
Fiche n°12 : Forêt

Les obligations du SCoT

Le Schéma Départemental d’Accès à la Ressource Forestière (SDARF)

Depuis la loi  d’Avenir pour l’Agriculture,  l’Alimentation et  la Forêt de 2014  et d’après
l’article L.153-8 : « Le département élabore chaque année un schéma d’accès à la ressource
forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale  concernés.  Ce  schéma  prévoit  des  itinéraires  empruntant  des  routes
départementales,  communales et intercommunales et permettant d’assurer le transport de
grumes depuis les chemins forestiers jusqu’aux différents points de livraison. »

Dans le cadre de leur élaboration ou de leur révision, les SCoT doivent prendre en compte
ce schéma (article L.131-2 du code de l’urbanisme).  Toutefois, concernant le département
de la Loire, aucun schéma n’a été réalisé et aucune élaboration n’est prévue à ce jour.

Les politiques de l’État et leurs objectifs

En 1827,  le  code forestier a  instauré  le  régime  forestier  pour  les  bois  de  l’État,  de  la
couronne,  des  communes  et  des  établissements  publics.  Il  instaure  des  servitudes
d’exploitation et d'aménagement en vue de conserver les forêts pour « leur utilité et leur
bienfait inappréciable ». La loi « UHA » (1973  ) a autorisé le classement des bois, forêts ou
parcs  à  protéger  en  espaces  boisés  classés.  Le  défrichement  et  les  modes  d’occupation
compromettant le site sont interdits.

La loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001 et la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 s’attachent à promouvoir le développement
durable en reconnaissant d’intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts dans
l’ensemble de leurs fonctions économique, environnementale et sociale. Elles ont pour objet
d’assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles,  de développer la
qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la
filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits
forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

La  gestion  durable  des  forêts  garantit  leur  diversité  biologique,  leur  productivité,  leur
capacité  de  régénération,  leur  vitalité  et  leur  capacité  à  satisfaire,  actuellement  et  pour
l’avenir,  les  fonctions  économique,  écologique  et  sociale  pertinentes,  aux  niveaux  local,
national et international, sans causer de préjudices à d’autres écosystèmes.

Parmi l’ensemble des dispositions novatrices de la loi de 2001, l’article L12 (recodifié L123-
1 à L.123-3) du code forestier instaure les"chartes forestières de territoires"qui offrent un
cadre de contractualisation à une démarche de rencontre entre propriétaires forestiers, publics
ou privés, et demandeurs motivés par une ou plusieurs offres de services, voire par l’avenir
global d’un territoire forestier.
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Le Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT)

Le PAT est un outil d’aide à la décision, mis à disposition des territoires, afin de faciliter et
développer un approvisionnement local en bois industrie/énergie et en bois d’œuvre. Il est
issu du programme « 1000.

D’autres outils sont créés ou renforcés pour l’aménagement du territoire : la modulation des
seuils de défrichement et la faculté de prescrire des boisements compensateurs, la protection
des haies et des arbres isolés dans le cadre des plans locaux d’urbanisme, la gestion des
friches,  la  réglementation  des  boisements  par  les  collectivités,  la  réglementation  des
boisements  à  proximité  des  cours  d’eau,  la  prévention  des  incendies  de  forêts,  et
l’articulation avec la politique de la montagne en particulier la prévention des risques.

La loi de modernisation de l’agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010 a instauré dans
chaque région un Plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF). Ce plan
identifie  à  l’échelle  régionale  les  massifs  forestiers  qui  justifient,  en  raison  de  leur
insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les
raisons pour lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre
à court terme pour y remédier.

Risque incendie
Défense des forêts contre l’incendie

• arrêté  préfectoral  portant  classement  en  massif  forestier  à  risques  d’incendie
(19/02/2015) les forêts situées sur 22 communes du département de la Loire au titre
de l’article L.231-1 du code forestier.

• arrêté  préfectoral  fixant  la  règlementation  du  débroussaillement (19/02/2015)
nécessaire à la prévention des incendies de forêts applicable sur les communes du
département de la Loire classées au titre de l’article L.321-1 du code forestier.

Communes classées à risque d’incendies – Carte des communes classées à risques d’incendie
(19/02/2015)

Autres documents de référence et Implications territoriales

Régime forestier
Le SCoT est concerné par la protection des bois et forêts soumis au régime forestier.
Toute occupation du domaine forestier est soumise à l’avis de l’Office National des Forêts
(article R.143.2 du code forestier).
Lors de l’affectation des zones, il est nécessaire de vérifier que les nouveaux aménagements
n’entravent pas la desserte des massifs forestiers attenants qu’ils soient publics, privés ou
mixtes.  En effet,  si  leurs  dessertes  étaient  compromises,  cela impliquerait  la  création de
nouvelles  dessertes avec les  conséquences que l’on connaît  au point  de vue financier et
paysager.
Par  ailleurs,  un  peuplement  forestier  est  souvent  la  cause  de  préjudices  importants  aux
habitations tels que : ombre portée avec toutes les conséquences connues sur les bâtiments,
feuilles dans les chéneaux, chute d'arbres... Afin d'éviter les litiges futurs au dénouement
difficile, il paraît indispensable qu'une zone « non aedificandi » d'une largeur au moins égale
à la hauteur du peuplement soit mise en place.
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http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/DT_11_538_classement.pdf
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/DT_11_538_classement.pdf
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/COMMUNES_INCENDIES.pdf
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/DT_11_539_debroussaillement-1.pdf


Afin de préserver et soutenir l’agriculture sur le territoire, il convient que le SCoT prenne en
compte ces études générales et éléments d’information.

L’Agenda 21 du Département  de la  Loire comporte  42  projets.  L’un d’eux  est
consacré au développement d’un soutien durable à la filière forêt/bois, génératrice d'emplois,
de  plus-value  et  respectueuse  du  développement  durable.  Une  concertation  menée  avec
l’ensemble  des  acteurs  forestiers  a  permis  au Département  de  lancer  un second plan  de
soutien à la filière forêt/bois pour la période 2015-2020.

Le Programme  régional  de  la  forêt  et  du bois  (PRFB) Auvergne-Rhône-
Alpes établit la feuille de route de la politique forestière dans la région pour les dix années à
venir, de 2019 à 2029. Il s’inscrit dans le cadre du programme national de la forêt et du bois
(PNFB) qui a été approuvé par décret le 8 février 2017.

Ce programme a été approuvé le 28 novembre 2019 par arrêté ministériel.

Plan pluriannuel régional de développement forestier (2012)
Le comité  d’élaboration du Plan pluriannuel  régional de développement forestier  a  été  créé par
arrêté préfectoral n° 11-066 du 23/02/2011 portant composition de ce comité.
L’approbation de ce plan est intervenue le 2 décembre 2012.

Charte forestière territoriale
Le territoire est concerné par une  charte forestière de territoire associant l’ensemble des
acteurs  forestiers  de  la  filière-bois  et  du  territoire  des  montagnes  du  Haut-Forez  et  le
territoire du Pays surfé dont le périmètre a été délimité le  27/02/2008. Le territoire du SCoT
est concerné par cette charte forestière de territoire sur le Pays surfé.
Actuellement cette charte forestière de territoire est au point mort suite à l’échec du pôle bois
sur le haut-forez.
Une  charte forestière territoriale est en cours d’élaboration afin de structurer la filière bois sur le
territoire de Loire-Forez agglomération.

Réglementation des boisements
Plus de la moitié des communes du SCoT ont une réglementation des boisements. 

Études et Données

L’approche paysagère  accélératrice de la transition agro-écologique  février
2020
Le ministre  d’État,  ministre  de  la  Transition  écologique  et  solidaire,  et  le  ministre  de
l’Agriculture et de l’alimentation ont signé le 5 juin 2018 une lettre de mission intitulée
« Définir des outils de politique agro-sylvo-paysagère » visant à « formuler des propositions
concrètes en matière de politiques publiques et d’outils à mobiliser ou à concevoir en faveur
de la démarche paysagère au bénéfice de l’agriculture et de la forêt ».  
Le CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux) et le
CGEDD (Conseil général de l’environnement et du développement durable) ont été chargés
d’étudier l’évolution du paysage en France et son impact sur la transition agro-écologique.
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Le présent rapport analyse l’évolution de la prise en compte du paysage dans les politiques
agricole  et  forestière  et  des  outils  de  politique  publique  concernés.  Il  propose  des
améliorations de ces outils. La question paysagère agricole et forestière devient en effet un
enjeu important dans le contexte de la redéfinition en cours de la politique agricole commune
(PAC) post 2020 et des services que l’agriculture et la forêt pourraient rendre notamment
dans ce domaine. 
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/109099?token=8d9f748a1f956546d42572353b2c2fbe

Fiche de la région forestière n°15
http://www.foretpriveefrancaise.com/

Thématique forêt-bois
http://agriculture/foret-boi  s

Plan de soutien Filière Forêt/Bois 2015-2020 du Département de la Loire
https://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/2015-06/plaquette_web.pdf

Protection des bois et forêts soumis au régime forestier
http://carmen.carmencarto.fr/105/ONF_Forets.map

Le Plan pluriannuel régional de développement forestier
http://www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Approbation-du-Plan-Pluriannuel
http://draaf.rhonealpes.agriculture.gouv.fr/Les-documents-regionaux-d
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http://www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Approbation-du-Plan-Pluriannuel
http://carmen.carmencarto.fr/105/ONF_Forets.map
https://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/2015-06/plaquette_web.pdf
http://agriculture/foret-bois
http://agriculture/foret-bois
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/109099?token=8d9f748a1f956546d42572353b2c2fbe

