertation.
Au niveau local, le projet de Réglementation d'Arronnes et du Mayet-de-Montagne répond
naturellement aux objectifs fixés par la loi, à savoir :

– maintenir à la disposition de l’agriculture les terres qui contribuent au meilleur équilibre
économique des exploitations,

– participer à la protection des milieux naturels,
– participer à la gestion équilibrée de la ressource en eau et à la prévention des risques
naturels,

– préserver le caractère remarquable des paysages,

Le projet intègre également les orientations fixées par divers documents :


la délibération de cadrage départementale qui précise les enjeux suivants :

• rechercher la limitation des micro-boisements (plantations et spontanés) en
zone agricole,

• Éviter les préjudices que les boisements ou reboisements porteraient aux fonds
voisins,

• préserver les sensibilités environnementales (zones humides et corridors), les
usages de l’eau et les paysages remarquables,

• limiter les risques naturels (incendie, chutes d'arbres),


les Orientations régionales forestières (ORF), le SAGE et le SRCE,



les orientations du Plan local d'urbanisme du Mayet-de-Montagne (Arronnes n'ayant pas
de document d'urbanisme).



L'environnement des territoires communaux
Le vaste territoire des communes d'Arronnes et du Mayet de Montagne (5502 ha) est
largement occupé par la forêt (près de 40 % de sa surface), avec de grands massifs
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forestiers d'altitude, sans gestion de l'ONF mais avec une gestion privée (présence de Plans
simples de gestion notamment). Un bon nombre de boisements de taille réduite tend à miter
les zones agricoles où s'approche assez près des zones habitées depuis quelques décennies.
La demande foncière de parcelles agricoles sur les communes est aujourd'hui limitée mais
réelle lorsque le terrain est mécanisable.
Le patrimoine naturel sur ce territoire est riche, avec deux ZNIEFF de type 1 (massifs boisés
des Bois noirs et une partie de la vallée du Sichon), un site Natura 2000 («Rivières de la
Montagne Bourbonnaise») et un APPB « écrevisses à pieds blancs et les espèces patrimoniales
associées » suivis par le Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine. Le boisement spontané,
par abandon des pratiques agricoles extensives anciennes sur les landes et les zones humides,
tend à uniformiser les habitats et à diminuer l'intérêt patrimonial de ces sites en faisant
disparaître la faune et la flore spécifiques.
Les communes se situent essentiellement dans le bassin versant du Sichon mais aussi sur une
petite partie de celui de la Besbre qui s'écoulent respectivement vers le nord-ouest et le nord.
Le réseau hydrographique est dense et de bonne qualité. Cependant l'enrésinement dense des
rives a de nombreuses incidences paysagères et écologiques négatives, il induit une
dégradation des eaux et des habitats piscicoles, des problèmes d'érosion…
Le paysage de montagnes boisées et le plan d'eau de St-Clément sur la Besbre concourent
aujourd'hui à l'attractivité touristique des commune, qui comptent notamment un camping, des
gîtes ruraux et des résidences secondaires. En plus du réseau de sentiers de randonnée
pédestre (petite et grande randonnée), la station de ski de fond du Montoncel sur la commune
proche de Lavoine proche renforce la fréquentation touristique.
L'extension anarchique des boisements, particulièrement des plantations de résineux, entraîne
une dégradation et une banalisation du paysage, la fermeture de certains points de vue,
voire des nuisances de proximité lorsqu'elles touchent les abords immédiats des habitations.
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Quelle incidence sur l’environnement?
Tableau présentant le degré de répercussion du projet sur l’environnement (en fonction de chaque item
de l’évaluation environnementale)
Légende : +++ répercussions très positives / ++ répercussions positives / + répercussions plutôt
positives.
Item composant
l’évaluation
environnementale
Environnement naturel/
biodiversité / faune /
flore / corridors
Santé

Degré de
répercussions
++

Mosaïque de milieux, ZNIEFF, 1 site Natura
2000 Rivières de la Montagne Bourbonnaise,
1 APPB « écrevisse à pieds blancs », habitats
prairiaux, forestiers et de bords de cours
d’eau, zones humides et corridors.

Sans incidence

Population

++

Sols

++

Eaux

Principaux éléments pris en compte

Ressources
Qualité

Air
Bruit
Climat
Patrimoine culturel et
architectural
Paysage

++
++

Sans incidence
Sans incidence
Sans incidence
+
+++

Préservation des potentialités agricoles et
touristiques, du cadre de vie des hameaux.
Limitation du ruissellement
Les abords des cours d'eau (15m) sont interdits
à la plantation en périmètre réglementé. Prise
en compte de périmètres de protection des
captages d'eau potable.
Prise en compte des périmètres instaurés par
l'APPB «écrevisse à pieds blancs».

Les environs immédiats du bâti (200 m) sont
interdits à la plantation en périmètre
réglementé.
Mosaïque de milieux, préservation des
panoramas, protection et ouverture des
abords de hameaux. Pas de plantation de
résineux en dessous d'une altitude de 500 m
sur la commune d'Arronnes

D’une manière générale, le projet de Réglementation des boisements, en tant qu’outil de
contrôle d’éventuels excès liés aux plantations sylvicoles, a un impact globalement positif sur
l’environnement.
En effet, il permet de préserver contre le boisement les habitats ouverts d’intérêt écologique
(prairies, pelouses et zones humides en périmètre à boisement interdit).
Il permet également de contrôler les essences sur certains secteurs d’intérêt écologique ou
paysager (le long des cours d'eau pour en préserver la qualité, conformément à la
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recommandation du service environnement du Département, ou à proximité des habitations et
sites fréquentés, pour des raisons paysagères).
Sur la thématique paysagère, certains points de vue pourront être préservés du boisement ou
réouverts mais la réglementation ne permet pas ici d'intervenir sur les massifs boisés continus
de plus de 4 hectares.
Le Département de l'Allier en tant que maître d’ouvrage de cette compétence, assurera le
contrôle et le suivi de cette Réglementation des boisements.
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ANNEXES

–

Notice sur la friche

–

Subvention du Département pour la « reconquête paysagère »

–

Voiries des communes

–

Statistiques de zonage au Mayet-de-Montagne

–

Statistiques de zonage à Arronnes
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Cette aide vise à intervenir sur des parcelles boisées gênantes actuellement et pour lesquelles une intervention
à court terme est souhaitable, et sur des parcelles agricoles qui commencent à s’enfricher et qui à moyen terme
vont se boiser naturellement, ce qui annihilerait tout effet de la réglementation de boisement.
1/ Incitation à la coupedéfinitive et aide aux travaux de dessouchage
Les propriétaires (privé ou public) dont les parcelles boisées (quelque soit l’essence) sont situées sur une
commune possédant une réglementation des boisements postérieure au 1er janvier 2008, dont la superficie est
inférieure à deux hectares d’un seul tenant, et où la commission communale d’aménagement foncier a classé
celles-ci en « périmètre interdit après coupe rase » ou « périmètre réglementée après coupe rase ».
2/ Aide aux travaux de défrichement et débroussaillage
Les propriétaires (privé ou public) dont les parcelles sont situées sur une commune possédant une
réglementation des boisements postérieure au 1er janvier 2008, dont la superficie est inférieure à deux hectares
d’un seul tenant, et où la commission communale d’aménagement foncier a classé celles-ci en « Friches » lors
de l’établissement du plan de boisement (état initial communal) et pouvant être mises en valeur à des fins
agricoles dans des conditions économiques normales, ou situées à proximité de lieux d’habitation ou en
bordure de cours d’eau ou permettant de maintenir des espaces paysagers ouverts.

Communes du département de l’Allier possédant une réglementation des boisements postérieure au 1er janvier
2008 et possédant des zones interdites ou réglementées après coupe rase.





Incitation à la coupe définitive : forfait de 800€/ha pour le propriétaire (privé ou public) du
boisement,
Aide aux travaux de dessouchage : 50% du coût HT avec un plafond de 1200€ HT/ha pour le
propriétaire de la parcelle (privé ou public) ou le futur exploitant.
Aide aux travaux de défrichement et débroussaillage : 50% du coût HT avec un plafond de 700€
HT/ha pour le propriétaire de la parcelle (privé ou public) ou l’exploitant.
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LISTE DES PIÈCES NÉCESSAIRES A L’INSTRUCTION DE L’AIDE
Le présent dossier, dûment rempli, sera transmis au Conseil Départemental et doit comprendre les pièces
suivantes :

Pièces communes pour une aide à la coupe et/ou dessouchage :








Un extrait de plan au 1/25 000 délimitant les zones de travaux ;
Un extrait de plan cadastral délimitant précisément les travaux envisagés ;
Photographie couleur avant travaux ;
Attestation de propriété ou de projet d'acquisition ou de location (engagement du propriétaire) ;
Extrait de matrice cadastrale et/ou relevé de propriétés ;
Relevé d’Identité Bancaire ou Postale ;
Devis des travaux envisagés.

La demande de subvention est à envoyer à l’adresse suivante :

Conseil Départemental de l’Allier
Direction de l’Economie, de l’Environnement, de l’Accueil et de l’Agriculture – SAFAR
1, avenue Victor Hugo – BP 1669
03016 MOULINS Cedex
04.70.34.41.65
04.70.34.40.67

Par la suite, vous recevrez : soit un courrier vous demandant des pièces justificatives manquantes, soit un
courrier vous indiquant que votre dossier de demande de subvention est complet et recevable ou rejeté.
Dès lors qu’un dossier est éligible et complet les travaux peuvent commencer sans que cela engage le
département quant au subventionnement du projet.
Sur la base du dossier complet, la commission permanente du Conseil Départemental prend une décision
d’attribution de subvention formalisée par une délibération.
Cette décision est notifiée au bénéficiaire par le Président du Conseil Départemental.
Pour le paiement de cette subvention :
.
Vous disposez de 2 ans pour terminer votre projet.

Toute dépense payée avant la date de l’accusé réception du dossier complet ne pourra pas être
subventionnée.
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chemin de Doyat à Arronnes

chemin des étangs à Riboulet

chemin de Riboulet à Balichard

chemin d'arronnes aux Blondins

chemin du grand Cossange au petit Cossange

chemin du Grand Cossange au Moulin Chavan

chemin de Busset à Moulin Chavan

chemin des Dachez au moulin Chavan

Appellation_voie

chemin de Riboulet à Ris

chemin de Mariol aux Fours

chemin de Busset au Moulin Chavan

chemin de Chateldon à arronnes

chemin de Busset au Mayet de montagne

chemin de Morand à Paput

chemin d'Arronnes à Morand

chemin des Dachez

chemin de Vigier

desserte du hameau Morand

chemin du bois de Croux

chemin des Fours

chemin de Doyat à Arronnes

chemin de Chez Demas

chemin de La Grande Seigne

chemin des Barlets

chemin des étangs

chemin des étangs à Riboulet

chemin de Le Faure

Appellation_voie

Commune de ARRONNES

10 875

Longueur_voie

2 000

725

1 350

2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

800

de Riboulet aux Fours, traverse le VC2 et aboutit au hameau La maison neuve

des Fours à la limite de la commune de Busset

de la R.D.995 à tachon jusqu'au peit Cossange, passe par le hameau de Pré Beaumont

d'Arronnes à la R.D.175. du bourg d'Arronnes, le Moulin Prard et Barnodière

de Coulaud passe aux hameaux de Mongaret, Farillaud, domaine Rio et aboutit à la limite du mayet de

de la R.D.995 du Moulin Ferrier aboutit au grand Cossange jusqu'à la limite de Busset

du R.D.995 à Balichard passe au Moulin Doyat

part de la RD 995 au bourg et aboutit au fours par les Fayards, les prards et l'antenne point tri maison Bargoin

2éme section: de Morand à Paput jusqu'a la limite de la commune du mayet de montagne

1er section: du R.D.176 au VC9 passe aux hameau de Bigoutier, Morand et aboutit au VC9

2éme section: du R.D.995 par les Genets a la R.D.176

1er section du R.D.995 au hameau de Doyat

part de la RD 121 forme la boucle des Dachez et aboutit à la RD 121

part de la RD 121 à Terre de Maltière et aboutit en limite avec Busset

de la VC 15 à la VC 15 à proximité du village Le Grand Cossange

part de la RD 995 ( la croix du bois vert ) et aboutit au hameau Les Blondins

part de la VC 9 la crois du bois vert à la limite de La Chapelle

part de la VC 18, traverse le hameau Vigier et aboutit à la limite avec La Chapelle ou il continue

depuis la VC 12 dessert le village Morand

part de la RD 995 et aboutit au hameau Bois de Croux

relie la VC 13 à la VC 5 hameau Les Fours

part de la VC 2 au pont du moulin Prard et aboutit au lieu-dit Les Batisses

part de la VC 2 et aboutit au hameau Chez Demas

part de la VC 2 et aboutit au hameau La Grande Seigne

part de la VC 2 ( Barnodière ) et aboutit au hameau Les Barlets

part de la limite avec Lachaux et dessert le hameau Les Etangs ( CR 8 )

part de la VC 7 hameau Riboulet et aboutit à La Folia

part de la VC 7 et aboutit au hameau Le Faure

Observations

0 part de la VC 33 hameau les Batisses et à Doyat

0 part de la VC 28 hameau de Riboulet aux étangs (Malfôret) VC 29

0 part du hameau de Balichard et aboutit à la VC 28 hameau Riboulet

0 d'Arronnes, le moulin Chaunier (blondin) et le grand Cossange

0 du petit Cossange au VC15 grand Cossange

0 du Moulin Chavan au VC15 grand Cossange

0 du hameau du petit Cossange à la limite de Busset

0 du VC18 carrefour de chez Rio limite du mayet aux Ciseaux et limite de la Chapelle

0 de la route de Busset (hameau des Dachez sur sichon) au pré Beaumont

Largeur_moy_voie Observations

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 11/12/2003

0 11/12/2003

0 11/12/2003

0

0

0 11/12/2003

0 11/12/2003

0 11/12/2003

0 11/12/2003

0 11/12/2003

0 11/12/2003

0 11/12/2003

0 11/12/2003

0 11/12/2003

0 11/12/2003

0 11/12/2003

Largeur_moy_voie Date_classt_voie

Longueur_voie

37 580

Longueur_voie

3 200

1 050

800

4 600

3 320

1 700

1 900

2 550

1 000

3 200

1 800
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1 465

445

330

250

500

200

70

750

540

285

265
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Tableau de classement:
voirie communale et chemins ruraux

ARRONNES – PROJET DE ZONAGE

Interdit

PERIMETRE A BOISEMENT :
Réglementé
Interdit après
après coupe
Réglementé
coupe rase
rase

1 302,5 ha

71,5 ha

12,5 ha

29,5 ha

51,2%

2,8%

0,5%

1,2%

Libre

TOTAL

1 129,5 ha 2 545,5 ha

Arronnes
44,4%

100,0%

Interdit
Interdit après
coupe rase
Réglementé
Réglementé
après coupe
rase
Libre

Occupation du
sol de Arronnes
Zone agricole

Interdit

PERIMETRE A BOISEMENT :
Réglementé
après coupe
rase

Interdit après
Réglementé
coupe rase

Libre

TOTAL

1 209,0 ha

/

2,0 ha

/

1,0 ha

1 212,0 ha

46,6%

17,5 ha

/

10,5 ha

/

3,0 ha

31,0 ha

1,2%

Forêt et coupes

/

67,0 ha

/

29,5 ha

Bois paturés

/

4,5 ha

/

0,0 ha

Friches

Bâti, sol, eau
76,0 ha
cadastrés
Voiries et cours
d'eau
non
cadastrés

Zone agricole

non concerné

Forêt

47,0%

4,5 ha

0,2%

76,0 ha

2,9%

54,5 ha

2,1%

Bois pâturés

5% 2%

10%

34%

100%

0,0 ha

non concerné

Friche

0% 0%

1 125,5 ha 1 222,0 ha

56%

92%

100%

MAYET-DE-MONTAGNE – PROJET DE ZONAGE
PERIMETRE A BOISEMENT :
Réglementé
Interdit après
après coupe
Réglementé
coupe rase
rase

Interdit

Le Mayet
Montagne

de

Libre

TOTAL

1 933,5 ha

124,5 ha

1,0 ha

24,0 ha

757,0 ha

2 840,0 ha

68,1%

4,4%

0,0%

0,8%

26,7%

100,0%

Interdit
Interdit après
coupe rase
Réglementé
Réglementé
après coupe
rase
Libre

Occupation du
sol du Mayet de
Montagne
Zone agricole

PERIMETRE A BOISEMENT :
Réglementé
Interdit après
après coupe
Réglementé
coupe rase
rase

Interdit

Libre

TOTAL

1 683,0 ha

/

0,0 ha

/

0,0 ha

1 683,0 ha

58,0%

37,5 ha

/

1,0 ha

/

1,0 ha

39,5 ha

1,4%

Forêt et coupes

/

111,0 ha

/

21,5 ha

756,0 ha

888,5 ha

30,6%

Bois paturés

/

13,5 ha

/

2,5 ha

0,0 ha

16,0 ha

0,6%

213,0 ha

7,3%

62,0 ha

2,1%

Friches

Bâti, sol, eau
213,0 ha
cadastrés
Voiries et cours
d'eau
non
cadastrés

Zone agricole

non concerné
non concerné

Friche

Forêt

3% 3%

Bois pâturés
12%

16%
2%

100%

95%

85%

84%

