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 Évaluation environnementale d’UTN : rappel de la réglementation 

1.1 Une évaluation environnementale : la récente décision du Conseil d’État et la loi ASAP 

Le Conseil d’État a annulé le décret relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques 

nouvelles (UTN) en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension 

d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du 

deuxième alinéa des articles L122-20 et L122-21 du Code de l’urbanisme (décision n° 414931 du 26 juin 

2019). En effet, si l’on prend le cas d’une UTN locale non couverte par un PLU donc soumise à autorisation 

de l’autorité administrative, cette UTN doit être considérée non comme un projet mais comme un 

plan/programme, c’est-à-dire un document de planification élaboré dans le domaine du tourisme devant 

faire l’objet d’une évaluation environnementale systémique comme le prescrit le nouvel article L122-4 du 

Code de l’environnement (CE). 

De plus dans le cadre de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de 

l’action publique (ASAP), l’article 104-2 du Code de l’urbanisme a été récemment modifié pour inclure dans 

la liste des documents devant faire l’objet d’une évaluation environnementale :  « la création et l’extension 

d’unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation  [...]  susceptibles d’avoir des effets notables 

sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 201/42/CE ». Ce qui est le cas dans le contexte de 

deux sites Natura 2000. 

 

1.2 Une évaluation des incidences Natura 2000 eu égard au site Natura 2000  

Les « projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation » doivent 

faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 (R414-19 CE) qui doit être menée au « regard des 

objectifs de conservation du site [Natura 2000] » (L414-4 CE).  

 

1.3 Un rapport environnemental défini réglementairement au contenu proportionné 

Le rapport environnemental de l’évaluation environnementale défini par l’article R122-20 CE comprend 

différentes parties dont l’état initial de l’environnement et les effets notables sur l’environnement incluant 

l’évaluation des incidences Natura 2000.  

Son contenu doit bien sûr être proportionné à l’importance du plan/programme que constitue le dossier de 

de demande d’autorisation d’une UTN. 

 

1.4 Une démarche plus qu’un rapport : approche itérative 

La démarche d’évaluation environnementale repose sur le pronostic des incidences environnementales du 

projet de dossier de demande d’autorisation d’UTN locale puis la mise en œuvre de la séquence 

éviter/réduire/compenser (ERC) sous la forme de proposition de mesures.  Une telle démarche relève d'une 

approche itérative, c’est-à-dire des allers et retours constants et féconds, conduisant ensuite à des 

ajustements entre mesures, incidences et enjeux, cela pendant toute la procédure. L’objectif est d’élaborer 

un projet d’UTN réduisant au minimum les incidences environnementales. 

L’évaluation environnementale reste donc une opportunité d’enrichir le projet d’UTN pour le consolider et 

l’adapter afin de préserver la richesse environnementale recensée. L’évaluation environnementale devient 

ainsi un outil de valorisation du territoire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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 État initial de l’environnement : définition des enjeux 

2.1 Changements climatiques dans Loire Forez agglomération : climats passé et futur  

Les changements climatiques résultent de l’échauffement anthropique de l’atmosphère. Ils ont et auront 

des incidences environnementales et spatiales donc économiques sur le territoire pouvant entraîner des 

impacts économiques pour la station de Chalmazel. C’est donc une réflexion à développer sur l’atténuation 

de ce phénomène (lutter contre l’échauffement anthropique et réduire les émissions de gaz à effet de serre) 

comme sur l’adaptation (s’adapter afin de modifier ses pratiques pour penser une culture de gestion du 

risque partagée à l’échelle du territoire). Par exemple, les zones humides du territoire verront leurs services 

rendus augmenter puisqu’elles sont des réservoirs d’eau.  

Pour présenter d’une façon rigoureuse les changements climatiques d’un territoire en matière de climats 

passés et futur, il est fondamental de disposer de données climatiques fiables. Ce sont des données 

homogénéisées et analysées statistiquement ayant fait l’objet d’une correction permettant de gommer 

toute forme de distorsion d’origine non climatique (déplacement de station, rupture de série...). En effet, 

en l’absence de données propres à un territoire, ce qui importe est de fournir une tendance générale qui 

se constate dans le territoire. C’est ainsi que selon l’Observatoire régional climat air énergie Auvergne 

Rhône-Alpes (Orcae 2020a), la station météorologique de référence représentative du climat de Loire 

Forez agglomération (LFA) est celle de Saint-Etienne-Bouthéon localisée à l’aéroport d’Andrézieux-

Bouthéon à 395 m d’altitude. Bien sûr, pour le paramètre enneigement d’autres stations considérées 

comme représentatives sont alors utilisées. 

 

2.1.1 Températures : climats passé et futur 

2.1.1.1 Climat passé 

Entre 1953 et 2019, les températures moyennes annuelles mesurées à la station météo de Saint-Etienne-

Bouthéon ont augmenté de + 2,1°C.  

 

 
Écarts à la moyenne 1981-2010 (climat de référence d’une période d’au moins 30 ans pour décrire et analyser les changements climatiques)  

de la température moyenne annuelle mesurée entre 1953 et 2019 à la station météo de Saint-Etienne-Bouthéon ;  

la moyenne mobile sur 10 années  est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 

 

L’augmentation de la température n’est pas limité à l’été (+ 2,7 °C entre 1959 et 2018 ;  + 0,5 ° C/décennie) 

mais également au printemps (+ 2,3 °C entre 1959 et 2018 ; + 0,4 °C/décennie), en hiver (+ 1,4 °C ; 

+ 0,3 °C/décennie) et en automne (+ 1,4 °C ; + 0,2 °C/décennie). 
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Écarts aux moyennes 1981-2010 des moyennes saisonnières annuelles hivernale, printanière, estivale et automnale entre 1959 et 2018  

à la station météo de Saint-Etienne-Bouthéon ;  

la moyenne mobile sur 10 années est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 

 

2.1.1.2 Climat futur 

La station de Chalmazel est située au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes en limite avec le Puy-de- 

Dôme. Or les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel jusqu'aux années 

2050, quel que soit le scénario. En matière d’augmentation de la température minimale moyenne hivernale, 

son évolution diffère significativement selon le scénario considéré. Suivant le seul RCP2.6 (politiques 

climatiques visant à faire baisser les concentrations en CO2) il y a une stabilisation mais pas suivant le 

RCP4.5 (politiques visant à stabiliser les concentrations en CO2) ni le RCP8.5 (sans politiques). 

D’où l’intérêt de mettre en place des projets cohérents prenant en compte les enjeux environnementaux et 

les enjeux du réchauffement climatique. 
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2.1.2 Bilans hydriques : climat passé 

2.1.2.1 Précipitations 

Entre 1950 et 2019, l’évolution des cumuls de précipitations entre la période trentenaire (1990 - 2019) et la 

précédente (1960 - 1989) est de l’ordre de 10 % à Saint-Etienne-Bouthéon. Le cumul annuel moyen des 

précipitations est de 715 mm (1981-2010). 

 

 
Évolution des cumuls annuels et saisonniers de précipitations à la station météo de Saint-Etienne-Bouthéon 1950 et 2019 

Écarts à la moyenne 1981-2010 (715 mm) du cumul annuel des précipitations entre 1950 et 2019  à Saint-Etienne-Bouthéon ;  

la moyenne mobile sur 10 années  est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 

 

2.1.2.2 Bilan hydrique 

Le bilan hydrique est un indicateur de sécheresse qui permet d’observer l’état des ressources en eau de 

pluie du sol d’une année sur l’autre. Il est calculé par différence entre les précipitations et une estimation de 

l’évapotranspiration (ETP) des végétaux du fait de l'augmentation générale des températures.  

 

 
Université de Picardie 

 

La série de données disponible sur cette station de mesure est trop courte pour pouvoir calculer une 

tendance statistiquement fiable. Malgré tout, se dessine une tendance à la baisse de la ressource en eau 

disponible dans les sols. 
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Évolution du bilan hydrique annuel à la station météo de Saint-Etienne-Bouthéon entre 1971 et 2019  

pour un cumul annuel moyen des précipitations de 715 mm (1981-2010). 

La moyenne mobile est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 

 

2.1.3 Événements météorologiques extrêmes : climat passé 

2.1.3.1 Forte chaleur et canicule 

Avec les changements climatiques, les événements météorologiques extrêmes (canicules, pluies intenses, 

vents très forts, voire froids intenses…) seront de plus en plus fréquents rendant plus vulnérable les 

territoires à de nombreux aléas : incendie, coulée de boue, inondation..., en augmentant les risques naturels. 

Par ailleurs, certains phénomènes rares tels que des gels tardifs dans la saison auront alors des effets plus 

marqués que par le passé sur la végétation puisque son développement sera plus précoce par les 

températures plus élevées donc plus fragile au gel tardif. La notion de forte chaleur est définie à partir de 

seuils de températures minimales et maximales atteintes ou dépassées simultanément un jour donné (pour 

la Loire :  19 °C et 35 °C).  Une canicule correspond alors à une succession d’au moins trois jours consécutifs 

de forte chaleur. Le troisième jour est alors compté comme le premier jour de canicule.  

Entre 1953 et 2019, les jours de canicule n’ont été relevés qu’en 2003 (huit jours) et en 2015 (un jour). 

 

 
Évolution du nombre de jours de canicule et de forte chaleur à la station météo de Saint-Etienne-Bouthéon entre 1951et 2019  

Les jours de forte chaleur dans une année ne sont pas forcément consécutifs,  

d’où l’absence de jour de canicule  certaines années à nombre pourtant  élevé de jours de forte chaleur 

 

2.1.3.2 Fortes pluies 

Un jour de fortes pluies correspond à un jour pour lequel le cumul des précipitations sur les 24 heures 

dépasse strictement 20 mm. A la station météo de Saint-Etienne-Bouthéon (1950-2019), le nombre de jours 

de fortes de pluies par an fluctue entre 6 et 8 jours sans augmentation significative. 
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Évolution du nombre de jours de fortes pluies à la station météo de Saint-Etienne-Bouthéon entre 1950 et 2019 

La moyenne mobile est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes  

 

2.1.4 Enneigement : climat passé 

2.1.4.1 Station météo du Mont Dore Sancy (1 050 m)  

A la station de Chalmazel, il n’existe pas de station météorologique avec un fort historique afin de disposer 

d’une tendance en matière d'évolution de l'enneigement.  

Il faut donc se référer à la station météo du Mont Dore Sancy dans le Puy-de-Dôme dont la période de 

mesure va de 1959 à 2020 (Orcae 2020b).  Elle est située à 1 050 m d’altitude avec une exposition multiple 

(terrain plat) dont l’altitude et la latitude sont semblables à celle de la station de ski de Chalmazel. La station 

de ski le Mont-Dore présente un domaine skiable de 1 200 à 1 850 m sur le versant nord du Sancy contre un 

domaine skiable de 1 100 à 1 634 m exposé nord-est pour la station de Chalmazel.  

Page 12 

Température et enneigement au cours de la saison hivernale de la station du Mont Dore Sancy 

Entre 1950 et 2020, on observe une augmentation de +0,9°C en hiver (du 20 décembre au 20 mars). 

 

 
Température moyenne en hiver (du 20 décembre au 20 mars) à la station météo Sancy ; 

la moyenne mobile est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 

 

La différence de hauteur de neige moyenne entre les périodes 1961/1990 et 1991/2020 est de -4 cm 

(diminution de 29%). Au cours de la période hivernale 2919/2020, la hauteur de neige moyenne était 

de 1 cm. 
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Hauteur de neige moyenne en cm (du 20 décembre au 20 mars) à la station météo Sancy ; 

la moyenne mobile est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 

 

Évolution des conditions d’enneigement naturel  

Le nombre de jours avec une hauteur de neige d’au moins 30 cm (20 décembre-20 mars) permet d’analyser 

la « skiabilité » (ski alpin) des domaines skiables avec l’enneigement naturel.  Le nombre de jours avec une 

hauteur de neige d’au moins 30 cm sur la période du 20 décembre au 20 mars passe de 18% en moyenne 

entre 1961 et 1990 à 11% en moyenne entre 1991 et 2020. L’évolution n’est pas significative.  

Si l’on extrait de cette série les hivers peu enneigés (moins de 10 jours avec au moins 30 cm de neige au sol 

sur la période), 21 se situent dans la période climatique actuelle (1991/2020) et 18 dans la précédente 

(1961/1990). Quant aux hivers très enneigés (plus de 40 jours avec au moins 30 cm de neige au sol sur la 

période), 6 se situent dans la période climatique précédente (1961/1990) et 2 dans la période climatique 

actuelle (1991/2020).  

 
Pourcentage de jours avec au moins 30 cm de neige au sol (du 20 décembre au 20 mars) à la station Sancy ; 

la moyenne mobile est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 
 

C’est sur la période du 20 décembre au 10 février que la baisse de l’enneigement se fait le plus sentir : la 

diminution du nombre de jours avec au moins 30 cm de neige au sol entre 1961/1990 et 1991/2020 est en 

moyenne de 59 % du 20 décembre au 10 janvier et du 11 janvier au 10 février, et non significative du 11 février 

au 20 mars.  
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Pourcentage de jours avec au moins 30 cm de neige au sol au cours de trois fenêtres temporelles consécutives à la station Sancy ; 

la moyenne mobile est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 
 

Évolution des conditions d’enneigement artificiel 

Cet indicateur (pourcentage de jours où la température minimale est strictement inférieure à -2°C) illustre 

la capacité à produire de la neige de culture dans les conditions technologiques actuelles, à l’altitude de la 

station de mesure météo, et sur la période étudiée. À noter que la production de neige de culture ne se fait 

pas en continu mais se base sur des « fenêtres de froid » : il faut environ 100h de froid (un peu plus de 4 jours 

avec une température inférieure à -2°C) pour produire un manteau neigeux acceptable.  

Sur la saison complète, le nombre de jours où la température minimale est strictement inférieure à -2°C 

diminue en moyenne de 14 % entre la première période climatique (1961/1990) et la seconde (1991/2020). 

 

 
Pourcentage de jours où la température minimale est inférieure à -2°C  à la station Sancy ; 

la moyenne mobile est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 

 

C’est au cours des périodes du 20 décembre au 10 janvier et du 11 février au 20 mars que la baisse est la plus 

forte : la diminution du nombre de jours de froid entre 1961/1990 et 1991/2020 est en moyenne de 21 % du 

20 décembre au 10 janvier et de 26 % du 11 février au 20 mars. Le nombre de jours de froid est quasi constant 

du 11 janvier au 10 février. 
 

 
Pourcentage de jours où la température minimale est inférieure à -2°C au cours de trois fenêtres temporelles consécutives à la station Sancy ; 

la moyenne mobile est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 



Évaluation environnementale du dossier d’UTN locale de Chalmazel-Jeansagnière_Bioinsight_210218 

 

15 

2.1.4.2 Station météo de Saint-Anthème (1 263 m)  

La station météo de Saint-Anthème est localisée à 1 263 m d’altitude au lieu-dit La Patte d'Oie dans le site 

Natura 2000 monts du Forez à 12 km à vol d’oiseau du projet de station de Chalmazel. La série de données 

est courte,  ne couvrant pour la température que 29 hivers de 1991-1992 à 2019-2020 et pour l’enneigement 

naturel que quatre hivers de 2016-2017 à 2019-2020.  

Température et conditions d’enneigement artificiel : 2019/2020, l’hiver le plus chaud 

Des tendances de la station météo Sancy sont ici retrouvées :  

• la température moyenne augmente (significativité non testée statistiquement)  avec une température 

moyenne de 3 °C au cours du dernier hiver 2019-2020, le plus chaud des 29 hivers ; 

• le nombre de jours où la température minimale est strictement inférieure à -2°C : diminue du 20 

décembre au 10 janvier mais augmente du 11 janvier au 10 février  et est quasi stable du 11 février au 

20 mars  (significativitées non testées statistiquement).   
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Nombre de jours avec un enneigement supérieur à 30 cm : 2019/2020, l’hiver sans enneigement 

L’hiver 2019/2020 est particulièrement marqué puisque aucun jour d’enneigement > 30 cm est observé au 

cours de la saison hivernale contre 19 à 35 jours d’enneigement > 30 cm les trois hivers précédents. La 

période du 20 décembre au 10 janvier présente trois hivers sans aucun jour d’enneigement > 30 cm, contre 

deux hivers (sans aucun jour d’enneigement >30 cm) pour la période du 11 février au 20 mars et un hiver 

(sans aucun jour d’enneigement > 30 cm) pour la période du 11 janvier au 10 février.  
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2.2 Transition énergétique  

2.2.1 Urbanisme bioclimatique : environnement climatique 

Une réflexion sur le climat est essentielle pour penser l’organisation de l’espace et l’urbanisme aujourd’hui, 

spécialement dans le contexte précédemment évoqué des changements climatiques. Bien sûr, la réflexion 

ne doit pas uniquement se situer à l’échelle de la construction (performance énergétique des bâtiments) 

mais également à l’échelle des formes et tissus urbains : urbanisme bioclimatique (bioclimatisme).   

Plus précisément, le bioclimatisme consiste à trouver le point d’équilibre entre le bâti, le comportement de 

ses habitants et le contexte géographique. Il dépend donc de trois paramètres : 

• l’environnement climatique (exploitation passive de l’énergie) ; 

• le confort (dont le confort d’été, la facture énergétique, la production de GES...) ; 

• l’urbanisme et l’architecture, en matière de conception. 

Le projet de la station de Chalmazel devra donc prendre en compte cet enjeu d’urbanisme climatique. 
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Carte 3D des altitudes en mètre (z) 

 

2.2.2 Secteurs favorables à l’énergie solaire (stratégie du chaud) 

2.2.2.1 Analyse solaire d’un territoire 

Un urbanisme bioclimatique de l’enveloppe urbaine a pour objectif l’exploitation des apports solaires passifs 

pendant la longue période automne/hiver/printemps (stratégie du chaud) et la protection et le confort en 

été (stratégie du froid).  Eu égard aux latitude, altitude et climat, il s’agit de développer la stratégie du chaud 

quand la stratégie du froid relève ici de l’architecture et de l’aménagement paysager : orientation du bâti, 

façades dont toit, structures externes, végétalisation... 

C’est la façade sud d’un bâti – la façade recevant le plus d’énergie solaire d’octobre à mars et le moins en 

été, la façade nord mise à part (voir graphique ci-dessous tiré du rapport d’Abdesselam et al. 2008) – qui 

permettra d’exploiter ces apports solaires passifs pendant la période de chauffage d’octobre à mars. Encore 

faudra-t-il que cette façade sud ne subisse pas d’occultations du soleil (ombres) par des masques solaires. 

Grâce à un outil informatique développé par B. Beckers et L. Masset, il est possible de générer la 

cartographie du flux solaire théorique au sol que reçoit un terrain considérant les masques solaires 

orographiques (les reliefs internes et externes au terrain et à la commune). La mesure théorique de la 

puissance moyenne au sol en W/m² du seul rayonnement direct pour un ciel sans nébulosité se réalise au 

cours d’une durée centrée sur le solstice d’hiver (21 décembre) pour la période quotidienne 9h00-15h00 en 

temps solaire vrai où 90 % des apports solaires en hiver interviennent (Mazria 2005). 

Sans prise en compte de l’orientation du sol, il s’agit du flux solaire maximal, avec prise en compte de 

l’orientation du sol, il s’agit du flux solaire réel.  
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flux solaire maximal au cours d’un mois centré sur le 21 décembre en puissance moyenne au sol (W/m²) 

 
flux solaire réel au cours d’un mois centré sur le 21 décembre en puissance moyenne au sol (W/m²) 
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2.2.2.2 Cartographie du flux solaire  

Le relief est très marqué par les Monts-du Forez. 

A l’échelle du secteur, pour une durée d’un mois centrée sur le 21 décembre, le flux solaire maximal au sol 

présente une puissance moyenne maximale de 497 W/m² (par comparaison, un flux de 120 W/m² conduit à 

des ombres portées nettement dessinées).  

A l’échelle du secteur, pour une durée d’un mois, le flux réel (prise en compte de l’orientation du sol) diminue 

en puissance moyenne maximale (370 W/m²). La structuration du flux réel est plus marquée puisque le sol 

présente des orientations très diverses dont certaines peu favorables aux faibles angles d’incidence des 

rayons du Soleil d’hiver de 21° maximum à 12h00 solaire vrai le 21 décembre (contre 68° le 21 juin). 

 

2.3 Qualité de l’air : ozone 

Les principaux polluants atmosphériques réglementés sont les oxydes d’azote (NOX*), les particules fines 

en suspension (PM10* et PM2.5*), et l’ozone (O3*). 

A l’échelle de la commune, en 2019, les valeurs limites de la directive européenne ne sont pas dépassées 

pour ces différents polluants, en sachant que les valeurs d’ozone O3 augmentent relativement à 2018. 

 

 
 

S’agissant de l’ozone, les données 2019 montrent que la population de Chalmazel-Jeansagnière n’est pas 

exposée à un niveau supérieur à la valeur cible de 25 jours par an en moyenne des années 2017 à 2019 en 

sachant que la valeur reste, toutefois, élevée. Le département de la Loire compte 25 % de sa population 

exposée à la valeur cible en 2019. 
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2.4 Vivant non humain  

2.4.1 Habitats naturels : une diversité à préserver 

Un habitat naturel* se caractérise avant tout par sa végétation. La commune est riche de très nombreux 

habitats naturels : cours d’eau, zones humides, forêts, milieux ouverts... 
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2.4.1.1 Cours d’eau : des continuités écologiques 

 

 
 

Les cours d’eau « police de l’eau » sont définis au titre de la police de l’eau (loi sur l’Eau) pour lesquels 

s’applique la réglementation issue des articles L214-1 à L214-11 du Code de l’environnement (CE).  

A Chalmazel-Jeansagnière, 13 écoulements nommés dont le Lignon (la Vialle), le Chapouilloux, le Lachet  et 

le Lignon du Forez sont définis cours d’eau police de l’eau par la DDT 42. Les autres écoulements sont à 

expertiser ou sont des non-cours d’eau. 

 

 
Le Lignon (la Vialle) au Saignasson 

 

  
Le Lignon (la Vialle) en aval du parking (photos Luc Laurent) 
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Le  Chapouilloux (donnée DDT42) appelé également Plume au Saignasson (photos Luc Laurent) 

 

Les cours d’eau « liste 1 » et « liste 2 » sont concernés par l’article L214-17 CE. Le classement en liste 1 vise 

à préserver les milieux aquatiques de toute nouvelle fragmentation (exemple création de retenue d’eau) et 

vise à prévenir la dégradation et à préserver la fonctionnalité de cours d’eau à forte valeur écologique. Tout 

ouvrage constituant un obstacle aux continuités écologiques est interdit. Concernant les ouvrages 

existants, le classement en liste 1 impose la restauration des continuités écologiques au fur et à mesure du 

renouvellement des autorisations, visant ainsi le long terme.  Le classement en liste 2 vise la restauration 

immédiate des cours d’eaux à fort enjeux écologiques. Les deux classements peuvent être 

complémentaires : un cours d’eau peut être classé en liste 1 et 2 dans l’objectif d’éviter toute dégradation 

(nouvel ouvrage) mais aussi d’assurer (plus rapidement) la restauration des continuités écologiques.  

Le Lignon (La Vialle) et le Lignon du Forez sont classés en liste 1. Aucun n’est classé en liste 2. 
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Zones humides Natura 2000 : tourbière au Creux de Couzan et prairie humide au bois de Couzan 
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Zones humides Natura 2000 : tourbières de transition à la jasserie des Granges en bas et en haut (photos Luc Laurent) 

 

2.4.1.2 Zones humides : des réservoirs d’eau  

Recensement 

Les données sur les zones humides* émanent des études suivantes : 

• inventaire départemental des zones humides supérieure à 1 ha (Cesame 2015 et carte cours d’eau) ; 

• inventaire régional des tourbières (Cren 1999 et carte cours d’eau) ; 

• Docob des deux sites Natura 2000 : habitats naturels humides d’intérêt communautaire (Cren 2007, 

Cesame 2009) ; 

• étude d’environnement pour le projet d’aménagement de la station de Chalmazel (Cesame 2019) ; 

• investigations de terrain dans le cadre de cette présente  évaluation du dossier UTN. 

 

  
Autres zones humides :  jonchaies en haut de Saignasson et aux Côtes avec cours d’eau 
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Autres zones humides :  jonchaie à la Jasserie aux Granges, et le Lignon (la Viale) busé  en amont du parking (photos Luc Laurent) 

 

Altération 

Des zones humides sont altérées par différents phénomènes dont chenalisation et busage. 
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2.4.1.3 Forêts : des protections des sols et des bassins versants  

Forêts des cartes anciennes 

Forêts des cartes de Cassini (XVIII ème siècle) 

Grâce à la numérisation des cartes de Cassini dont les levés datent de la deuxième moitié du XVIII ème siècle 

le périmètre des forêts figurant sur ces cartes permettent de localiser facilement des noyaux anciens 

(Vallauri et al. 2012). Bien sûr, ces noyaux ont été relevés avant le minimum forestier de la première moitié 

du XIX ème siècle à une période où le défrichement était très important. Aussi certains noyaux anciens ont-

ils pu être défrichés après les levés des cartes de Cassini, cultivés ou pâturés puis abandonnés et recolonisés 

par la forêt dans l’intervalle. Pourtant, il n’existe pas de tels exemples attestés sur de grandes surfaces 

(Vallauri et al. 2012). 

Pour le secteur de l’UTN à Chalmazel-Jeansagnière la carte de Cassini (Clermont N°52) date de 1740 et 

figure le « Bois de Coligni » ainsi qu’une grande clairière au « Jas des Granges ». 

 

Forêts des cartes d’état-major (XIX ème siècle) 

Entre 1825 et 1866, apparaissent les cartes d’état-major. Les bois de Chapouilloux et de Couzan sont 

présents sur les cartes d’état-major de Chalmazel-Jeansagnière datant de 1866. Il en est de même aux 

Granges où sont figurés un pré et des bâtis ainsi qu’une grande clairière entaillant le bois de Couzan. 

Les cartes d’état-major sont aujourd’hui de solides outils pour localiser les forêts anciennes*, d’autant plus 

que ces cartes furent réalisées d’une façon très précise (Renaux & Villemey 2016).  
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Forêts actuelles : une hêtraie-sapinière ancienne (forêt ancienne) 

La forêt actuelle (forêt*) dont les ripisylves, les landes et les formations herbacées est cartographiée en 

2006 avec la BD Forêt IGN V2 2006. Le peuplement dominant dans le secteur de l’UTN est la hêtraie 

sapinière dominée par le sapin Abies alba.  Cette hêtraie sapinière est une forêt ancienne*, voire 

subnaturelle*, qui n’a pas subi de plantations régulières (évolution entre 1740, 1866, 1953, 2001 et 2020). 

Les forêts anciennes* sont donc rares et abritent une très riche biodiversité forestière, par exemple 

certaines espèces ne se rencontrent que dans les forêts anciennes. Un habitat forestier d’intérêt 

communautaire hêtraie subalpine acidiphile de code Natura 2000 9140 a été recensé au grand bois de 

Couzan (Cesame 2019).  

Une forêt publique et privée avec une réglementation des boisements  

La forêt de Chalmazel-Jeansagnière est privée et publique, dans ce dernier cas relevant du régime 

forestier*. La commune est dotée d’une réglementation des boisements datant du 15 juillet 2019. Le 

territoire de la commune y est divisé en trois types de périmètre représentés sur les plans cadastraux de la 

commune au 1/5 000 : 

• périmètre à boisement libre ; 

• périmètre interdit au boisement ou à la replantation après coupe rase (IACF) ; 

• périmètre réglementé pour le boisement « R » avec deux types de sous-périmètres. 

Le périmètre réglementé présente deux types de sous-périmètres : 

• sous-périmètre réglementé pour la replantation après coupe rase toutes essences « RACR » (toutes 

essences autorisées)  

• sous-périmètre réglementé pour la replantation après coupe rase caducs uniquement « RACF » 

(seules les essences caduques sont autorisées). 
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Synthèse des enjeux écologiques globaux dont hêtraie subalpine acidiphile de code 9140, zones humides mégaphorbiaies (code 

6430) et stations à buxbaumie verte d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive Habitats (Cesame 2019) 
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La réglementation de boisement n’a pas pour objectif de protéger la forêt puisqu’elle relève du Code rural 

(CRPM) mais de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt et les 

espaces naturels (article L126-1 du Code rural), préservant les terres agricoles. 

Le périmètre libre n’est donc pas une zone définie spécifiquement dans une réglementation de boisement 

parce que c’est un périmètre par défaut qui résulte de ce qui n’est pas interdit ni réglementé.  

Enfin, un défrichement* (dès le premier m² défriché) est exempté de demande d’autorisation dans les bois 

et forêts de moins 4 ha (arrêté préfectoral du 9 octobre 2003) mais nécessité une autorisation dans les bois 

et forêts de plus de 4 ha . 
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Hêtraie sapinière depuis le haut de la commune et au bois Couzan 

 

 
Hêtraie sapinière depuis le haut de la commune et au bois Couzan (photos Luc Laurent) 
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Coupe sanitaire à Sagne blanchard en 2019 et plantations régulières dans la commune de Sauvain (photos Luc Laurent) 
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Plantation régulière d’épicéa à la Jasserie aux Granges (photos Luc Laurent) 
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Le point de vue du Parc naturel régional Livradois-Forez 

Pour la charte du PNRLF (2010), l’objectif stratégique 2.2 est de « promouvoir et développer une gestion 

durable de la forêt » qui se décline en deux objectifs opérationnels 2.2.1 « accroître la qualité des boisements 

par des pratiques sylvicoles durables »  et 2.2.2 « rendre l’exploitation forestière plus productive dans le 

respect des paysages et des enjeux environnementaux » (encadrés tirés de la charte du PNRLF), en sachant 

que dans l’objectifs opérationnel 2.1.3 « préserver et restaurer la qualité  la qualité physique des milieux 

aquatiques » il est prescrit la lutte « contre l’enrésinement […] des berges et des zones humides de têtes de 

bassins versants » (chapitre zones humides)    
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2.4.1.4 Landes et prairies : des ouvertures paysagères et des réservoirs de biodiversité 

Des landes à callune (code Natura 2000 4030), des formations herbeuses à nard raide (6230), des prairies 

de fauche de montagne (6520) et des éboulis siliceux (8110), tous des habitats naturels d’intérêt 

communautaire (européen), sont également observés dans le cadre du Docob du site Natura 2000 des 

Hautes Chaumes. 

 

  
Lande à callune et myrtille à la Jasserie des Granges ; formation herbeuse à nard raide  
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Nard raide et éboulis siliceux (photos Luc Laurent) 

 

2.4.2 Flore 

Au moins huit espèces sont d’intérêt communautaire (européen), une inscrite à l’annexe II1 : buxbaumie verte 

Buxbaumia viridis (bryophyte mousse) présente dans la sapinière, les sept autres à l’annexe V2 : lycopode 

des tourbières Lycopodium inundata (ptéridophyte), lycopode des Alpes Lycopodium alpinum, lycopode à 

massue Lycopodium clavatum,  lycopode à rameaux annuels Lycopodium annotinum,  lycopode d’Ollgaard 

Lycopodium oelgaardii, lycopode petits cyprès Lycopodium tristachyum, lycopode sélagine Huperzia selago 

(ptéridophyte), tous présents dans les sapinières et landes, ainsi que la gentiane jaune présente dans les 

milieux ouverts. Dans la commune de Chalmazel 1106 espèces et sous-espèces de plantes ont été pour 

l’instant répertoriées dont 150 à « statut » quel qu’il soit  (Pifh février 2020). 

 

   
Buxbaumie verte (photo Thomas Legland CBNA), lycopode sélagine (photo Gilbert Billard CBNA) 

 et lycopode des Alpes (photo Jean-Charles Villaret CBNA) 

 

 
Gentiane jaune (photo Luc Laurent) 

 

 
1 Annexe II : espèces végétales ou animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 

conservation. 
2 Annexe V : espèces végétales ou animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire 

l’objet de mesures de gestion. 
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2.4.3 Faune 

Ce sont principalement les chauve-souris (17 espèces protégées dont 4 d'intérêt communautaire) et les 

oiseaux (tarier des prés, venturon montagnard et traquet motteux) ainsi que le lézard vivipare observé dans 

milieux humides ouverts (Cesame 2019). Ces espèces constituent l’enjeu faunistique majeur de la station de 

Chalmazel. 

 

  
Traquet motteux mâle et pipit des arbres observés à la Jasserie des Granges (photos Luc Laurent) 

 

2.5 Zonages environnementaux 

Grâce à sa forte biodiversité (le vivant non humain), le territoire de Chalmazel-Jeansagnière est composé 

de quatre types de zonages environnementaux : 

• zonage réglementaire : projet de classement du site* les Hautes Chaumes du Forez qui concernerait 

le haut de la station à partir de 1 300 m d’altitude environ ; 

• zonage européen Natura 2000* : Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents et Parties sommitales du 

Forez et hautes chaumes, tous deux relevant de la directive Habitats ; 

• zonage régional de gestion de l’espace : le parc naturel régional Livradois-Forez ; 

• zonage national d’inventaire : sept zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique* 

de type 1 et une Znieff de type 2. 

 

2.5.1 Natura 2000 

2.5.1.1 Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes  

La ZSC FR8201756 (L02) Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes fut désignée comme telle par 

l’arrêté ministériel du 4 juillet 2016. D’une superficie de 6 149,18 ha (mesure Sig), il résulte de la contribution 

de 11 communes de la Loire, dont Chalmazel-Jeansagnière. 

Le document d’objectifs (Docob) de ce site Natura 2000* a été élaboré par le Cren (2007).  

L’inscription du site Natura 2000 se fonde sur la présence de 17 habitats naturels et 11 espèces d'intérêt 

communautaire (européen) dont cinq espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats. Il s’agir d’une 

espèce animale : le papillon damier de la succise, et de quatre espèces végétales que sont les bryophytes 

(mousses) : bruchie des Vosges Bruchia vogesiaca, buxbaumie verte Buxbaumia viridis, hypne brillante 

Hamatocaulis vernicosus = Hypnum vernicosum et orthotric de roger Orthotrichum rogeri. 
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Habitats naturels d’intérêt communautaire du site Natura 2000 Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes 
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Six objectifs généraux déclinés en objectifs de conservation regroupés en milieux forestiers, milieux ouverts 

et espèces de l’annexe II de la directive Habitats (dont l’espèce végétale bryophyte buxbaumie verte) ont 

été définis dans le Docob. Les objectifs généraux les plus directement liés au projet de dossier UTN sont les 

objectifs généraux 3 et 4 déclinés en objectifs dont les plus directement concernés par le dossier sont 

présentés dans le tableau ci-après. 

 
 

 
1 dans le cas présent, forêts qui composent les habitats de la Directive (hêtraies subalpines à érables, 

tourbières boisées, sapinières à lycopodes) : 91.20, 91.DO, 94.10 

 

 

 

 
 

Afin de montrer les incidences significatives potentielles d’activités dans le site Natura 2000 Parties 

sommitales du Forez et Hautes Chaumes,  il convient de signaler la liste des activités soumises à « évaluation 

des incidences Natura 2000 » (arrêté préfectoral  n° DT13-758 du 19 août 2013). 
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2.5.1.2 Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents   

La zone spéciale de conservation (ZSC) FR8201758 (L04) Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents  fut 

désignée comme telle par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2016. D’une superficie de 2 388,07 ha, il résulte de 

la contribution de 54 communes, dont Chalmazel-Jeansagnière. 

Cette ZSC présente la particularité d'être gérée à travers une procédure unique dénommée Contrat de 

rivière-Natura 2000 qui constitue une première en matière de gestion car associant deux procédures : le 

Docob Natura 2000 (Cesame 2009, Symilav 2009) et le Contrat de rivière (Symilav 2011abcd). 

L’inscription du site Natura 2000 se fonde sur la présence de neuf habitats naturels et 17 espèces d'intérêt 

communautaire (Cesame 2009, Symilav 2009). 
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Évaluation environnementale du dossier d’UTN locale de Chalmazel-Jeansagnière_Bioinsight_210218 

 

44 

 
 

 

 
 

Sept objectifs de conservation ont été définis dans le Docob dont le majeur est le maintien de la dynamique 

naturelle du cours d’eau (encadrés ci-dessus et ci-dessous et Cesame 2009, Symilav 2009 et 2011a). Quatre 

concernent directement un tel projet : 

• maintenir la dynamique naturelle du cours d'eau et la naturalité de la forêt dans la plaine ; 

• conserver les habitats patrimoniaux ; 

• restaurer la ripisylve* (voir lexique) ; 

• améliorer la ripisylve. 
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Les activités soumises à « évaluation des incidences Natura 2000 » pour le site Lignon, Vizévy, Anzon et 

leurs affluents sont les suivantes (arrêté préfectoral n° DT13-758 du 19 août 2013). 
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2.5.2 Parc naturel régional 

Le parc naturel régional Livradois Forez a été classé pour une durée de 12 années par le décret n° 2011-874 

du 25 juillet 2011 portant classement du parc naturel régional du Livradois-Forez qui adopta également sa 

charte (PNRLF 2010). A partir de ce décret, le territoire de Chalmazel-Jeansagnière est donc classé en parc 

naturel régional dans sa totalité. 
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2.5.3 Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (Znieff) 

Chalmazel-Jeansagnière contribue à sept Znieff* de type 1 dont les Znieff de type 1 Bois de couzan et 

chapouilloux et Hautes chaumes du forez qui concernent la station de Chalmazel. 

Chalmazel-Jeansagnière pour la totalité de sa superficie contribue également à la Znieff de type 2 Mont du 

Forez. 
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2.6 Trame verte et bleue (TVB) 

2.6.1 La trame verte et bleue (TVB) d’un territoire : continuités écologiques et éléments 

d’échelle supérieure 

La trame verte et bleue (TVB) d'un territoire est définie sous la forme de continuités écologiques et 

d'éléments d’échelle supérieure. 

Les continuités écologiques sont la biodiversité spatiale la plus riche d'un territoire.  Elles sont donc 

concrètes et délimitées à l'échelle parcellaire.  Les continuités écologiques « comprennent des réservoirs 

de biodiversité et des corridors » (R371-19 CE). 

Les « corridors » d’échelle supérieure (échelle plus large) sont des principes de connexion spatialisés par 

une inscription politique dans les SRADDET, SCoT... Ces « corridors » y sont symbolisés par des flèches à 

des échelles du 1/100 000 au 1/50 000 parce qu'ils sont abstraits, souvent arbitraires, voire spéculatifs. Les 

réservoirs de biodiversité d’échelle supérieure sont les zonages environnementaux : Znieff, site Natura 

2000... 
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2.6.2 Eléments d’échelle supérieure : SCoT Sud Loire 

Le SCoT Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013 se fixe comme objectifs de : 

• garantir la protection sur le long terme des espaces naturels présents ; 

• permettre la restauration des continuités naturelles et écologiques. 

A ce titre, il convient de prendre en compte les espaces suivants : 

• les cœurs verts ; 

• les réservoirs de biodiversité ; 

• les espaces à préserver pour la biodiversité et les paysages d’échelle Sud Loire ; 

• les corridors écologiques d’importance Sud Loire et d’importance plus locale. 

Chalmazel-Jeanssagnière contribue aux « cœurs verts à valoriser » et « espaces et sites naturels à 

préserver (Natura 2000, ZNIEFF de type 1, ENS, SEP [site écologique prioritaire du PNR Pilat] ». Par ailleurs, 

une « coulée verte le long des cours d’eau à préserver et à valoriser » correspondant au Lignon (la Vialle) y 

a été définie dans plan n° 1 des orientations de préservation du SCoT Sud Loire. 

Le SCoT Sud Loire fait actuellement l’objet d’une révision prescrite le 28 mars 2018. 
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Carte TVB du DOO du SCoT Sud Loire figurant la commune de Chalmazel-Jeansagnière 

 

 
Plan n°1 des orientations de préservation du SCoT Sud Loire 
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2.7 Friche du village vacances 

La friche du village vacances s’étend dans les parcelles BM219 et BM220. Leur occupation du sol entre 1953 

et 2001 est passée de surfaces agricoles ouvertes faites de prairies, probablement de pâture et de fauche, 

à des surfaces fortement artificialisées bâties, non bâties mais imperméabilisées (asphaltes) et non 

imperméabilisées. 

Aujourd’hui, cette friche urbaine présente une végétation spontanée avec des espèces exotiques 

envahissantes* dont la présence a été probablement facilitée par les remblais (décharges) qui y ont été 

apportés. Il faut préciser qu’aucun inventaire faune et flore n’y a été réalisé. 

 

  
Friche du village vacances : entrée (voir photo aériennes) (photos Luc laurent 18 juin 2020) 
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Friche du village vacances : façades est (voir photos aériennes) 

 

  
Friche du village vacances : piscine dans la partie nord et remblais (voir photos aériennes) (photos Luc laurent 18 juin 2020) 
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2.8 Paysage 

2.8.1 Études paysagères antérieures 

2.8.1.1 Parc naturel régional (PNR) Livradois Forez  

Schéma paysager : 13 grands paysages dont les Mont du Forez 

13 grands paysages ont été définis dans le schéma paysager dont les monts du Forez (Miramand et al. 

2008a). Chalmazel-Jeansagnière (qui n’était pas encore adhérente du PNRLF) avec le projet de périmètre 

de la station de sports d’hiver et de loisirs se localisent au nord-nord-est du numéro 6 de la carte des grands 

paysages.  

Les enjeux des Monts du Forez sont « doubles et doivent pousser à introduire un dialogue entre les parties 

sommitales des monts du Forez et ses versants ». Les « parties sommitales [Hautes-Chaumes] structurent 

le paysage par le vide et l’ouverture extrême de ses landes. Seuls quelques poteaux de clôtures et quelques 

jasseries éparpillées rappellent que cet espace est depuis longtemps utilisé par l’homme ».  

 

  
 

Plan de Parc 2010 : un « haut lieu » 

Le Plan de Parc 2010 vise à « construire les paysages de demain » avec un périmètre « Haut lieu sur lequel 

mettre en place une démarche globale et concertée de protection et de valorisation » qui englobe la station 

de Chalmazel, commune définie comme « pôle touristique secondaire à structurer ». 
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Plan de Parc 2010 (charte 2010-2022) figurant la commune de Chalmazel-Jeansagnière et le périmètre de la station station de sports d’hiver 

et de loisirs : extrait ci-dessus et légende partielle ci-dessous 

 

Cinq problématiques déclinées en dynamiques 

En conclusion, cinq problématiques paysagères déclinées en dynamiques ont été définies (Miramand et al. 

2008c) : 

1 faire face au banal avec pour dynamiques qui concernent la station de Chalmazel :  appauvrissement 

des milieux écologique ; standardisation de « l’architecture » ; banalisation des espaces de l’eau ; 

aménagement utilitaire des espaces publics ; standardisation des itinéraires routiers ; 
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2 cultiver l’ouverture [des paysages] avec pour dynamiques qui concernent la station de Chalmazel :  

transformation radicale du paysage par les coupes à blanc ; disparition des rapports à l’eau ; 

3 reconnaître le remarquable avec pour dynamique qui concerne la station de Chalmazel : la qualité du 

patrimoine forestier de certains massifs ; 

4 révéler des espaces de projets avec pour dynamiques qui concernent la station de Chalmazel : les 

grands paysages ; les sites remarquables ; les espaces d’intérêt paysager ; les structures 

paysagères. 

5 travailler ensemble. 

 

2.8.1.2 SCoT Sud Loire 

De nombreuses orientations du Scot Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013 contribuent à la préservation 

et à la mise en valeur des grands paysages du territoire. Ainsi la préservation du maillage des espaces 

agricoles et naturels est aussi un mode de préservation de la trame paysagère dominante.  Il s’agit 

notamment des orientations relatives à : 

• la préservation et la valorisation des espaces agricoles : terroirs spécifiques ; espaces agricoles 

périurbains qui limitent les extensions urbaines sur le secteur de la Plaine du Forez, les coteaux des 

Monts du Forez, du Lyonnais et du Jarez, les contreforts du Pilat, les abords de la ville centre et la 

vallée du Gier ; 

• la préservation des espaces naturels visant à garantir les équilibres écologiques ; 

• la protection des espaces naturels remarquables (DOO du SCOT). 

Une charte paysagère du SCot Sud Loire a été ensuite élaboré en 2015 qui précisent les orientations du 

DOO, notamment la délimitation de ces « espaces » à préserver pour la biodiversité et les paysages d’échelle 

Sud Loire. Au sein de ces « espaces sont autorisés des infrastructures, équipements, liaisons douces, 

bâtiments et installations de gestion ou de loisirs en veillant au respect des paysages et des bons 

fonctionnements écologiques de ces espaces ». 

« Les entités paysagères définies dans le Sud Loire peuvent être différentes selon que l’on décide de 

travailler sur les éléments géographiques ou l’occupation de l’espace. » 

Dans le rapport de présentation, l’étude d’Alpages (Atelier Ligérien des Paysages) définit des entités 

paysagères dont les monts du Forez qualifiés de « toit du Forez » où les Hautes-Chaumes comme sont « un 

paysage ouvert de landes lié au pastoralisme, constituant le sommet des monts avec de larges panoramas 

qui en font un espace touristique ». 
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« Le paysage est quelque chose de subjectif donc, inévitablement, la définition d’entités paysagères diverge. Voici une carte des entités 

paysagères du Sud Loire vues par deux études différentes. Chaque étude applique une méthodologie propre qui va donner des résultats quelques 

peu différents, selon que l’on décide de travailler sur les éléments géographiques ou d’occupation de l’espace, par exemple » (SCoT Sud Loire : 

charte paysagère). 

 

2.8.1.3 Projet d’aménagement de la station de sports d’hiver et de loisirs 

Des analyses sur l’aménagement de la station intégrant des réflexions paysagères ont été menées par 

Urbalterre (2014) et Patriarche (2018). Ensuite, un diagnostic paysager a été réalisé par M. Richard 

(2018a, b) architecte paysagiste DPLG définissant les enjeux (et facteurs de sensibilité) suivants pour les 

différents secteurs. 

Zone sommitale : 

• ouverture, faible présence du bâti (équipements en élévation, typologie architecturale, portée des 

vues…) ; 

• mosaïque de texture (empreinte rectiligne des pistes, lisières brutales des boisements 

monospécifiques…). 

Zones boisées : 

• présence de gros blocs (complexité des terrassements, remise en état difficile, aspect chaotique…) ; 

• boisements mixtes (reconstitution de lisières, cicatrisation plus rapide), vieux arbres (risques de 

chablis) ; 

• prise en compte de l'état des abords hors saison (abattages laissés sur place, surlargeurs inutiles…). 

Ancien camping : 

• trame arborée feuillue transparente (faible incidence hivernale, forte capacité d'insertion) ; 

• faible exposition en l'état à l'échelle du grand paysage (typologie architecturale plus «  libre ») ; 

• dominance par rapport au cœur de station (risque de concurrence visuelle et fonctionnelle) ; 

• importance des boisements denses qui isolent visuellement du cœur de station. 

Pied de station : 

• forte exposition et linéarité de la piste principale Granges/Jasseries à l'échelle du grand paysage ; 
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• moindre exposition de la piste des Campanules (équipements permanents) ; 

• intérêt de repenser le coeur de station (bâti épars, disparate, zone d'accueil difficile à localiser…) ; 

• parking et enrochements peu accueillants en entrée de station dans une zone à enjeux forts ; 

• domaine forestier de faible intérêt en pied de station pour un usage loisirs (sauf localement). 

 

2.8.2 Entre ciel, vivant non humain et artifices 

2.8.2.1 Une ligne de contraste dessinant le toit du Forez  

Les parties sommitales semi-ouvertes et ouvertes des Hautes-Chaumes contrastent avec les versants 

boisés créant une ligne de rupture, une ligne du contraste fermé/ouvert. Cette ligne composée d’une frange 

inférieure boisée de forêt ancienne et d’une frange supérieure de lande et de formation herbeuse à nard 

raide structure le paysage entre ciel et vallée dessinant le toit du Forez.  Cette ligne structurante paysagère 

sommitale est à maintenir. 
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2.8.2.2 Des artifices soulignant le paysage sommital 

Des artifices de différentes époques et origines : pastorales, technologiques et touristiques, participent à la 

reconnaissance et au renforcement du paysage sommital des Monts du Forez, du toit du Forez par des 

artifices pointant le ciel et signifiant le sommet. 

 

 

 

 

 
 

2.8.2.3 Un piémont vitrine proximale des Monts du Forez   

Le piémont constitue la vitrine proximale des Mont du forez faisant la transition entre le bâti traditionnel, 

l’activité agricole traditionnelle d’élevage et la forêt ancienne. Ici se cristallisent aussi de nombreux enjeux 

paysagers.  
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2.8.2.4 Enjeux paysagers et processus d’altération des qualités paysagères  

Le premier enjeu paysager est la ligne structurante sommitale.  Or celle-ci peut être rompue par des 

processus de défrichement de sa frange inférieure de forêts anciennes et artificialisée par des processus de 

plantation régulière et de construction de sa frange supérieure semi-ouverte de landes et de formations 

herbeuses à nard raide. C’est le cas aux Granges avec la piste de ski pour la frange inférieure ainsi qu’avec 

la plantation d’épicéa et les équipements des remontées mécaniques pour la frange supérieure. Pourtant, 

c’est bien, ici, dans la partie haute de la station de Chalmazel,  dans le site classé* des Hautes-Chaumes en 

cours de classement, que les enjeux paysagers sont les plus forts. 
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Le deuxième enjeu paysager est le piémont vitrine.  Les processus d’altération sont tout d’abord les coupes 

rases dont les coupes sanitaires et défrichements du bas de la forêt ancienne constituant des 

transformations radicales du paysage. 

 

 

 
 

 L’autre processus est l’urbanisation par l’habitat dont l’architecture est souvent de référence pavillonnaire 

donc décontextualisée et banalisante.  
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Enfin, à l’approche de la station de sports d’hiver et de loisirs un gradient d’artificialisation s’opère. Cela 

concerne les voirie et stationnement larges et standardisés, conduisant ainsi à une suppression du rapport 

à l’eau : le Lignon (la Vialle). 

 



Évaluation environnementale du dossier d’UTN locale de Chalmazel-Jeansagnière_Bioinsight_210218 

 

62 

 

 
 

Ce gradient d’artificialisation se caractérise également par une architecture commerciale sous forme 

principalement de chalets. 
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 Pronostic des incidences et définition de mesures 

3.1 Démarche  

3.1.1 Un document de planification : dossier UTN 

L’évaluation environnementale est une démarche d’évaluation ex ante puisqu’elle concerne un projet qui va 

se réaliser dans le futur. C’est donc un pronostic des incidences d’un projet puis une estimation  quantitative 

de ces incidences. L’objectif est de diagnostiquer une mise en œuvre de la séquence ERC, c’est-à-dire la 

définition de mesures pour éviter (E), réduire (R) ou compenser (C) ces incidences. Or les mesures de 

compensation ne devraient pas relever d’un projet de document de planification tel qu’un dossier de 

demande d'autorisation d'UTN puisque le maître d’ouvrage est une collectivité visant un intérêt général, 

celui justement d’éviter les secteurs à enjeux où de telles mesures seraient nécessaires. De plus, pour un 

projet de document de planification la compensation reste généralement très complexe, voire souvent 

impossible à mettre en œuvre. En effet, la compensation ne peut s’entendre qu’au niveau d’un projet 

opérationnel : la réalisation de travaux de construction, d’installation ou d’ouvrages, cela par son porteur 

souvent privé visant un intérêt particulier. Surtout, les mesures de compensation ne permettraient pas 

d’éviter une perte de biodiversité (Weissgerber et al. 2019) alors que la loi Biodiversité de 2016 vise zéro 

« perte nette » de biodiversité. Les mesures d’évitement et de réduction devraient par conséquent être 

systématiquement privilégiées ce qui est le cas dans les dossiers UTN. 

 

3.1.2 Des orientations du projet d’UTN cadrant le projet d’aménagement de la station de 

sports d’hiver et de loisirs 

Les orientations du dossier de demande d’autorisation d’UTN locale planifient et cadrent le projet 

d’aménagement de la station de sports d’hiver et de loisirs. Ce sont ces orientations du projet d’UTN sous 

une forme graphique et textuelle qui vont bénéficier des mesures de l'évaluation environnementale. 

 

3.1.3 Un encadrement réglementaire du projet d’UTN par un document d’urbanisme 

3.1.3.1  Carte communale 

La réalisation de l'UTN locale dans la carte communale approuvée le 2 décembre 2004 n'est possible qu'à 

la double condition : 

• une autorisation de l'UTN par le préfet à l'issue du dossier de demande ; 

• des règles de la carte communale approuvée permettant  les orientations de l'UTN. 

Un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours sur Loire Forez agglomération (dont la 

commune de Chalmazel-Jeansagnière). 

L’articulation entre les phases de projet et les documents d’urbanisme est en conséquence la suivante : 

• dossier d’UTN soumis à approbation, permettant de créer l’unité touristique nouvelle 

• demande d’autorisation pour la réalisation (permis d’aménager), puis réalisation d’une première phase 

d’aménagements, possibles en termes de réglementation d’urbanisme, dans le cadre de la carte 

communale actuelle 

• intégration du dossier d’UTN au futur PLUi (cf § suivant) 

• demandes d’autorisations successives pour les tranches de travaux ultérieures, dans le cadre d’un 

Plan local d’urbanisme intercommunal alors approuvé. 

Compte tenu de l’enchaînement des délais opérationnels et des délais de procédures d’urbanisme, il n’y a 

donc pas lieu d’adapter la carte communale actuelle. 
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3.1.3.2 PLUi Loire Forez agglomération en cours  

Selon le Code de l’urbanisme (L122-21), la « création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales 

sont prévues par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques », cela dans des orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP).  

En effet, le Code de l’urbanisme (L151-7) dispose qu’« en zone de montagne, ces orientations [OAP] 

définissent la localisation, la nature et la capacité d’accueil et d’équipement des unités touristiques 

nouvelles locales ».  

La réalisation de l'UTN locale dans le PLUi Loire Forez agglomération en cours est donc encadrée par une 

OAP. Les mesures de l'évaluation environnementale concernant les orientations graphiques et textuelles 

du projet d’UTN seront ainsi reprises dans l'OAP du PLUi ainsi que dans les règlements graphique et écrit si 

nécessaire. 

3.1.3.3 Compatibilité avec le SCoT Sud Loire  

Le PLUi de Loire Forez agglomération en cours doit être compatible avec le SCoT Sud Loire qui définit des 

principes d’implantation pour les projets d’UTN de niveau départemental (anciennes UTN locales avant la 

réforme Montagne II). 

 

3.1.4 Un emboîtement d’échelles : du périmètre d’UTN aux aménagements  

L’évaluation environnementale s’inscrit dans une logique d’emboîtement d’échelles : du projet de périmètre 

UTN aux projets d’aménagement permis à l’intérieur. Ces deux échelles concernent directement l'OAP du 

PLUi Loire Forez agglomération en cours ainsi que les règlements graphique et écrit si nécessaire. 
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3.2 Echelle de projet de périmètre UTN 

3.2.1 Rappel des enjeux 

Le projet de périmètre d’UTN locale de Chalmazel relève de trois enjeux majeurs : 

1 la biodiversité sous la forme d’habitats naturels et de flore (la faune n’apparaît pas comme enjeu 

majeur) dont  les habitats naturels ou les espèces de flore  ayant justifié la désignation des sites 

Natura 2000 et les habitats naturels ou les espèces de flore  déterminantes des Znieff de type 1 ; 

2 le paysage  au regard du périmètre du projet de site classé les Hautes Chaumes du Forez : (1) en 

matière d’artificialisation de son périmètre par les projets d’aménagement de la partie haute du 

projet de périmètre UTN ; (2) en matière de proximité et covisibilité de son périmètre avec les projets 

d’aménagement de la partie basse du projet de périmètre UTN ; 

3 le paysage à l’égard de l’insertion paysagère, et des références architecturales, depuis la route D63 

des projets d’aménagement de la partie basse du projet de périmètre UTN. 

 

3.2.2 Biodiversité 

3.2.2.1 Natura 2000 : incidences sur l’état de conservation et « atteinte aux objectifs de conservation » 

Selon le Code de l’environnement (R414-19 et L414-4), les « projets de création ou d'extension d'unités 

touristiques nouvelles soumises à autorisation » doivent faire l'objet d'une « évaluation de leurs incidences 

au regard des objectifs de conservation du site [Natura 2000], dénommée ci-après “ Evaluation des 

incidences Natura 2000 ” ».   

Le projet de périmètre d’UTN locale de Chalmazel intersecte le périmètre Natura 2000 Parties sommitales 

du Forez et Hautes Chaumes et présente un effet d’emprise permanent et direct mais non cumulé avec 
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d’autres sur ce site. Plus précisément, il présente des incidences Natura 2000 sur l’état de conservation* 

en matière de superficie des habitats naturels d’intérêt communautaire : hêtraies subalpines à érables (de 

code Natura 2000 9140), sapinières à lycopodes (9410), mégaphorbiaies (6430) et formations à nard raide 

(6230). Il présente également des incidences Natura 2000 sur l’état de conservation* des espèces d’intérêt 

communautaire que sont les espèces végétales bryophyte buxbaumie verte de l’annexe II de la directive 

Habitats et ptéridophytes lycopodes (annexe V) à l’égard des secteurs de forêts où se localisent ces espèces. 

Le projet de périmètre UTN porte « atteinte aux objectifs de conservation » (au sens des articles L414-4 et 

R414-23 du Code de l’environnement) du site Natura 2000 définis dans son document d’objectifs (Docob), 

plus particulièrement aux objectifs de conservation :  

• « maintien de la hêtraie mélangée avec l’érable » pour les hêtraies subalpines à érables (9140) à la  

« lisière Est de la forêt sous Pierre-sur-Haute » ; 

• « maintien de la sapinière » pour les sapinières à lycopodes (9410) au « bois de Couzan » ; 

• « conservation des habitats » pour les milieux ouverts dont ceux humides (landes, formation à nard 

raide, mégaphorbiaies...) dans l’« ensemble des Hautes-Chaumes ».  

Le projet de périmètre d’UTN locale de Chalmazel intersecte également le périmètre du site Natura 2000 

Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents et porte potentiellement « atteinte aux objectifs de conservation », 

celui visant le maintien de la dynamique naturelle des cours d'eau qu’est le Lignon (la Vialle).  

3.2.2.2 Znieff de type 1  

Le projet de périmètre d’UTN locale de Chalmazel intersecte les Znieff de type 1 Bois de Couzan et 

Chapouilloux et Hautes Chaumes du Forez en concernant  plus particulièrement des habitats naturels 

déterminants de ces Znieff que sont les landes et les formations à nard raide ainsi que des espèces 

déterminantes dont l’espèce végétale bryophyte Buxbaumie verte. 

3.2.2.3 Forêts anciennes 

Le projet de périmètre d’UTN locale de Chalmazel inclut des forêts anciennes, voire subnaturelles.  

 

3.2.3 Paysage 
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Partie haute du projet de périmètre d’ UTN locale aux Granges dans le périmètre du projet de site classé les Hautes-Chaumes du 

Forez  (voir carte au-dessus)(photo Luc Laurent 18 juin 2020) 

 

3.2.3.1 Insertion paysagère 4 saisons  

Le projet de périmètre d’UTN locale concerne une station qui souhaite se diversifier en 4 saisons. Son 

insertion paysagère ne se limite donc pas à l’hiver mais aux autres saisons durant lesquelles des 

aménagements et équipements non recouverts par la neige pourraient ainsi devenir très visibles. Cette 

exigence d’insertion paysagère depuis les Hautes-Chaumes comme depuis la route D63 est exacerbée dans 

le contexte du projet de site classé les Hautes-Chaumes du Forez. 

3.2.3.2 Site classé les Hautes Chaumes du Forez : artificialisation, proximité et covisibilité 

Selon le Code de l’environnement (L341-1-1), un site classé* est une servitude d’utilité publique affectant 

l’utilisation du sol et étant opposable aux tiers qui, selon le Code de l’urbanisme (L151-43, R151-51 et L152-7), 
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doit figurer dans les annexes du PLU – ce qui conditionne son opposabilité aux demandes d’autorisation 

d’occupation du sol (voir analyse juridique dans le lexique*). 

La partie haute du projet de périmètre d’UTN locale s’étend dans le périmètre du projet de site classé les 

Hautes-Chaumes du Forez dont la limite altitudinale basse serait 1300 m. Le projet de périmètre d’UTN locale 

présenterait ainsi des incidences sur les « parties naturelles » du site classé en matière d'artificialisation 

(voir analyse juridique dans le lexique*) donc sur ses qualités paysagères intrinsèques, notamment à l’égard 

de sa ligne structurante sommitale.  

La partie basse du projet de périmètre d’UTN locale est située en dehors du périmètre de projet de site 

classé mais est localisée dans le piémont vitrine proximale des Mont du Forez. En effet, cette partie basse 

présente une proximité avec le projet de site classé, proximité qui est potentiellement porteuse de 

contentieux juridiques (voir analyse juridique dans le lexique*). En outre, puisque les parcelles 

d’implantation des projets d’aménagement de la partie basse du projet de périmètre d’UTN locale sont 

localisables depuis le périmètre du projet de site classé, cette covisibilité présenterait des incidences 

paysagères pour le projet de site classé dans le cas où ces projets d’aménagement seraient insuffisamment 

intégrés.  

Ces projets d’aménagement concernent : 

• les hébergements touristiques aux Traverses repérées par le hangar actuel  qui est très visible :  

parcelles BM266, BM267, BM268, BM223, BM225, BM160, BM117 et BM161 ;  

• les hébergements touristiques aux Côtes : parcelles BM253 et BM258 ; 

• le bassin technique de production de neige de culture  au Saignasson : parcelles BN65, BN68 et BN78 ; 

• la plateforme d’accueil, la plateforme technique et le parking. 
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Partie basse du projet de périmètre d’UTN locale : hangar et ancien camping des Traverses (parcelle BM266) 

 avec vues sur les Hautes Chaumes (photos Luc Laurent) 
 

3.2.4  Quantification des incidences  

3.2.4.1  Biodiversité : des incidences très modérées mais potentiellement fortes 

A l’échelle du projet de périmètre d’UTN locale, les incidences sur la biodiversité sont jugées significatives 

mais très modérées, cela pour deux raisons majeures. La première est que le projet de périmètre d’UTN 

locale ne concerne pas la création ex nihilo d’une station de ski mais l’extension d’une station de ski 

préexistante (non visible sur la photo aérienne de 1953).  

La deuxième est que ce projet d’extension a été adapté/ajusté au fil de la réflexion conduisant à la 

suspension de nombreux projets d’aménagement :  

• un projet de bassin technique et un projet d’emprise bâtie (restaurant...) sur le plat des Granges, ce qui 

aurait réduit la surface de l’habitat naturel d’intérêt communautaire formation herbeuse à nard raide 

de code Natura 2000 6230, voire aussi des petites zones humides ;  

• un projet parking en bas de station ce qui aurait augmenté la chenalisation et busage des rives du 

Lignon et réduit sa dynamique naturelle en portant  « atteinte aux objectifs de conservation » du site 

Natura 2000 et à l’état de conservation d’habitats naturels tels que les ripisylves,  projet parking  qui 

aurait également détruit un habitat naturel ouvert de type formation à nard raide.  De ce fait, des 

incidences Natura 2000 ont été évitées ; 

• un projet de dévoiement de la piste des Sangliers et d’aménagement de la piste de Couzon dont le 

tracé présentait des enjeux d’habitats naturels (sapinière à lycopode de code Natura 2000 9410) et 

d’espèces végétales d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive Habitats (bryophyte 

buxbaumie verte) ; 

• un projet d’hébergement hôtelier dans la parcelle BM126 qui abrite un habitat naturel d’intérêt 

communautaire (formation herbeuse à nard raide de code Natura 2000 6230) considéré ici comme 

un enjeu « fort » par Cesame (2019). 

Toujours en matière d’adaptation/ajustement du projet d’extension de station, il convient d’ajouter que le 

projet  de bassin technique de production de neige de culture en haut des pistes des Campanules a bénéficié 

d’une réflexion conduisant  à envisager quatre possibles localisations afin d’en retenir une qui soit la plus 

pertinente en matière d’environnement.  

Cependant, à l’échelle de sa partie orientale longeant la piste des Granges (bande boisée), les incidences 

sont jugées potentiellement fortes parce qu’elles concernent l’état de conservation d’habitats naturels et 

espèces d’intérêt communautaire (dans et en dehors du périmètre Natura 2000) ainsi que l’« atteinte aux 

objectifs de conservation » du site Natura 2000 Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes (voir 

chapitre Natura 2000). 

 



Évaluation environnementale du dossier d’UTN locale de Chalmazel-Jeansagnière_Bioinsight_210218 

 

71 

 
 

3.2.4.2  Paysage : des incidences potentiellement modérées 

A l’échelle de projet de périmètre d’UTN locale, les incidences sur le paysage sont jugées faibles à 

potentiellement modérées parce qu’il s’agit de l’extension d’une station de ski préexistante dont  le projet a 

été adapté/ajusté au fil de la réflexion conduisant à la suspension de nombreux projets d’aménagement :  

• un projet de bassin technique et une emprise bâtie (restaurant...) sur le plat des Granges dans le 

périmètre du projet de site classé  qui auraient davantage artificialisé ses « parties naturelles » (voir 

analyse juridique dans le lexique*) donc réduit leur insertion paysagère ;  

• un projet de parking en bas de station qui aurait réduit le rapport aux rives du Lignon et réduit 

l’intégration paysagère de la station ; 

• les projets de suppression de bâtiments au bas de la station, un bâtiment technique (parcelles BO73 

et BO88), des chalets de location (parcelles BO93 et BO75) et d’autres bâtiments dont le hangar 

(parcelles BM266, BM115 et BM227). 

Toujours dans le cadre de l’adaptation/ajustement du projet d’extension de la station de ski, il convient de 

signaler également le projet de renaturation de l’ancien village vacances au lieu-dit chez Jacon (parcelles 

BM219 et BM220). L’ensemble de l’adaptation/ajustement du projet d’extension de la station de ski conduit 

à la diminution des incidences paysagères ainsi que des incidences architecturales puisque sa référence 

« alpine » est quelque peu gommée.  

C’est ainsi que les potentielles incidences modérées relèvent d’abord de l’insertion paysagère des projets 

d’aménagement du bas de la station vus depuis le périmètre de projet de site classé, c’est-à-dire depuis les 

points de vue majeurs que sont le Procher, le Rocher Pavé, le haut du téléski le Couzan,  le haut des Granges 

et la piste des Granges. Ces potentielles incidences relèvent également de l’insertion paysagère des projets 

d’aménagement du bas de la station vus depuis la CD63. En fait, c’est la qualité paysagère de l’approche de 

la station comme piémont vitrine des Monts du Forez, cela en toute saison, qu’il conviendra de viser. 
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 Séquence éviter réduire (ER) 

A l’égard de la biodiversité, une mesure d’évitement (E) serait le retrait de la totalité ou d’une partie de la 

bande boisée du projet de périmètre d’UTN locale, ce qui correspondrait à une diminution du projet de 

périmètre UTN. Dans cette bande boisée se localisent des projets d’aménagement de type parcours de 

descente (multiglisse, multiactivités et luge sur rail) qui pourraient être ainsi déplacés dans la piste des 

Granges. Or pour des raisons de sécurité entre toutes les différentes pratiques de descente qui prendraient 

place dans la piste des Granges, ce déplacement de ces trois projets de parcours de descente (multiglisse, 

multiactivités et luge sur rail) n’apparaît pas envisageable à cette étape. A défaut d’une telle mesure 

d’évitement (E) à l’échelle du projet de périmètre UTN, une autre mesure d’évitement (E), qui sera associée 

à d’autres mesures à l’échelle de projets d’aménagement, est la diminution en largeur de la bande boisée 

incluse dans le projet de périmètre d’UTN locale en excluant la parcelle BO62 qui longe à l’est les projets de 

parcours de descente. Il est donc envisagé des mesures d’évitement (E) et de réduction (R) à l’échelle de 

projets d’aménagement de cette bande boisée maintenant moins large. 

S’agissant du paysage dont les incidences sont jugées faibles à modérées, une mesure d’évitement (E) et de 

réduction (R) est, toutefois, proposée. Il s’agit d’inclure l’ancienne jasserie des Granges dans le projet de 

périmètre d’UTN locale car multisites afin de diminuer au minimum l’artificialisation du secteur des Granges 

donc le périmètre de projet de site classé. C’est ainsi que cette ancienne jasserie des Granges pourrait offrir 

des équipements légers : salle hors sac, toilettes sèches..., plutôt que de construire un nouveau bâtiment 

difficile à intégrer. 

Sont également envisagées des mesures d’évitement (E) et de réduction (R) à l’échelle de projets 

d’aménagement. 

 

3.3 Echelle de projets d’aménagement : séquence ER  

3.3.1 Projet de parcours de descente  

Biodiversité : bande boisée 

La première mesure d’évitement (E) est le contournement total des sapinières à lypododes (9410) par le 

tracé des trois types de parcours de descente. 

La deuxième mesure d’évitement (E) est le contournement total des zones humides de type mégaphorbiaies 

sciaphiles (6430) et sapinières à bord de ruisseau par le tracé des trois types de parcours. 

La troisième mesure d’évitement (E) (et de réduction R) est le contournement total des deux secteurs à 

forte densité de buxbaumie par le tracé des trois types de parcours, en association, si cas d’impossibilité 

ponctuelle, avec le déplacement des troncs et souches supports d’individus de buxbaumie. 

La quatrième mesure d’évitement (E) est le contournement total des hêtraies subalpines à érables (9140) 

par le déplacement du tracé des deux types de parcours (multiglisse et multiactivités) dans la piste des 

Granges. Si cette mesure d’évitement (E) reste totalement ou partiellement pas possible, elle est associée à 

la première mesure de réduction (R) qu’est le déplacement le plus près possible de la piste des Granges de 

tout le tracé des deux types de parcours (le tracé multiglisse plus large étant positionné à l’ouest du tracé 

de parcours multiactivités plus étroit en matière d’emprise). La deuxième mesure de réduction (R) est la 

diminution au minimum des terrassements liés à ces deux types de parcours dans les hêtraies subalpines à 

érables (9140), notamment pour le tracé multiglisse.  
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3.3.2 Projet d’hébergement touristique aux Côtes et Traverses : OAP du PLUi 

Biodiversité 

Les projets d’hébergement touristique se localisent dans la partie basse du périmètre d’UTN locale aux 

Côtes pour les parcelles BM253 et BM258. Or la parcelle BM253 abrite des petites zones humides (cours 

d’eau et prairie humide à jonc) dans sa limite nord et dans sa limite nord-est. Un cours d’eau/fossé longe le 

sud de la parcelle BM253 dans un boisement à l’interface des parcelles BM253 et BM258. Les mesures 

d’évitement (E) et de réduction (R) sont de repérer graphiquement et de protéger littéralement dans l’OAP 

et dans les règlements du PLUi ces deux zones humides ainsi que le cours d’eau/fossé avec son boisement. 

 

  
Parcelle BM253 des Côtes vue du bas ; prairie humide dans sa limite nord (photos Luc Laurent) 
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Parcelle BM253 vue du haut avec un cours d’eau/fossé dans sa limite sud à l’interface avec la parcelle BM258 (photos L. Laurent) 

 

Les autres projets d’hébergement touristique des parcelles BM266 (hangar et camping actuels), BM267, 

BM268, BM223, BM225, BM160, BM117 et BM161 ne présentent pas d’incidence significative.  

Paysage 

Les projets d’hébergement touristique aux Côtes et aux Traverses présentent potentiellement des 

covisibilités avec le périmètre de projet de site classé mais également avec le piémont du bas de station.  

Les mesures de réduction (R) viseront à augmenter l’insertion paysagère de ces projets d’aménagement 

depuis le périmètre de projet de site classé (Procher, Rocher Pavé, creux de Couzan, haut des Granges et 

piste des Granges) comme depuis la RD63, la piste des Oursons ou d’autres points de vue tels que les 

Bassines. Des mesures sont proposées pour être traduites réglementairement dans l’OAP du PLUi. 

 

 
Bertrand Richard (2018a) analyse, grâce à des coupes, les sensibilités en matière d’insertion paysagère des 

projets d’hébergement touristique aux Côtes et aux Traverses relativement à différents points de vue, d’où 

découlent des mesures de réduction (R). 

La parcelle BM258 aux Côtes ne sera pas densément urbanisée (RDC dispersé en dehors du bord des voies), 

cela pour deux raisons : (1) elle présente une covisibilité avec le périmètre de projet de site classé (Rocher 

Pavé, haut des Granges, piste des Granges...) ; (2) sa couverture forestière fait écran au projet 

d’hébergement touristique de la parcelle BM253 depuis le périmètre de projet de site classé.  

La couverture arborée de la parcelle BM258 sera maintenue au maximun en sachant que des 

défrichements* ponctuels sont possibles. 
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Les parcelles BM223, BM227, BM225,  BM160 et BM117 aux Traverses ne seront pas densément urbanisées 

(RDC dispersé en dehors du bord des voies) parce qu’elles présentent une covisibilité avec le périmètre de 

projet de site classé (Rocher Pavé, haut des Granges, piste des Granges...) et avec la piste des Granges. La 

couverture arborée sera maintenue au maximun en sachant que des défrichements* ponctuels sont 

possibles. 
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Le projet d’hébergement touristique R+1 de la parcelle BM253 en matière de gradient de hauteur devra 

s’adapter (1) à l’écran végétal de la parcelle BM258 juste au sud pour exploiter les apports solaires hivernaux 

passifs et (2) à sa pente vers le RD63 afin de réduire les covisibilités.  

Les parcelle BM266 et BM267 (hangar et camping actuels) pourront accueillir des hébergements RDC 

dispersé avec le maintien et le renforcement des cordons arborés (écran végétal en condition hivernale).  

Le projet d’hébergements touristique R+2 devra s’implanter aux limites des parcelles BM268 et BM266, 

voire dans la partie ouest de la parcelle BM268, afin de s’affranchir de covisibilité avec le périmètre de projet 

de site classé et la piste des Oursons.  

Les hébergements insolites des parcelles BM268 et BM 264 devront préserver la couverture arborée au 

maximun en sachant que des défrichements* ponctuels sont possibles. 

 

3.3.3 Projet de bassin technique au Saignasson 

Biodiversité 

Ce projet de bassin technique destiné à la production de neige de culture est situé en haut de la piste des 

Campanules dans les parcelles BN65, BN68 et BN78. Une mesure d’évitement (E) a été le déplacement de 

ce projet en dehors d’habitats naturels humides. Ce projet de faible emprise dans un milieu à très faibles 

enjeux ne présente pas d’incidence significative sur la biodiversité.  
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Paysage 

En matière de paysage, bien que les parcelles concernées par ce projet de bassin technique soient 

localisables depuis le périmètre de projet de site classé, cela à de nombreux points (Rocher Pavé, creux de 

Couzan, Jasserie des Granges...), il n’y aura pas de covisibilité avec le bassin technique proprement dit 

puisque le bord de la sapinière fait écran depuis ce projet de site classé.  
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En revanche, c’est son insertion paysagère depuis le chemin du Saignasson, la piste forestière du 

Chapouilloux et  la piste des Campanules. Bertrand Richard (2018a, 2020) propose ainsi des mesures 

d’insertion paysagères de ce projet de bassin technique.  « Ce bassin technique nécessite une digue de 

grande hauteur. Pour limiter son emprise on ne pourra pas adoucir les talus au-delà de 3/1, voir 2/1 

localement. Comme il n'y a aucune pente de cet ordre dans le contexte il est préférable de masquer ces talus 

par des plantations hautes dans la continuité des boisements. Les pans de talus visibles dans l'axe de la piste 

des Campanules seront par contre étirés au maximum et traités en herbe car ils sont en vis-à-vis direct de 

l'arrivée de la remontée mécanique. » 

 

3.3.4 Projet de plateforme d’accueil, de plateforme technique et de parking aval 

Biodiversité 

Le projet de plateforme d’accueil et de plateforme technique (parcelles et parties des parcelles BO53, BO76, 

BO54, BO55, BO60, BO150 et BM246) ne présente pas d’incidence significative sur la biodiversité que 

constitue la forêt ancienne du projet de périmètre d’UTN locale, cela pour quatre raisons majeures :  

• aucun autre enjeu spécifique n’y a été recensé par Cesame (2019) mis à part ceux liés à des chiroptères 

et oiseaux  mais resteront très limités moyennant des mesures de réduction appropriés ; 

• une partie a été récemment défrichée (parcelle BM246) ou le fut dans les années cinquante (parcelles 

BO54, BO53 et BO76), réduisant la qualité de cette partie de forêt jugée ancienne par Ipamac ; 

• les projets se situent en limite basse de la forêt ancienne le long de la route D63 ; 

• les emprises restantes concernées sont relativement faibles estimées à 1,6 ha. 

En revanche, le projet de parking (partie de parcelle BM83) qui se localise sur une emprise artificialisée 

existante  pourrait, toutefois, présenter des incidences sur le Lignon en matière d’artificialisation de ses 

berges par des remblais ainsi que sur le site Natura 2000 Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents en portant 

« atteinte aux objectifs de conservation », celui visant le maintien de la dynamique naturelle des cours d'eau 

qu’est le Lignon (la Vialle). La mesure d’évitement (E) serait la modification du périmètre projet de parking 

notamment dans sa partie médiane afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de risque d’artificialisation par des 

remblais de ce cours d’eau, police de l’Eau de surcroît. Le mesure de réduction (R) est la diminution des 

remblais en direction du Lignon. 

Enfin, l’autre de réduction (R) est la protection réglementaire dans le PLUi de la continuité écologique que 

constitue le Lignon (au moins le tronçon concerné). 

Paysage 

Le projet d’aménagement de plateforme d’accueil et de plateforme technique du bas de station présente 

une covisibilité avec le périmètre de projet de site classé au seul point de vue du Procher mais pas aux autres 

points de vue : Rocher Pavé, creux Couzan, haut des Granges et piste des Granges. Pour trois raisons, 

l’incidence paysagère reste, toutefois, faible :  

• le lieu est déjà très artificialisé : 

• le projet d’aménagement de plateforme d’accueil et de plateforme technique s’inscrit le long de la 

route D63 qui est large à cet endroit ; 

• il s’inscrit aussi dans le prolongement du coeur de station qu’est le pôle commercial. 

Néanmoins, Bertrand Richard (2018a, 2020) propose des mesures de réduction (R) en matière d’insertion 

dans la pente qui sont présentées dans les coupes. 
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3.3.5 Projets d’équipement aux Granges 

Aux Granges, les équipements projetés : fil neige avec micro-terrassements, chalet de secours amovible fixé 

au sol sans fondation..., vont conduire à une très faible artificialisation sans incidence sur la biodiversité ni 

sur le paysage. 

Pour autant, la mesure de réduction (R) est la protection réglementaire dans le PLUi des trois zones humides 

recensées par différentes études. 

 

3.4 Synthèse de la démarche d’évaluation : impacts résiduels 

3.4.1 Biodiversité 

A l’égard de la biodiversité non Natura 2000 telle que les forêts anciennes (hors habitats et stations 

d’espèces d’intérêt communautaire) et les prairies humides, l’ensemble des adaptations/ajustements du 

projet de restructuration de la station puis les mesures d’évitement (E) et de réduction (R) (dont certaines 

réglementairement traduites dans le PLUi) conduisent ce dossier à présenter des incidences faibles, voire 

non significatives. 

Concernant la biodiversité Natura 2000 du site Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes, plus 

particulièrement les sapinières à lypododes (9410), les mégaphorbiaies sciaphiles (6430) et les secteurs à 

forte densité de buxbaumie (bryophyte annexe II DH), avec les mesures d’évitement (E) visant les projets 

des trois types de parcours de descente les incidences significatives ne subsistent plus sur leur état de 

conservation en matière de superficie. 

En revanche, s’agissant des hêtraies subalpines à érables (9140), les mesures d’évitement (E) de 

déplacement total ou partiel des parcours multiglisse et multiactivités dans la piste des Granges et de 

réduction (R) au minimum des terrassements, notamment du parcours multiglisse, pourraient ne pas 
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supprimer les incidences significatives sur leur état de conservation en matière de superficie. Lorsque des 

incidences subsistent malgré des mesures d’évitement ou de réduction, le Code de l’environnement dans 

son article R414-23 (IV-2°) prescrit des mesures compensatoires qui « permettent une compensation 

efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 

2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. »  Or l’atteinte portée à 

l’objectif de conservation qu’est le « maintien de la hêtraie mélangée avec l’érable » à la « lisière Est de la 

forêt sous Pierre-sur-Haute » apparaît négligeable, voire non significative. En effet, ces hêtraies subalpines 

à érables (9140) seront fondamentalement maintenues et seront traversées par les deux tracés dans le cas 

d’absence de solutions alternatives totales ou partielles à leur évitement (les mesures E). Par conséquent, 

les mesures compensatoires ne devraient pas être mise en oeuvre. 

S’agissant du site Natura 2000 Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents, les mesures d’évitement (E) et de 

réduction (R) à l’échelle de projets d’aménagement du parking conduisent le dossier d’UTN locale à ne pas 

porter atteinte à l’objectif de conservation du site Natura 2000 visant le maintien de la dynamique naturelle 

des cours d'eau dont le Lignon (la Vialle).  

C’est ainsi que le principe d’aménagement visant un objectif d’absence de perte nette de biodiversité prôné 

par l’article tutélaire L110-1 du Code de l’environnement apparaît comme respecté dans ce dossier d’UTN 

locale. 

 

3.4.2 Paysage 

A l’égard du paysage, l’ensemble des adaptations/ajustements du projet de restructuration de la station 

puis les mesures d’évitement (E) et de réduction (R) conduisent ce dossier à présenter des incidences 

modérées, voire faibles. 

S’agissant plus particulièrement du périmètre du projet de site classé les Hautes-Chaumes du Forez, 

l’artificialisation de ses « parties naturelles » (voir analyse juridique dans le lexique*) subordonnant ses 

qualités paysagères intrinsèques a été particulièrement diminuée. Seuls subsistent des micro 

terrassements, notamment pour le fil neige du téléski de Pierre-sur-Haute, en contraste avec les 

terrassements originellement prévus pour un projet supprimé de bassin technique et d’emprise bâtie 

(restaurant...) sur le plat des Granges, terrassements estimés d’après (Cesame 2020) entre 8 à 10 000 m² 

contre environ 200 m² maintenant. De plus, il faut rappeler qu’un projet de chalet amovible de secours est 

prévu sans fondation ni terrassement car non fixé au sol et que l’ancienne jasserie des Granges relève 

maintenant du projet de périmètre d’UTN locale afin de réduire au minimum des possibles artificialisations 

en offrant des équipements légers : salle hors sac, toilettes sèches... Des mesures d’évitement (E) et de 

réduction (R) des projets d’aménagement de la partie basse du projet de périmètre d’UTN locale seront 

réglementairement traduites dans l’OAP du PLUi permettant de maîtriser davantage les incidences en 

matière de proximité et de covisibilité avec le périmètre du projet de site classé les Hautes-Chaumes du Forez 

(voir analyse juridique dans le lexique*). 

Enfin, concernant l’insertion paysagère du bas de station, les aspects architecturaux que sont la forme 

architecturale, la matière et les couleurs sont définis pour les projets d’aménagement. Ils vont conduire à la 

diminution des incidences paysagères et architecturales de la station existante puisque sa référence 

« alpine » sera quelque peu gommée. 

 

 

 

 

 



Évaluation environnementale du dossier d’UTN locale de Chalmazel-Jeansagnière_Bioinsight_210218 

 

82 

 Indicateurs  

Au titre du Code de l’environnement (R122-20), l’évaluation environnementale d’un projet de dossier d’UTN 

locale comprend : 

« La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte 

appréciation des effets défavorables [incidences] identifiés au 5° [du R122-20] et le caractère adéquat des 

mesures prises au titre du 6° ; 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade 

précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées. » 

Les indicateurs et modalités de suivi du projet de dossier d’UTN locale sont présentés. 

 
Enjeux Indicateurs de suivi Valeurs de référence Modalités de suivi et sources de données 

 

Consommation de surfaces agricoles 

et naturelles 

 

surfaces agricoles et 

naturelles artificialisées 
2021 

analyse diachronique de l’occupation du 

sol du territoire à partir de bases 

d’occupation du sol vectorielles ou de 

photos aériennes et images satellitaires 

millésimées 

 

Imperméabilisation du sol 

 

 

taux d’imperméabilisation  

du sol  

 

2021 

 

analyse des plans ainsi que du terrain par 

investigations de terrain et photos 

aériennes et images satellitaires 

millésimées 

 

Projet de site classé les Hautes-

Chaumes 

 

artificialisation du sol 

du périmètre 
2021 

analyse diachronique de l’occupation du 

sol à partir de bases d’occupation du sol 

vectorielles ou de photos aériennes et 

images satellitaires millésimées 

complétée par des  

investigations de terrain 

Projet de site classé les Hautes-

Chaumes 

 

covisibilité du périmètre de 

projet du site classé les Hautes-

Chaumes 

avec la station de ski 

2021 
études paysagères 

et photographies 

Biodiversité Natura 2000 : habitats 

naturels d’intérêt communautaire 

forestiers 

 

surface des habitats naturels 

d’intérêt communautaire  

forestiers (de code Natura 

2000 9140 et 9410) 

et état de conservation* 

études  

Cesame (2017, 2019) 

et 

données Natura 2000  

du site Hautes-

Chaumes 

analyse par photos aériennes 

et investigations de terrain 

Biodiversité Natura 2000 : habitats 

naturels d’intérêt communautaire 

humides 

 

surface des habitats naturels 

d’intérêt communautaire  

forestiers (mégaphorbiaies 

6430) 

et état de conservation* 

études  

Cesame (2017, 2019) 

et 

données Natura 2000  

du site Hautes-

Chaumes  

investigations de terrain 

Biodiversité Natura 2000 : espèces 

d’intérêt communautaire végétale 

 

état de conservation* des 

populations de buxbaumie 

verte  

et des différentes espèces de 

lycopodes 

études  

Cesame (2017, 2019) 

et 

données Natura 2000  

du site Hautes-

Chaumes 

investigations de terrain 

Continuités écologiques boisées 
surface de forêts anciennes 

 

cartographie 

 Ipamac (2017) 

analyse de photos aériennes et images 

satellitaires millésimées 

et 

investigations de terrain 

Continuités écologiques humides 

longueur des ripisylves 

du cours d’eau Lignon (Vialle) 

 

ripisylves repérées 

dans les études 

Cesame (2017, 2019) 

et 

les données Natura 

2000  

analyse de photos aériennes et images 

satellitaires millésimées 

et 

investigations de terrain 

Continuités écologiques humides 

nombre et surface  

des prairies humides 

et des tourbières de transition 

 

prairies  humides 

et tourbières de 

transition 

des études Cesame 

(2017, 2019) 

et 

analyse de photos aériennes et images 

satellitaires millésimées 

et 

investigations de terrain 
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des données Natura 

2000 

Continuités écologiques humides 

nombre et surface  

de sapinière de bord de 

ruisseau  

 

sapinière de bord de 

ruisseau des études 

Cesame (2017, 2019) 

 

investigations de terrain 

Cours d’eau le Lignon (Vialle) 

 

qualité des eaux  

du cours d’eau Lignon (Vialle) 

en aval de la station de ski 

 

2021 

 

degré de dysfonctionnement du réseau 

d’eaux usées 

et 

mesure de la qualité des eaux de 

ruissellement pluvial rejetés 

et 

mesures de la qualité des eaux  

du cours d’eau Lignon (Vialle) 

en aval de la station de ski 

Cours d’eau le Lignon (Vialle) 
régime du cours d’eau Lignon 

(Vialle) 

2021 

 

suivi des débits rejetés dans le Lignon 

(Vialle) 

et 

mesures des variations du régime 

du Lignon (Vialle) 
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 Résumé  

Une station de ski 

Le domaine skiable alpin de la station de Chalmazel s'étend de 1 109 à 1 600 m d'altitude. La station compte 

12 km de pistes de ski alpin, dont 4 km équipés de neige de culture. Le domaine est accessible via 1 télésiège 

débrayable à bulles et 7 téléskis. Il compte également 1 jardin des neiges doté d’un tapis roulant d’une 

longueur de 30 m, 1 snowpark à 1 530 m d'altitude et 1 poste de secours. 

 

Un projet de restructuration : projet de dossier d’UTN locale 

Le projet de restructuration s'inscrit dans le cadre d'un projet d'amélioration et de diversification de la 

station de Chalmazel. Il repose sur un plan de développement qui comprend : 

• la construction d’un pôle technique, d’accueil et de départ d’activités (billetterie, information 

touristique, vestiaires, …) ; 

• l’amélioration de la production de neige ; 

• le réaménagement et l’agrandissement d’un bâtiment existant pour l’implantation de commerces et 

de services publics ; 

• la création de stationnements (110 places potentielles) ; 

• la création d’un stockage d’eau sécurisé (bassin technique) dont l’unique vocation sera de renforcer 

la production neige ; 

• la modification des équipements d'enneigement artificiel et le réaménagement de pistes ; 

• la modification et création de remontées mécaniques ; 

• la création d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale de 5 000 m² (250 lits dont 

la moitié en locatif complétés par de l’hébergement de groupe (100 lits)) ; 

• la création de parcours ludiques ; 

• la création d’une luge sur rail ; 

• plusieurs opérations de déboisement/reboisement, concourant à une reforestation de la partie basse 

de la piste des Granges sur une emprise d’environ 1 910 m² ; 

• la délocalisation du local technique de secours ; 

• la démolition et la renaturation de la friche du village vacance VVF. 

Le projet concerne 3,36 ha de surfaces enneigées par équipements dont seulement 0,85 ha de nouvelles 

surfaces (espace multi-glisse de bas de piste), les 2,51 ha restant correspondant à des surfaces existantes 

qui seront modifiées. Le projet portera ainsi l’emprise totale de surfaces enneigées par équipements, à 19,15 

ha, contre 18,3 ha actuellement. Il permettra l’évolution des surfaces bâties suivantes. 

 

PROJET 
SURFACES CONSTRUITES 

(m²) 

SURFACES 

DECONSTRUITES (m²) 

Plateforme d’accueil du public et les 

locaux d’exploitation 
1 250 - 

Bassin technique 370 - 

Complexe des Epilobes 220 1 650 

Pôle commercial 1 550 600 

Hébergement hôtelier et touristique 5 000 - 

Chalet des Roannais - - 

Ancienne Jasserie des Granges - - 

Ancien village vacances - 5 000 

TOTAL 8 390 7 250 

 

Le plan de développement se décline en 3 phases opérationnelles. 
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Phasage prévisionnel des opérations programmées du plan de développement de la station – CD42 

 

Une évaluation environnementale 

Le dossier de demande d’autorisation d’UTN locale est considéré comme un plan/programme. A ce titre il 

faire l’objet d’une évaluation environnementale au sens du Code de l’environnement incluant, en outre, une 

évaluation des incidences Natura 2000 puisque la commune participe à deux sites Natura 2000 Parties 

sommitales du Forez et hautes chaumes e Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents. En matière de zonages 

environnementaux, outre le Parc Naturel Régional du Livradois Forez, il convient de rappeler le projet de 

classement du site les Hautes Chaumes du Forez qui concernerait le haut de la station à partir de 1 300 m 

d’altitude environ. 
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La démarche d’évaluation environnementale repose sur le pronostic des incidences environnementales du 

projet de dossier de demande d’autorisation d’UTN locale puis la mise en œuvre de la séquence 

éviter/réduire/compenser (ERC) sous la forme de proposition de mesures.  Une telle démarche relève d'une 

approche itérative, c’est-à-dire des allers et retours constants et féconds, conduisant ensuite à des 

ajustements entre mesures, incidences et enjeux, cela pendant toute la procédure. L’objectif est d’élaborer 

un projet d’UTN locale réduisant au minimum les incidences environnementales de tous les thèmes 

environnementaux : biodiversité, paysage, eau, risques naturels... 

L’évaluation environnementale reste donc une opportunité d’enrichir le projet d’UTN locale pour le 

consolider et l’adapter afin de préserver la richesse environnementale recensée. L’évaluation 

environnementale devient ainsi un outil de valorisation du territoire. 

 

Une définition des enjeux environnementaux  

Les enjeux majeurs du projet de dossier d’UTN locale sont : 

1 la biodiversité sous la forme d’habitats naturels et de flore (la faune n’apparaît pas comme enjeu 

majeur) ainsi que des zonages environnementaux Natura 2000 ; 

2 le paysage  au regard du projet de site classé les Hautes Chaumes du Forez : (1) en matière 

d’artificialisation de son périmètre par les projets d’aménagement de la partie haute du projet de 

périmètre UTN ; (2) en matière de proximité et covisibilité de son périmètre avec les projets 

d’aménagement de la partie basse du projet de périmètre UTN ; 

3 le paysage à l’égard de l’insertion paysagère, et des références architecturales, des projets 

d’aménagement de la partie basse du projet de périmètre UTN. 

  

Une détermination de mesures à deux échelles spatiales 

Les orientations du dossier de demande d’autorisation d’UTN locale planifient donc cadrent le projet de 

restructuration de la station de ski. Ce sont ces orientations du projet d’UTN locale sous une forme 

graphique et textuelle qui vont bénéficier des mesures de l'évaluation environnementale. 

L’évaluation environnementale s’inscrit dans une logique d’emboîtement d’échelles : du projet de périmètre 

d’UTN locale aux projets d’aménagement permis à l’intérieur. Ces deux échelles concernent directement le 

PLUi Loire Forez agglomération en cours qui reprendra réglementairement ces mesures. 

A l’égard de la biodiversité et à l’échelle du projet de périmètre UTN, une mesure d’évitement (E) a permis 

d’éviter l’intégration d’une trop grande surface de forêts anciennes. Dans cette bande forestière maintenant 

beaucoup moins large se localisent des projets d’aménagement de type parcours de descente (multiglisse, 

multiactivités et luge sur rail). Des mesures d’évitement (E) et de réduction (R) à l’échelle de ces projets 

d’aménagement ont donc été ensuite définis. 



Évaluation environnementale du dossier d’UTN locale de Chalmazel-Jeansagnière_Bioinsight_210218 

 

88 

 

 
 



Évaluation environnementale du dossier d’UTN locale de Chalmazel-Jeansagnière_Bioinsight_210218 

 

89 

 
 

 
Partie haute du projet de périmètre d’UTN locale aux Granges dans le périmètre du projet de site classé les Hautes-Chaumes du 

Forez  (voir carte au-dessus)(photo Luc Laurent 18 juin 2020) 

 

S’agissant du paysage et à l’échelle du projet de périmètre d’UTN locale, une mesure d’évitement (E) et de 

réduction (R) a conduit à intégrer l’ancienne jasserie des Granges dans le projet de périmètre d’UTN locale 

pour des usages touristiques futurs. L’objectif est de réduire au minimum l’artificialisation du projet de 

périmètre de site classé les Hautes Chaumes du Forez  en évitant ainsi des projets d’aménagement qui 

auraient nécessité un bâti donc des terrassements.  

Des mesures d’évitement (E) et de réduction (R) à l’échelle des projets d’aménagement ont été ensuite 

définis, par exemple pour les projets d’hébergement touristique du bas de station. 
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Une synthèse de la démarche d’évaluation  

A l’égard de la biodiversité non Natura 2000 telle que les forêts anciennes et les prairies humides, 

l’ensemble des adaptations/ajustements du projet de restructuration de la station puis les mesures à 

différentes échelles du dossier UTN conduisent ce dossier vers des incidences faibles, voire non 

significatives. 

Concernant la biodiversité Natura 2000 des deux sites Natura 2000, les incidences significatives ne 

subsistent plus à l’égard de l’état de conservation des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 

(européen) ni en matière d’atteinte portée aux objectifs de conservation de ces sites Natura.  

C’est ainsi que le principe d’aménagement visant un objectif d’absence de perte nette de biodiversité prôné 

par le Code de l’environnement apparaît comme respecté dans ce dossier d’UTN locale. 

 

A l’égard du paysage, l’ensemble des adaptations/ajustements du projet de restructuration de la station 

puis les mesures à différentes échelles du dossier d’UTN locale conduisent ce dossier vers des incidences 

modérées, voire faibles. 

S’agissant plus particulièrement du projet de périmètre de site classé les Hautes-Chaumes du Forez, 

l’artificialisation de ses « parties naturelles » subordonnant ses qualités paysagères intrinsèques a été 

particulièrement diminuée. Seuls subsistent des micro terrassements. Des mesures d’évitement (E) et de 

réduction (R) des projets d’aménagement de la partie basse du projet de périmètre d’UTN locale seront 

réglementairement traduites dans l’OAP du PLUi permettant de maîtriser davantage les incidences en 

matière de proximité et de covisibilité avec le projet de périmètre de site classé les Hautes-Chaumes du 

Forez. 
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Enfin, concernant l’insertion paysagère du bas de station, les aspects architecturaux que sont la forme 

architecturale, la matière et les couleurs sont définis pour les projets d’aménagement. Ils vont conduire à la 

diminution des incidences paysagères et architecturales de la station existante puisque sa référence 

« alpine » sera quelque peu gommée. 
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 Lexique* 

 

Défrichement : « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé 

d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » (L341-1 du Code forestier). Les deux conditions 

doivent être vérifiées cumulativement (DGPE/SDFCB/2015-925 03/11/2015). C’est donc un changement 

d’occupation du sol permanent qui fait passer d’un état du sol boisé à un autre état du sol : prairie, culture, 

chemin, routes, bâtis, artificialisation... Un défrichement ne présente donc pas un minimum de surface, 

pouvant se faire dès le premier m² (le L341-1 du Code forestier ne mentionne pas de surface minimale), cela 

quel que soit la surface du massif boisé où cette opération de défrichement est réalisée.  

 

Espèces exotiques envahissantes : selon le règlement Européen R1143 / 2014, une espèce exotique 

envahissante est « une espèce exotique [allochtone ou non autochtone ; exogène ou non indigène] dont 

l’introduction ou la propagation s’est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services 

écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et les dits services ». 

 

Etat de conservation d’un habitat naturel : pour la directive Habitats, l’état de conservation d’un habitat 

naturel est considéré comme favorable lorsque : 

• « son aire de répartition ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en 

extension, et 

• la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont 

susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, et 

• l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable ». 

 

Etat de conservation d’une espèce : pour la directive Habitats : « Effet de l’ensemble des influences qui, 

agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations. » 

 

Flore protégée : les espèces de flore qui bénéficient d’une protection réglementaire sont inscrites aux 

annexes 1 et 2 des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire que présentent les arrêtés 

ministériels du 20 janvier 1982 et du 31 août 1995. Plus précisément ces arrêtés disposent dans l’article 1  : 

« Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 

correspondants, il est interdit en tout temps et sur tout le territoire national de détruire, de colporter, de 

mettre en vente, de vendre ou d'acheter et d'utiliser tout ou partie des spécimens sauvages des espèces 

sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des 

espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. » Ils disposent également pour l’article 2 : « Aux mêmes fins, il 

est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à 

l’exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l’annexe II du présent arrêté. » 

Cette liste nationale de protection réglementaire est, par ailleurs, complétée par des espèces protégées en 

région Rhône-Alpes au titre de l’arrêté du 4 décembre 1990 « relatif à la liste des espèces végétales 

protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale ». Ces espèces protégées en Rhône-Alpes  

bénéficient donc de la même protection réglementaire, mise à part la formulation finale de cet arrêté 

régional disposant que les « interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage, ne sont pas 

applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement 

cultivées ». 

L’urbanisation de secteurs où se localisent ces espèces bénéficiant d’une protection réglementaire pourrait 

générer des perturbations, voire la destruction de ces stations (biotopes) qu’il convient donc de conserver 

d’après la législation. Aussi est-ce vers un aménagement réfléchi des parcelles correspondantes, intégrant 

une protection ciblée de ces espèces protégées qu’il convient de s’orienter. 
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C’est ainsi que tout projet risquant de porter atteinte à une espèce protégée doit, au préalable, faire l’objet 

d’un dépôt d’une demande de dérogation auprès des services de l’Etat. Une telle demande doit faire la 

démonstration de l’inexistence de solutions alternatives au projet de destruction d’une telle espèce 

protégée. 

 

Forêts anciennes et secteurs de forêt présumée ancienne : l’ancienneté qualifie la durée sans interruption 

de l’état boisé d’un lieu depuis une date fixée. Pour une forêt dite ancienne, la date fixée est le minimum 

forestier du milieu du XIX ème siècle, c’est-à-dire que le lieu a pu être défriché puis reboisé avant le minimum 

forestier. L’ancienneté est au minimum de 170 ans. Aucune caractéristique d’exploitation ou de non-

exploitation, de maturité des peuplements ou d’avancement dans la succession écologique, n’est liée à cette 

définition. C’est ainsi qu’une forêt ancienne peut très bien ne pas abriter aujourd’hui de vieux arbres. La 

maturité écologique n’est pas dépendante de l’ancienneté de l’état boisé : une forêt peut être mature (très 

gros arbres, bois morts...) sans pour autant être considérée comme forêt ancienne parce qu’ayant dans le 

passé subie un défrichement pour mise en culture. Plus précisément, les forêts anciennes sont par 

conséquent des forêts figurées sur les cartes d’état-major du milieu du XIX ème siècle toujours boisées 

actuellement (Cateau et al. 2015). 

Dans le cadre de la définition d’une trame verte et bleue (TVB) d’un territoire sous la forme de continuités 

écologiques, plus particulièrement d’une sous-trame boisée, les secteurs de forêt présumée ancienne sont 

des surfaces de forêts anciennes* expurgées des surfaces boisées actuelles dont on a eu connaissance des 

phénomènes suivants par analyse diachronique de photo aériennes et d’images satellitaires : 

• défrichements* anciens ; 

• plantations régulières (douglas…) ; 

• coupes rases* avec ou sans dessouchage. 

Ces secteurs de forêt présumée ancienne de la sous-trame boisée d’une TVB sont donc supposés n’avoir 

subi, d’où l’intitulé « présumée » : 

• ni défrichement* transitoire d’une coupe rase* avec dessouchage pour une plantation régulière, par 

exemple de douglas, ni coupe rase sans dessouchage d’un traitement par taillis simple*  ; 

• ni défrichement* permanent, c’est-à-dire un changement d’occupation du sol qui fait passer d’un état 

du sol boisé à un autre état du sol : prairie, culture, chemin, route, bâti, artificialisation, urbanisation, à 

toutes les échelles spatiales d’une forêt (d’un individu au peuplement). 

 

Forêts subnaturelles : forêts secondaires jamais exploitées ou de façon marginale, se développant depuis 

une longue période sans perturbation anthropique importante et ayant les caractéristiques fonctionnelles 

et structurelles qui en découlent (Cateau et al. 2015). L’ancienneté pourrait être de plusieurs siècles. 

 

Forêt relevant du régime forestier : les forêts soumises au régime forestier et instituées en application des 

articles L151-1 à L151-6 du Code forestier (bois ou forêts relevant du régime forestier) figurent en annexe au 

PLU  (R151-53 CU). 

 

Habitat naturel : surface naturelle, ou agricole, voire très artificialisée, qui peut être partiellement 

imperméabilisée, homogène par : 

• ses conditions écologiques c’est-à-dire les conditions climatiques et les propriétés physiques et 

chimiques du sol… afférentes à son compartiment stationnel : le biotope ; 

• sa végétation, hébergeant une certaine faune, avec ses espèces ayant tout ou partie de leurs diverses 

activités vitales sur cette surface, flore et faune constituant une communauté d’organismes vivants : la 

biocénose.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246120&dateTexte=&categorieLien=cid
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Un habitat naturel ne se réduit donc pas à la seule végétation ; mais celle-ci, par son caractère intégrateur 

(synthétisant les conditions du milieu et de fonctionnement du système) est considérée comme un bon 

indicateur permettant donc de déterminer l’habitat naturel (Rameau 2001).  

 

Mégaphorbiaie : habitat naturel humide de hautes herbes (souvent à larges feuilles) se développant sur des 

sols humides et riches  

 

Natura 2000 : l'objectif premier de la directive Habitats est de contribuer à assurer la biodiversité par la 

conservation des habitats naturels ainsi que la faune (des oiseaux avec la directive Oiseaux) et la flore 

sauvages sur le territoire européen (article 2.1 de la directive Habitats), cela en visant le maintien dans un 

état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire (article 2.2 de 

la directive Habitats), qui constituent ainsi la biodiversité Natura 2000. L’enjeu Natura 2000 est donc 

fondamentalement la biodiversité Natura 2000 et non le périmètre Natura 2000 représentant qu'un moyen 

pour atteindre cet objectif premier.   

Par ailleurs, les objectifs de conservation d’un site Natura 2000 sont définis comme les « objectifs de 

maintien ou de rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces 

de faune et de flore sauvage qui justifient la désignation de ce site » (L414-4 CE). Ils sont établis par le 

document d’objectifs (Docob) du site. Parce que le maintien de la biodiversité Natura 2000 relève de 

l’accomplissement de ces objectifs de conservation, le Code de l’environnement  (article L414-4) dispose 

que les programmes ou projets concernés par Natura 2000 tels que des « documents de planifications » : 

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou 

en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des 

objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 ". »  

Enfin, si Natura 2000 a donc pour objectif de contribuer à assurer la biodiversité d’intérêt communautaire, 

un tel objectif a finalement pour corollaire la « valorisation des territoires » contribuant à Natura 2000. 

 

Ozone 03 : l’ozone est un polluant secondaire qui se forme par une réaction chimique complexe initiée par 

les rayons UV (Ultra-Violet) du soleil, à partir de polluants dits « précurseurs de l’ozone », dont les principaux 

sont les oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV). C’est pourquoi il est plus présent 

en été et la journée. Mais selon l’endroit, sa production ou sa destruction sera favorisée par ces mêmes 

polluants précurseurs tels que les oxydes d’azote. Ainsi, entre 1000 et 2000 mètres, plus on monte en 

altitude, plus les concentrations d’ozone augmentent par l’augmentation des rayons UV mais également de 

l’appauvrissement des « précurseurs » en altitude qui ne participent donc pas à la destruction nocturne de 

l’ozone (Atmo Auvergne Rhône-Alpes). Le seuil de protection de la santé : 120 µg/m³ pour le max journalier 

de la moyenne sur 8h à ne pas dépasser plus de 25 jours par année civile en moyenne calculée sur 3 ans.  

Les effets sur la santé : les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques, les insuffisants respiratoires sont 

particulièrement sensibles à la pollution par l’ozone. La présence de ce gaz irritant peut provoquer toux, 

inconfort thoracique, essoufflement, irritations nasale et oculaire. Elle augmente aussi la sensibilisation aux 

pollens. Lorsque le niveau ambiant d’ozone augmente, dans les jours qui suivent, une hausse de l’ordre de 1 

à 4% des indicateurs sanitaires (mortalité anticipée, admissions hospitalières, etc.), est observée. 

Les effets sur l’environnement : l’ozone a des effets néfastes sur la végétation et perturbe la croissance de 

certaines espèces, entraîne des baisses de rendement des cultures, provoque des nécroses foliaires. Il 

contribue par ailleurs au phénomène des pluies acides et à l’effet de serre. Enfin, il attaque et dégrade 

certains matériaux (le caoutchouc par exemple). 

 

http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#Oxydes_dazote
http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#NOx
http://www.air-rhonealpes.fr/glossaire#COV
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Peuplement et peuplement forestier : ensemble de la végétation ligneuse (arbres), mis à part les arbustes 

et les arbrisseaux, qui pousse dans un périmètre donné quelle que soit sa superficie. Un peuplement forestier 

est une population d’arbres caractérisée par une structure homogène (futaie régulière, futaie jardinée, 

taillis…) et une composition en essences dominantes homogène dans un périmètre déterminé. 

 

Prairies humides et secteurs de prairie humide : les prairies humides sont des surfaces herbeuses 

présentes en général à proximité des cours d’eau. Elles sont principalement alimentées en eau par les 

nappes alluviales et par les crues des rivières. En fonction de la topographie, ces prairies sont soumises à 

des périodes d’inondations plus ou moins longues, leur fréquence et leur durée déterminent en grande partie 

le type de végétation (Pôle relais tourbières). 

Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un 

secteur de prairie humide délimite de grandes surfaces de prairies humides éloignées du cours d’eau donc 

non intégrées dans les secteurs de cours d’eau*. Ces secteurs de prairie humide sont des réservoirs de 

biodiversité dont la superficie n’est, toutefois, pas aussi restreinte que celle d’un secteur de mare* ou d’un 

secteur de cours d’eau. 
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Régime forestier : le régime forestier est d'abord un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt 

sur le long terme forestier : il constitue un véritable statut de protection du patrimoine forestier contre les 

aliénations, les défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus de jouissance. C'est aussi 

un régime de gestion, avec un souci de renouvellement des ressources en bois, des autres produits et 

services fournis par les forêts, et de transmission aux générations futures de ces ressources. Ces objectifs 

se matérialisent au travers de l’«aménagement forestier ». L'O.N.F. est le gestionnaire unique, qui assure la 

mise en œuvre du régime forestier aux côtés de la commune 

 

Ripisylve : forêt du lit mineur des cours d’eau s’y développant le long  (également dénommée bois rivulaire) 

qui est donc régulièrement inondée. Elle constitue ainsi une partie de la forêt alluviale : la forêt du lit majeur  

plus étendue car liée à la dynamique du cours d’eau donc moins souvent soumise aux crues  

 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) : le Sdage coordonne et oriente les 

initiatives locales de gestion collective : schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage), contrats 

de rivières, de baie… 

 

   
 

Le Sdage LB 2016-21 (Comité de Bassin Loire Bretagne 2015) se fonde sur 14 orientations fondamentales 

comprenant l’orientation 8A-01 à l’égard des ZH dans les documents d’urbanisme. Par ailleurs, en matière 

de projet,  le Sdage préconise des mesures compensatoires suivant trois critères qui à défaut conduit à une 

compensation de 200 % de la surface perdue. Toutefois, un projet d’aménagement entraînant une 

destruction de Z.H. devra bien sûr être hautement justifié car la logique du Sdage n’est pas la compensation 

mais bien la préservation (« éviter » de la séquence ERC) (encadrés). 
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Sites classés et inscrits 

Portée juridique générale 

Les sites inscrit et classé sont des servitudes d’utilité publique (L341-1-1 du Code de l’environnement) 

affectant l’utilisation du sol et étant opposable aux tiers qui doivent figurer dans les annexes du PLU (L151-

43 et R151-51 CU) – ce qui conditionne leur opposabilité aux « demandes d’autorisation d’occupation du sol » 

(L152-7 CU).  

« L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 

intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les 

fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, 

l'administration de leur intention » (L341-1 CE). Les « monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni 

être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale » (L 341-10 CE).  

Par ailleurs, le Code de l’urbanisme dispose que les « documents et décisions relatifs à la vocation des zones 

ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au 

maintien des équilibres biologiques » (L121-23 CU).  

En application de cet article L121-23, l’article R121-4 CU dispose que sont « préservés, dès lors qu'ils 

constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du 

littoral » : les « parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L341-1 et L341-2 du 

code de l'environnement ». 

 

Portée juridique : les parties naturelles des sites inscrit et classé  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833657&dateTexte=&categorieLien=cid
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Une jurisprudence abondante a permis de préciser ce qu’il fallait entendre par « parties naturelles » d’un site 

inscrit (et classé) donc de préciser la qualification de ces parties en « espaces remarquables », cela à partir 

de deux critères cumulatifs : l’aspect plus ou moins urbanisé et l’aspect plus ou moins préservé. 

A l’égard du première critère reposant sur le degré d’urbanisation des « parties naturelles », le premier cas 

est celui de « parties naturelles » non urbanisées qui de fait présentent le caractère d’« espaces 

remarquables », cela à la parcelle près. Le deuxième cas concerne des « parties naturelles » présentant une 

urbanisation dispersée ou diffuse  qui conduit également à ce classement à la parcelle près. Le troisième cas 

relève des « parties naturelles » déjà urbanisées remettant parfois en cause la qualification d’« espaces 

remarquables ». 

S’agissant du deuxième critère relevant du degré de préservation, l’absence d’urbanisation ne conduit pas 

forcément à la qualification d’« espaces remarquables » des « parties naturelles » d’un site.  

Par conséquent, le croisement de ces deux critères à l’égard des « parties naturelles », peut s’appliquer aussi 

bien à la totalité du site que sur une partie de sa surface. 

Bien sûr, une telle obligation de préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés n'a vocation à 

s'appliquer que dans les communes littorales (L321-1 et L321-2 CE). 

Pourtant, en dehors de ces communes littorales, l’urbanisation des sites inscrits n’est pas pour autant 

autorisée (L341-1 CE). L’atteinte à un site inscrit pourra (comme sur le littoral) être considérée comme 

d’autant plus forte que le site a conservé son caractère naturel (peu urbanisé), cela spécialement à l’issue 

de la loi Biodiversité (n°2016-1087 du 8 août 2016), qui a modifié l’article L341-1-2 CE conduisant à un 

classement d’un site inscrit, voire à une mesure de protection, ou à sa désinscription en fonction de son 

« état de dégradation ». 

La question se pose donc de savoir si la jurisprudence rendue par le juge administratif à propos de la 

préservation des parties naturelles des sites inscrits ou classé en tant qu’espace remarquable peut ou non 

être étendue aux communes non littorales.  

Tout d’abord, on doit remarquer qu’aucun texte ne précise quel degré d’urbanisation peut être toléré dans 

les sites inscrits ou classés, notamment jusqu’où les PLU peuvent aller dans ce domaine. Il faut néanmoins 

tenir compte de la législation sur les sites qui interdit des modifications de leur état ou une destruction (sauf 

déclaration pour les sites inscrits ou une autorisation pour les sites classés).  

 

Remarque : une réponse ministérielle avait fourni les précisions suivantes s'agissant d'un site classé : si le classement d'un site n'a 

pas pour objet, ni pour effet d'instituer une inconstructibilité de principe ou d'interdire toute activité économique, il a cependant 

pour objectif de conserver les caractéristiques du site et de les préserver de toute atteinte grave (destruction, altération, 

banalisation). Aussi, des modifications majeures apportées après le classement aux règles du PLU, qui auraient pour effet d'entraîner 

la dénaturation d'un site ou d'un secteur bénéficiant d'une protection au titre du site classé, doivent être considérées comme étant 

incompatibles avec les objectifs de classement et remettant en cause le principe même de la protection. Il peut notamment s'agir 

d'une transformation de zone N en zone U, mais une analyse locale est à chaque fois nécessaire pour apprécier l'impact du 

changement de zonage, particulièrement lorsque ce dernier est justifié par la présence du site. Dans ce cas, la commune devra donc 

s'assurer que l'ouverture à l'urbanisation d'une parcelle située en zone naturelle n'est pas de nature à modifier les caractéristiques 

du site et à porter atteinte aux objectifs de classement et qu'elle n'a pas pour objet de satisfaire un intérêt individuel (Rép. min. n° 

4731 : JO Sénat Q, 3 oct. 2013, p. 2889).  

 

Il faut également rappeler que le maire peut refuser d’accorder un permis de construire ou le conditionner 

à des prescriptions si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 

à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales (R111-27 CU). Cet article R111-27 s'applique en présence ou en absence de PLU 

(en effet, l'article R111-1 CU ne mentionne pas l'article R111-27 dans la liste des articles qui s'appliquent 

seulement en l'absence de PLU ou de document d'urbanisme en tenant lieu). 

Plusieurs arrêts peuvent à cet égard être cités à titre d’illustration.  
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Exemple 1 : commet une erreur manifeste d'appréciation l'autorité qui autorise l'extension d'un hôtel (immeuble de plus de 20 000 

m²) dans un site inscrit à proximité d'un site classé, entraînant la disparition total d'un parc boisé - auquel la réalisation de plantations 

en terrasse ne saurait suppléer et l'arasement d'une butte naturelle à laquelle devraient se substituer les constructions projetées, 

après avis défavorable de l'ABF et de la commission des sites. Cette construction contribuerait de manière notable à la détérioration 

d'un paysage protégé (CE 21 juill. 1989, Féd. des assoc. du Sud- Est pour l'environnement, n° 95755).  

Exemple 2 : est illégalement autorisée la construction d'un ensemble immobilier dans un site inscrit à proximité d'un site classé 

entraînant de plus la disparition d'un espace en grande partie boisé (CE 21 sept. 1992, SCI Juan-les-Pins Centre, n° 116491). Idem 

dans un parc ordonnancé style XVIIIe, inclus dans un site inscrit dont le classement est ouhaité, en raison notamment de la nature 

du projet (CAA Paris, 10 févr. 1994, SCI du parc de Rentilly, n° 93PA00754).  

Exemple 3 : méconnaît l’article R. 111-27, un projet de construire 6 éoliennes, d'une hauteur de 145 m s'étendant sur une ligne courbe 

d'environ 2 200 m sur une petite crête du relief séparant deux villages à une altitude moyenne de 420 m, qui s'inscrit, d'une part, 

dans un paysage formé d'espaces ouverts, caractérisés par un vallonnement peu prononcé qui permet d'avoir des vues lointaines, 

et qualifié de moyennement favorable à l'implantation d'éoliennes par une étude sur les parcs éoliens dans les paysages vosgiens 

et, d'autre part, à une distance de 2,5 à 7,6 km d'un site inscrit considéré comme emblématique des Vosges, dans un rayon de 10 km 

où se trouvent 18 monuments historiques avec lesquels il est en partie en situation de visibilité ou de co-visibilité et à une distance 

de 2 à 3 km d'un paysage identifié comme remarquable (CAA Nancy, 9 juin 2011, Aquilon Énergies SAS, n° 10NC01414).  

Exemple 4 : le terrain d'assiette du projet de construction d'un hangar agricole pour une surface hors oeuvre brute totale de 1 947 

m² et une surface hors oeuvre nette de 160 m², occupant une emprise au sol de 56 m sur 31 m et un logement, est situé à l'intérieur 

des limites du site inscrit de la Montagnette. Cet ensemble de collines boisées forme le décor naturel de la commune de Tarascon 

vers le nord et l'est, notamment le long de la route départementale 35 allant de Tarascon à Boulbon. Par l'implantation et les 

dimensions du hangar dont il prévoit la construction, et l'incidence de cette construction sur la perception du paysage de la 

Montagnette depuis la route départementale 35, depuis laquelle il barre la perspective, ainsi que sur le caractère des abords de ce 

massif, le projet autorisé est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt de cette partie du site inscrit de la Montagnette 

(CE, 26 oct. 2011, GAEC Lefebvre et fils, n° 328241).  

Exemple 5 : à l’inverse, une construction, bien que d'inspiration contemporaine, n'est pas de nature, compte tenu de sa hauteur 

réduite ne dépassant pas la ligne de crête et de son intégration paysagère grâce notamment aux plantations prévues, à porter 

atteinte à l'intérêt, ni des lieux avoisinants caractérisés par la présence de nombreuses constructions sans intérêt architectural 

particulier, ni du site inscrit voisin (CAA Nantes, 26 déc. 2003, Roudaut, Cne de Lannilis, n° 02NT01147). 

 

En l’absence de précisions données par les textes, il convient d’être prudent dans la possible reprise de la 

jurisprudence rendue sur les espaces remarquables dans un contexte hors zone littorale. Toutefois, l’analyse 

de la jurisprudence sur l’article R111-27 et celle de l’article L121-23 du Code de l’urbanisme permettent de 

voir que le juge se pose des questions récurrentes :  

• le projet a-t-il des incidences ou pas pour le site inscrit (ou classé) ?  

• le projet est-il situé dans le périmètre du site ou à proximité et dans ce cas, est-il en covisibilité avec 

celui-ci ?  

• le projet est-il situé dans une zone naturelle du site inscrit (ou classé) ou au contraire dans une zone 

d’urbanisation diffuse/urbanisée ?  

• le projet est-il situé dans une zone paysagère patrimoniale ou au contraire sans attrait particulier ?  

• le projet est-il situé dans un site inscrit (ou classé) en bon état ou au contraire dégradé ?  

 

Remarque : la jurisprudence considère que l'approbation d'un document d'urbanisme n'ayant pas pour effet direct d'entraîner un 

changement dans l'état des lieux, un POS (PLU) peut être approuvé sans autorisation préalable du ministre chargé des sites, alors 

même qu'un site classé est compris à l'intérieur du territoire qu'il concerne (CE 24 juill. 1981, Woll Brett). 

 

Znieff : les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique sont des outils de connaissances 

non des instruments de protection réglementaire, comme l’a reconnu le Conseil d’Etat (JOAN du 28.12.1992 

p.5842), mais ils constituent un effet révélateur de l’intérêt écologique des surfaces litigieuses et bénéficie 

ainsi d’une reconnaissance (Lévy-Bruhl & Coquillart 1998, Roche 2001, Jacquot & Priet 2004). Elles peuvent 

également aider à l’identification sur le terrain des surfaces remarquables visées par les lois Littoral et 

Montagne (Jacquot & Priet 2004). Aussi la jurisprudence considère-t-elle que l’exisChidrac d’une Znieff 

n’est pas de nature à interdire tout aménagement - une Znieff n’est pas opposable au tiers. Mais a contrario 

la non prise en compte de son contenu (espèces, milieux naturels,) - qui a justifié son inscription - a été 

sanctionné, par exemple, Tribunal administratif d’Orléans du 29 mars 1988. Ainsi l’aménageur doit  prendre 

en considération son contenu dans le but de ne pas y porter atteinte (Sanson & Bricker 2004). Il en est de 
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même des documents d’urbanisme ; cela a été confirmé par la Cour d’Appel de Nantes du 30 juin 2000-

req. 98NT013333 (Sanson & Bricker 2004). 

 
Znieff de type 1 

La circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 du ministère de l’Environnement les définit ainsi : « Secteurs de superficie en général limitée, 

définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

naturel national ou régional. » Une Znieff de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. 

(Par unité écologique homogène, on entend un espace possédant une combinaison donnée de conditions physiques et une structure 

cohérente, abritant des groupes d’espèces végétales et animales caractéristiques de l’unité considérée : une pelouse sèche, une 

forêt, une zone humide…). Elle abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat remarquable ou rare, justifiant d’une valeur 

patrimoniale plus élevée que celle des milieux environnants.  

Znieff de type 2 

La même circulaire les caractérise comme de : « Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant des potentialités 

biologiques importantes. » Une Znieff de type II contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une 

cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Chaque ensemble constitutif de la zone est une combinaison d’unités 

écologiques, présentant des caractéristiques homogènes dans leur structure ou leur fonctionnement. Elle se distingue de la 

moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible. 

 

Zones humides : depuis un amendement du Sénat dans le cadre de la loi du 24 juillet 2019 portant création 

de l'office français de la biodiversité, amendement qui est revenu sur la jurisprudence problématique qui 

demandait le cumul des méthodologies pour caractériser une zone humide (ZH), désormais, pour la 

définition d'une ZH au sens du Code de l'environnement (loi sur l'Eau), un seul critère suffit. Il s'agit de 

l'humidité des sols (critère pédologique = ZH pédologique) ou de la présence d'une végétation propre aux 

zones humides (critère botanique = ZH botanique), ce qui supprime le cumul des méthodologies.  Le nouvel 

article L211-1 (CE) maintenant dispose qu'« on entend par zone humide les terrains exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou 

dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 

de l'année ». 

Cependant, le recensement des zones humides dans un PLU vise avant tout la définition de la sous-trame 

humide de la TVB du PLU : les différents secteurs humides qui seront au bout du compte repérés sur le plan 

de zonage et protégés dans le règlement écrit. Or la définition de ces secteurs humides dans un PLU est 

réalisée sur le fondement du Code de l’urbanisme avec une « autre portée juridique » que celle du L211-1 du 

Code de l’environnement. En effet, comme le précise la Note technique ministérielle du 26 juin 2017 relative 

à la caractérisation des zones humides, un PLU peut « classer un secteur en zone humide quand bien même 

celui-ci ne pourrait être qualifié de zone humide au titre de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : 

CAA Lyon, 18 janvier 2011, no 10LY00293. Il en est de même des zones humides qui pourraient être 

qualifiées d’espaces remarquables en application des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l’urbanisme ».  
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