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La Directive européenne sur l’évaluation des incidences des Plans et Programmes sur l’environnement rend obligatoire 
l’évaluation environnementale des plans et programmes, et vient compléter les exigences de a Loi SRU. 

Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Cette transposition a été 
complétée par la parution de 2 décrets d’application en date du 27 mai 2005 : 

- Le décret n°2005-613 décline la notion d’évaluation environnementale des plans et programmes de 
manière générale et en dessine le contenu. 

- Le décret n°2005-608 est relatif à l’évaluation environnementale des incidences des documents 
d’urbanisme sur l’environnement et modifie le code de l’urbanisme. 

Et également par le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents 
d'urbanisme.  

 

Article R121-14, modifié par Décret n°2012-995 du 23 août 2012 - art. 1 

I. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, les documents 
d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : 

1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 

2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 

3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général 
des collectivités territoriales; 

4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général 
des collectivités territoriales; 

5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme 
intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues 
à l'article L. 123-1-7 ; 

6° Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains 
mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 

7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ; 

8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ; 

9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. 

 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est concernée par la présence d’un site NATURA 2000. Le projet de carte 
communale est donc soumis à une évaluation environnementale. 

Le « rapport de présentation est proportionné à l’importance de la carte communale, aux effets de sa mise en œuvre 
ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée » (R161-3 CU). 
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La commune de Saint Pourçain sur Besbre a prescrit par délibération du conseil municipal, l’élaboration de sa Carte 
Communale, le 19 février 2018. 

Un premier dossier de Carte Communale a été élaboré en novembre 2019 et a fait l’objet de consultation auprès de la 
mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable (CGEDD), de la Chambre d’agriculture et de la CDEPNAF, en février-mars 2020. 

 

Les avis de ces personnes publiques, sur le dossier de Carte Communale, ont relevé des insuffisances (notamment dans 
le cadre de la démarche d’évaluation environnementale) et recommandent de revoir ou mieux justifier certains projets 
de la Carte Communale (secteurs du Pal et de la Loubière). La MRAE relève de nombreux enjeux dans le territoire à 
l'égard desquels le projet de carte communale présenterait de fortes incidences : 

- surface agricoles et naturelles ; 
- biodiversité : biodiversité Natura 2000 et continuités écologiques ; 
- paysage ; 
- zones humides. 

La MRAE considère que la démarche d'évaluation environnementale du projet actuel de Carte Communale n'est pas à la 
hauteur de ces enjeux tant en matière d'état initial (biodiversité, zones humides...), spécialement dans les projets de 
zones constructibles, qu'en matière de pronostic des incidences et de mise en œuvre de la séquence ERC. 

 

Dès réception des avis, la commune de Saint Pourçain sur Besbre et la Communauté de Communes Entre Allier Besbre 
et Loire, se sont engagées dans une démarche plus poussée vis-à-vis :  

- d’une meilleure définition de leurs projets économiques/touristiques dans le temps,  
- d’une analyse plus fine de l’évaluation environnementale de la Carte Communale. 

 

Concernant le projet de La Loubière, la communauté de communes a fait réaliser des études complémentaires. 

- Etude stratégique territoriale de développement touristique, patrimonial et culturel – cabinet Horwath 
HTL – 2020 

- Schéma d’aménagement global des zones d’activités économiques – Cabinet MODAAL – 2020 
- Cahier des charges pour l’aménagement de la zone à destination d’un projet touristique qui devra intégrer 

des mesures compensatoires écologiques. 

Concernant le Pal, des échanges complémentaires ont été menés avec le parc. 

 

Un complément à l’évaluation environnementale de la Carte Communale a été réalisé par le Bureau d’études 
BIOINSIGHT en mai 2021.  

L’Evaluation Environnementale de Bioinsight est restreinte car venant compléter un dossier en cours et répondant à un 
avis de la MRAE. L'EE développe une approche et une cohérence transscalaires, c’est-à-dire considérer le passage entre 
les échelles spatiales et temporelles, concernant la prospective à très longs termes de l’urbanisation/fragmentation du 
bocage de Saint-Pourçain-sur-Besbre ainsi que de ses zones humides (très nombreuses) donc plus généralement de sa 
trame verte et bleue. 

C’est ainsi qu’en matière de pronostic des incidences au regard de ces enjeux, il s’agit de prendre en compte les 
incidences cumulées des projets de la CC et du parc d'attraction. 

L’EE réalisée par BIOINSIGHT traite des thèmes environnementaux suivants :  

- la biodiversité : la richesse du vivant non humain de la commune : flore, faune et habitats naturels ; 
- la trame verte et bleue de la commune : continuités écologiques (zones humides, haies...) et principes de 

connexion d’échelle supérieure que sont les « corridors » du schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) ; 

- la biodiversité Natura 2000 ; 
- le paysage bocager. 
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L’évaluation environnementale de la Carte Communale se compose de plusieurs parties :  

- l’EE réalisée par le Bureau d’études BIOINSIGHT en Mai 2021. Cette partie s’attache plus particulièrement aux 
thématiques suivantes : biodiversité, zonages environnementaux (Natura 2000 ZPS), trames verte et bleue. 

- l’EE réalisée par le Bureau d’études REALITES et DESCOEUR en charge de l’élaboration de la Carte Communale. 
Cette partie traite des autres thématiques de l’évaluation environnementale (air, eau, sol, déplacements, 
risques, …) et apporte des compléments à l’évaluation environnementale de BIOINSIGHT. 

- La compatibilité de la Carte Communale avec les autres documents de rang supérieur. 
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Une carte communale qui comprend en tout ou partie un site Natura 2000 fait l'objet d'une évaluation 
environnementale systématique (R104-15 du Code de l’urbanisme).  

Une évaluation environnementale repose sur le pronostic des incidences environnementales du projet de carte 
communale 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 à des ajustements entre mesures, incidences et enjeux, cela pendant toute la procédure. L’objectif est 
d’élaborer un dossier de carte communale réduisant au minimum les incidences sur l’environnement.  

 

 

 

C’est ainsi qu’au fil des versions successives du projet de carte communale les incidences pronostiquées seront évitées 
ou réduites, voire compensées, par des mesures qui modifieront les règlements graphiques. 

Les rapports intermédiaires d’évaluation environnementale transmis en pdf restitueront ce processus décisionnel de la 
démarche d’évaluation environnementale ce qui permettra de suivre ses avancées et de comprendre ses bénéfices :  

enjeux ↔ projet ↔ incidences ↔ mesures ↔ impacts résiduels. 

 

Le rapport final d’évaluation environnementale sera composé de trois parties interdépendantes qui compléteront le 
rapport de présentation structuré suivant l’article R161-3 CU : 

1 état initial de l'environnement : définition des enjeux ; 

2 pronostic des incidences et démarche d'évaluation : définition de mesures pour les documents graphiques ; 

3 indicateurs et résumé. 
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Saint-Pourçain-sur-Besbre n’est pas couvert par un SCoT. De ce fait, sa carte communale doit être compatible ou 
prendre en compte : Sdage Loire Bretagne et objectifs de gestion des risques d’inondation du plan de gestion des 
risques d’inondation (L131-6 CU). Il en est de même du schéma régional d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) qui se substitue aux schémas sectoriels idoines : SRCE, SRCAE, SRI, SRIT, PRPGD. Le 
SRADDET approuvé le 10 avril 2020 est opposable au SCoT (ou à un PLU en l’absence de SCoT opposable) suivant un 
nouveau rapport d’opposabilité de type normativité « adaptée ». C’est ainsi que les objectifs du SRADDET s’imposent 
aux documents d’urbanisme dans un rapport de prise en compte (une compatibilité avec dérogations possibles de 
remise en cause des pour un motif d’intérêt général) alors que ces mêmes documents doivent être compatibles avec 
les règles générales du SRADDET. 

Documents Troisième dossier de projet de PLU 

Sdage Loire Bretagne Compatibilité : préservation des zones humides (orientation (8A-01) 

 

Le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes fixe 3 objectifs : 

Préserver la TVB et intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les projets d’aménagement, les pratiques agricoles et 
forestières. Pour ce faire, le SRADDET fixe aux acteurs du territoire de : 

 Préserver et gérer les milieux boisés, notamment les forêts anciennes et leurs fonctionnalités écologiques ; 

 Maintenir des milieux ouverts diversifiés ; 

 Protéger les milieux humides ; 

 Contribuer à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau et des lacs 

 Maîtriser l’étalement urbain et prendre en compte la TVB dans les documents d’urbanisme et les projets 

d’aménagement ; 

 Améliorer la transparence écologique des infrastructures linéaires de transport ; 

 Préserver la perméabilité des milieux agricoles et forestiers et la mosaïque d’habitats d’Auvergne – Rhône-

Alpes; 

 Prendre en compte la biodiversité dans les activités de pleine nature ; 

 Améliorer la connaissance de la biodiversité et s’adapter au changement climatique ; 

 Mettre en œuvre des démarches de préservation et de restauration de la TVB. 

Valoriser la richesse et la diversité des paysages patrimoines et espaces naturels remarquables et ordinaires de la région. 
Pour ce faire, le SRADDET fixe aux acteurs du territoire de : 

 Prendre en compte le paysage et les espaces naturels en amont des projets afin d’éviter l’urbanisation linéaire 

et le mitage des espaces naturels et agricoles ; 

 Protéger et valoriser les paysages dits ordinaires (linéaires de haies et d’arbres, arbres isolés, vergers…). 

Rechercher l’équilibre entre les espaces artificialisés et les espaces naturels, agricoles et forestiers dans et autour des 
espaces urbanisés. 

 

Le SRADDET Auvergne – Rhône-Alpes fixe également 7 règles : 

Règle n°35 : Préservation des continuités écologiques.  

Règle n°36 : Préservation des réservoirs de biodiversité 

Règle n°37 : Identification et préservation des corridors écologiques 

Règle n°38 : Préservation de la trame bleue 

Règle n°39 : Préservation des milieux agricoles et forestiers supports de biodiversité 

Règle n°40 : Préservation de la biodiversité ordinaire 

Règle n°41 : Amélioration de la perméabilité écologique des réseaux de transport. 
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La notion de « ressources naturelles » au sens des articles R151-31 et R151-34 du Code de l’urbanisme n’apparaît pas 
pouvoir être étendue à la biodiversité. En effet, dans sa stratégie nationale pour le développement durable (défi n°6) le 
Ministère de l’écologie distingue bien les deux notions :  

 les ressources naturelles comprennent les ressources naturelles fossiles et minérales, les matériaux issus du 

milieu naturel, les terres arables, et l’eau ; 

 la diversité biologique, ou biodiversité, représente l’ensemble des espèces vivantes présentes sur la terre 

(plantes, animaux, micro-organismes…), les communautés formées par ces espèces et les habitats dans 

lesquels ils vivent.  

 

3.1.1. HABITATS NATURELS : UNE DIVERSITE A PROTEGER 

Un habitat naturel* se caractérise avant tout par sa végétation. Saint-Pourçain-sur-Besbre est riche de très nombreux 
habitats naturels que l’on peut regrouper en quatre grands types de milieux : humides (voir chapitre zones humides qui 
sont des habitats naturels ou des regroupements d’habitats naturels ainsi que le chapitre TVB), ouverts (pelouses), 
semi-ouverts (landes) et forestiers. 

 

3.1.1.1. COURS D’EAU : DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La définition juridique d’un cours d’eau est donnée depuis le 8 août 2016 (article L215-7-1 du Code de 
l’environnement), se fondant sur trois critères à réunir : une source, un lit naturel à l’origine et un débit suffisant une 
majeure partie de l’année. Or ce dernier critère difficile à évaluer peut conduire à déclasser des cours d’eau dits 
intermittents, spécialement pendant les périodes de sécheresse. Ces cours d’eau dits intermittents sont pourtant les 
ramifications (« les chevelus ») des réseaux hydrographiques en tête de bassin, ramifications qui sont souvent figurées 
par des traits discontinus sur les cartes 1/25 000 de l’IGN. 

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). Il s’agit ; par exemple, d’un cours 
d’eau concerné par le projet de carte communale (zone constructible du Pal). 

 

  

La Besbre (cours d’eau police de l’Eau) à Maison Rouge et Champ Bon (photos Luc Laurent) 
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Cours d’eau non nommé   (tronçon cours d’eau police de l’Eau) de la parcelles B221 au Bourg et cours d’eau non nommé (forte 
présomption de cours d’eau police de l’Eau) au Boirel (photos Luc Laurent) 

 

3.1.1.2. ZONES HUMIDES : DES RESERVOIRS D’EAU  

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

 investigations de terrain dans le cadre de cette présente  évaluation de la carte communale ; 

 BD Topo IGN 2020 12 15 : surfaces en eau dont les nombreuses retenues sur cours d’eau. 

Les zones humides de Saint-Pourçain-sur-Besbre sont les ripisylves* des cours d’eau et les prairies humides qui les 
longent ainsi que les étangs que sont les retenues sur cours d’eau dont certaines sont très anciennes telle celle au 
Patureau des Près visible sur la carte d’état-major du milieu du XIX ème siècle puis sur l’orthophoto de 1954. 
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Retenue sur cours d’eau non nommé  (tronçon cours d’eau police de l’Eau) de la parcelle A147 à Patureau des Près, retenue présente sur les cartes 
d’état-major (milieu du XIX ème siècle) et en 1954, la retenue a généré une aulnaie marécageuse  en amont (photos Luc laurent) 

  

Cours d’eau non nommé  (tronçon cours d’eau police de l’Eau) en aval de la retenue avec une mare aux Boulas La Forêt et retenue (visible en 2002 
mais pas en 1954) aux Boulas  
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Retenue aux Belins et retenue au Bois d’azelle déjà présente sur les cartes d’état-major du milieu du XIX ème siècle  

 

  

Retenue déjà présente sur les cartes d’état-major  du milieu du XIX ème siècle et en 1954 à l’Etang des Prêtres ; mare aux Bourdieaux 
(photos Luc Laurent) 

 

 

3.1.1.3. FORETS : DES PROTECTIONS DES SOLS ET DES BASSINS VERSANTS  

3.1.1.3.1. FORETS DES CARTES ANCIENNES 

FORETS DES CARTES DE CASSINI (XVIII EME SIECLE) 

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 ces noyaux anciens au sein des forêts 
actuelles (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.  
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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). 

Les forêts des cartes de Cassini totalisent 938,20 ha à Saint-Pourçain-sur-Besbre. 

FORETS DES CARTES D’ETAT-MAJOR (XIX EME SIECLE) 

Les cartes d’état-major furent réalisées au cours du minimum forestier de la première moitié du XIX ème siècle, cela 
d’une façon très précise (Renaux & Villemey 2016). Sur les cartes d’état-major de Saint-Pourçain-sur-Besbre de 
nombreuses forêts sont représentées (BD Carto ® Etat-Major IGN et BD Foret ® v2 IGN – Production : CBNMC) totalisant 
426,13 ha dont 176,60 ha de forêts anciennes*. 

 

 

Forêts des cartes d’état-major (chênaies-charmaies) de part et d’autre de la clôture dans la partie nord de la parcelle A403 au 
Pal dont le peuplement est très diversifié dont prsence de gros bois ; à droite de la clôture forêt ancienne* (photos Luc Laurent)  
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3.1.1.3.2. PEUPLEMENTS ACTUELS 

La forêt actuelle (forêt*) dont les ripisylves et peuplerais est cartographiée avec la BD Forêt IGN V2 2008 et totalise 
404,47 ha (12,1 % du territoire). Elle est dominée par les feuillus, plus particulièrement les chênes. 

On y localise donc les 176,60 ha de forêts anciennes*, forêts qui sont donc rares et qui abritent une très riche 
biodiversité forestière, par exemple certaines espèces ne se rencontrent que dans les forêts anciennes.  

La forêt de Saint-Pourçain-sur-Besbre est privée. La commune n’est pas dotée d’une réglementation des boisements.  
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3.1.1.4. HAIES ET ARBRES ISOLES : DES AMORTISSEURS D ’EVENEMENTS METEOROLOGIQUES EXTREMES 

Un réseau de haies basses, c’est-à-dire taillées sur les trois côtés, avec des tronçons arborés (state arborée) ainsi que de 
nombreux arbres isolés est encore très présent à Saint-Pourçain-sur-Besbre. 

 

  

Réseau de haies avec strate arborée et arbres isolés au Tronçais  (photos Luc Laurent) 
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Arbres isolés au Turo de Fond-Mort et au bois d’Azelle  (photos Luc Laurent) 

 

3.1.2. FLORE 

467 espèces et sous-espèces de plantes ont été pour l’instant répertoriées à Saint-Pourçain-sur-Besbre (Pifh mars 
2021) : des plantes sans éléments conducteurs que sont les mousses (bryophytes) et des plantes avec éléments 
conducteurs (plantes vasculaires) que sont les fougères et prêles (ptéridophytes) ainsi que les plantes à fleurs et graines 
(spermaphytes).  

Une espèce répertoriée est d’intérêt communautaire (européen), c’est-à-dire inscrite à l’annexe II1, IV2 ou V3 de la 
directive Habitats (DH) : coussinet des bois Leucobryum glaucum (bryophyte) inscrite à l’annexe V (dernière observation 
connue dans la commune : 2014).  Une espèce est protégée* nationalement (en annexe I) : herbe de Saint-Roch 
Pulicaria vulgaris (2001). 

20 espèces exotiques envahissantes ont été répertoriées dont l’ailanthe. 

  
    Coussinet des bois (photo Gilbert Billard CBNA) et herbe de Saint-Roch (photo Frédéric Mélantois) 

  

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

2 Annexe IV : espèces végétales ou animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

3 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. 



Commune de Saint POURCAIN sur BESBRE  CARTE COMMUNALE  1.4/Evaluation environnementale 

 

 

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR 
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand  - Tél : 04 73 35 16 26  

E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr 

20 
20 

 

3.1.3. FAUNE 

De nombreuses espèces ont été répertoriées à Saint-Pourçain-sur-Besbre  (LPO Auvergne mars 2021) : oiseaux (161 
espèces dont alouette des champs, milan noir, oedicnème criard, pie-grièche à tête rousse, pie-grièche écorcheur... 
pour lesquelles la nidification est certaine), mammifères (24 dont la loutre et le castor espèces d’intérêt 
communautaire de l’annexe II), reptiles (8), amphibiens (5 dont les crapauds calamite et commun), libellules (6), 
papillons de jour (15), papillons de nuit (5),  insectes orthoptères (grillons, sauterelles…)  (2), insectes hyménoptères (1), 
insectes mantes (1), insectes coléoptères (2 : le lucane cerf-volant et le grand capricorne espèces d’intérêt 
communautaire de l’annexe II) et mollusque bivalve (1). 

   

Alouette des champs et milan noir (photos René Dumoulin) 

    

Pie-grièche écorcheur mâle et pie-grièche à tête rousse mâle (photos René Dumoulin) 

  

Cigogne blanche observée au Couillaux et tarier pâtre mâle observé au Pal  le 2 avril 2021 (photos Luc Laurent) 
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castor (photo René Dumoulin) et loutre 

 

3.1.4. SYNTHESE : UNE RICHESSE A PRESERVER DANS LE CADRE DE LA TVB  

Les données habitats naturels, flore et faune collectées et restituées dans ce chapitre a pour premier objectif d’exposer 
la très grande richesse du vivant non humain parce qu’il fait partie du collectif de la commune de Saint-Pourçain-sur-
Besbre. Il convient par conséquent de reconnaître ce vivant non humain et de le protéger pour lui-même avant toute 
vision sur sa valeur marchande ou ses services qu’il peut rendre. 

La richesse en flore et faune incluant de nombreuses espèces protégées résulte de la grande diversité des habitats 
naturels dont les cours d’eau, les retenues (étangs), les forêts anciennes et le bocage (haies et prairies permanentes). 
C’est une telle diversité et densité d’habitats naturels accompagnées de son cortège de flore et de faune qui a d’ailleurs 
permis d’y définir des zonages environnementaux dont le site Natura 2000 ZPS Sologne bourbonnaise. 

Ce vivant non humain, c’est biodiversité, se concentre, toutefois, d’une façon spatiale dans des continuités écologiques 
dont le réseau constitue la trame verte et bleue (TVB) de Saint-Pourçain-sur-Besbre.  
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Grâce à sa forte biodiversité, Saint-Pourçain-sur-Besbre participe à deux types de zonages environnementaux : 

 zonage européen Natura 2000* : une zone de protection spéciale (ZPS) relevant de la directive Oiseaux ; 

 zonage national d’inventaire : une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type* 1 et 

une  Znieff de type 2. 

 

3.2.1 NATURA 2000 : ZPS SOLOGNE BOURBONNAISE 

La ZPS Sologne bourbonnaise fut désignée par l’arrêté ministériel en avril 2006. D’une superficie de 22 236,74 ha, elle 
résulte de la contribution de 11 communes dont celle de Saint-Pourçain-sur-Besbre pour 931,66 ha, soit 27,9 % de son 
territoire.  

Le document d’objectifs (Docob) du site Natura 2000 ZPS Sologne bourbonnaise a été élaboré par la Mosaïque 
environnement (2010a, b, c). 39 espèces de l'Annexe I de la directive Oiseaux régulièrement présentes dans le site ont 
justifié la désignation de cette ZPS qui est donc primordiale pour la nourriture, l’hivernage et la migration ainsi que pour 
la reproduction de ces nombreuses espèces d'oiseaux. 
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Le projet de carte communale de Saint-Pourçain-sur-Besbre est concerné par les objectifs de développement durable 
définis dans le Docob, spécialement l’objectif A avec les objectifs opérationnels : « 5. maintenir les prairies humides du 
site », « 6. Favoriser le maintien de gros bois dans les peuplements forestiers », « 7. Favoriser le maintien des 
boisements rivulaires »,  « 8. Limiter la consommation et la fragmentation des espaces agricoles et forestiers ». 

 

 

 

Afin de montrer les incidences potentielles sur la ZPS Sologne bourbonnaise, il convient de rappeler la liste nationale des 
documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire 
l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 (1 ère liste nationale : R414-19 du Code de 
l’environnement). Cette liste présent les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire : installation 
sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc soumis à évaluation après un examen au cas 
par cas (R122-2 CE). 
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Dans un site Natura 2000, il convient aussi de rappeler qu’au titre de l’article R414-27 CE (2ème liste nationale des 
activités relevant d'aucun encadrement administratif : liste de référence), sont soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 de nombreux projets ou interventions dont les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie 
solaire  installé sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kW et dont la hauteur maximum au-dessus du sol 
ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingts. 

L’arrêté préfectoral n° 1873/14 du 29 juillet 2014 complète et adapte cette liste à la ZPS Sologne bourbonnaise pour de 
nouveaux projets soumis à évaluation des incidences Natura 2000. 
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3.3.1 TVB D’UNE CARTE COMMUNALE : DEFINITION 

Une TVB vise à compenser la réduction de la biodiversité par la fragmentation et destruction d’habitats naturels en 
renforçant la connexité, c’est-à-dire ce qui relie par des liens physiques à différentes échelles spatiales. 

A l’échelle d’un territoire, la connexité repose sur sa biodiversité spatiale concrète la plus riche que constituent ses 
continuités écologiques qui « comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors » (R371-19 du Code de 
l’environnement). 

 

 

A une échelle supérieure, du 1/50 000 au 1/100 000, les réservoirs de biodiversité sont les zonages environnementaux : 
Znieff, sites Natura 2000... tandis que les « corridors » sont des principes de connexion, c’est-à-dire des principes de 
non-fragmentation : des coupures à l’urbanisation, qui sont abstraits et symbolisés par des flèches. 

La TVB d'un PLU relève donc avant tout des continuités écologiques à définir puis à protéger (également celles des 
réservoirs de biodiversité d’échelle supérieure), complétée suivant le territoire par des coupures à l’urbanisation à 
établir et des obstacles à supprimer ou à compenser (création de passage à faune...). 

Elle devient ainsi un outil d'aménagement multifonctionnel d’un territoire. En effet, en plus de la biodiversité, elle 
favorise maintenant l’adaptation aux changements climatiques : les zones humides sont des réservoirs d’eau, les haies 
ainsi que les arbres isolés sont des amortisseurs d'événements météorologiques extrêmes (fortes pluies, canicules, 
vents...), les forêts sont des protections des sols et des bassins versants, les pelouses sèches et prairies sont des 
ouvertures paysagères... Une TVB porte une dimension paysagère puisque les continuités écologiques présentent un 
aspect esthétique, renvoyant, de surcroît, à une appartenance locale, voire à une identité territoriale.  La mise en avant 
de cette dimension sensible renforce la compréhension d’une TVB parce qu'expurgée d’une dimension trop technique. 

 

3.3.2 CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La TVB de Saint-Pourçain-sur-Besbre est constituée d’un réseau de continuités écologiques hiérarchisées en trois sous-
trames déclinées en secteurs eux-mêmes hiérarchisés : 
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1 sous-trame humide : secteurs de cours d’eau, secteurs de retenue, secteurs de mare et secteurs de prairie 

humide ; 

2 sous-trame boisée : secteurs de forêt présumée ancienne ; 

3 sous-trame bocagère : secteurs de haie et secteurs d’arbre isolé. 

 

 

 

 

3.3.3 ÉLEMENTS D’ECHELLE SUPERIEURE : SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Les Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) constituent désormais le volet Trame verte et bleue du 
SRADDET (voir chapitre articulation de la carte communale avec les autres documents de planification). Le SRCE de la 
région Auvergne a été approuvé à l’issue d’une enquête publique le 30 juin 2015 et adopté par arrêté le 7 juillet 2015. 
L’atlas du SRCE est constitué de cartes définies au 1/100 000 (Région Auvergne 2015). 

Saint-Pourçain-sur-Besbre relève  dans ce SRCE : 

 des « cours d’eau »  reconnus pour la trame bleue  à « préserver » que sont la Bresbre et le Charnay ainsi que 

les autres affluents de la Besbre  dont le cours d’eau non nommé  des parcelles A71, A72 et A73 à Terre de 

l’Etang-Taillon  et A70 et A69 à Terre de l’Etang-Taillon ; 

 un « réservoir de biodiversité » à « préserver » qu’est la vallée de la Besbre ; 
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 des « corridors  écologiques diffus » à « préserver » que sont les surfaces agricoles et naturelles à forte 

densité de continuités écologiques. 

 

 

3.3.4 FRAGMENTATION ET OBSTACLES  

La fragmentation réduit la dispersion écologique et génétique de la faune et de la flore par les obstacles souvent 
infranchissables qu’elle génère. L’évolution 1850/1954/2002/2020 de Saint-Pourçain-sur-Besbre (perspective 
d’évolution) montre sa fragmentation par les structures de fragmentation : 

 formes urbaines  de type habitat individuel diffus et habitat individuel pavillonnaire dont les clôtures des 

propriétés sont le plus souvent infranchissables) ; 

 parc d’animation dont la clôture est  infranchissable ; 

 réseau routier. 

 

  

Clôture métallique grillagée du Pal à mailles 15 x 20 cm en haut et 15 x 10 cm en bas (photos Luc Laurent) 
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Saint-Pourçain-sur-Besbre participe à la Sologne bourbonnaise, plus particulièrement au val de Besbre (Vivier & Bidet 
2008). Ici, l’élevage bovin a permis de maintenir un très riche bocage à caractère sableux/argileux marqué par des 
étangs (retenues sur cours d’eau) que l’architecture régionale ponctue de bâtis domestiques vernaculaires dont 
certaines encore à pans de bois ainsi que de châteaux.  

 

  

Bocage : réseau de haies et d’arbres isolés au moulin de Beauvoir et au Tronçais 

 

  

Bocage :  réseau de haies et bâtis au Couillaux et au Pal 

 

   

Bocage :  réseau de haies et château Beuvoir et Touri (photos Luc Laurent) 

 

 

http://www.lavoisier.fr/livre/agriculture/naturalite-des-eaux-et-des-forets/vallauri/descriptif-9782743021801
http://www.lavoisier.fr/livre/agriculture/naturalite-des-eaux-et-des-forets/vallauri/descriptif-9782743021801
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Hôtel au Pal (photo Luc Laurent) 
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L’analyse de l’état initial décrit les « perspectives de son évolution » qui sont présentées sous la forme écrite d’un 
scénario de référence dans le cas d’une continuité des choix d’urbanisme précédents et de l’urbanisation constatée 
actuellement indépendamment du projet de carte communale, en soulignant en parallèle les « caractéristiques des 
zones touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan » (R161-3 CU). 

Saint-Pourçain-sur-Besbre est une commune hors unité urbaine au sens de l’Insee (on appelle unité urbaine ou 
agglomération une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu – pas de coupure de 
plus de 200 mètres entre deux constructions – qui compte au moins 2 000 habitants).  

Saint-Pourçain-sur-Besbre appartient, comme commune de sa couronne, à l’aire d’attraction des villes de Moulins. 
Définie à partir d’une approche fonctionnelle des déplacements domicile/emploi, une telle aire est un ensemble de 
communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué d’un pôle de population et d’emploi, et d’une couronne qui 
regroupe les communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle.  

Saint-Pourçain-sur-Besbre reste, toutefois, un territoire agricole et naturel. A partir d’un centre historique, Saint-
Pourçain-sur-Besbre fut aussi modelé par l’activité agricole traditionnelle d’élevage bovin et de cultures dans le 
contexte d’un habitat rural associé à cette activité, conduisant à un territoire très diversifié en matière de type de 
surfaces agricoles et naturelles, dont des surfaces boisées et des surfaces ouvertes : bocage, prairies... Or ce sont ces 
surfaces agricoles/naturelles de type ouvert qui sont soumises à l’artificialisation et à l’urbanisation.  

 

 

 

En effet, à l’instar des communes polarisées par un pôle urbain donc à forte fonction résidentielle (68 % des 154 
résidents actifs de la commune travaillent à l’extérieur de la commune : recensement 2017), Saint-Pourçain-sur-Besbre 
voit son artificialisation progresser à partir du bâti (évolution 1866/1953/2000/2020). Cette artificialisation reste plutôt 
compacte car limitée au centre bourg, se diffusant à sa périphérie, résultant principalement d’une urbanisation 
résidentielle de type habitat individuelle donc peu dense.  
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Les trois facteurs concomitants d’amplitude toutefois différente qui ont modifié son mode d’occupation du sol vers une 
augmentation de l’artificialisation des surfaces agricoles/naturelles de type ouvert et bocager incluant des zones 
humides, des haies et arbres isolés sont :  

 l’urbanisation résidentielle à partir de lotissements en continuité avec le centre bourg le long de voies ; 

 le parc d’attraction ; 

 les bâtis agricoles. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la carte communale, le risque est de voir l’urbanisation produire non seulement 
une poursuite de l’artificialisation de ces surfaces agricoles/naturelles de type ouvert mais une fragmentation puis son 
homogénéisation. 

Une telle évolution peut conduire à une réduction de l’intérêt paysager de Saint-Pourçain-sur-Besbre mais aussi de la 
richesse du vivant non humain : sa biodiversité, reposant une multitude d’habitats naturels dont des forêts anciennes et 
des ripisylves ainsi que ses surfaces ouvertes. Il en est de même de sa fonctionnalité écologique qui sera altérée si les 
continuités écologiques sont dégradées. Cette biodiversité qui présente non seulement des fonctions et un intérêt à 
l’échelle communale et régionale mais aussi communautaire (européen) comme le montre la contribution de Saint-
Pourçain-sur-Besbre à un site Natura 2000. 

 

 

La plupart des enjeux environnementaux de l’aménagement du territoire qui peut être planifié dans sa carte 
communale sont déterminés par l’ampleur, la modalité et la localisation de l’urbanisation résidentielle et le maintien de 
certains habitats naturels tels que le bocage et les forêts présumées anciennes. 

Soucieuse de son environnement, la commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre s’est donc investie dans une réflexion sur 
cette évolution, réflexion qui s’est traduite par la carte communale qu’une évaluation environnementale de carte 
communale accompagne. 
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4 . 1  D E M A R C H E  

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 projet de carte communale 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 projets de carte 
communale. 

La démarche d’évaluation du projet de carte communale analyse aussi les incidences cumulées de la traduction 
réglementaire des projets. L’évaluation environnementale s’inscrit dans une logique d’emboîtement d’échelles : de 
l’échelle du territoire (carte communale) à l’échelle des projets d’aménagement (zones constructibles), qui toutes deux 
relèvent de mesures visant le règlement graphique. 

C’est donc la restitution du processus décisionnel de la démarche d’évaluation qui permettra de comprendre ses 
bénéfices :  

enjeux ↔ projet ↔ incidences ↔ mesures ↔ impacts résiduels 

 

 

4 . 2  P R O P O S I T I O N  1  D E  D E C E M B R E  2 0 1 9  

4.2.1 ÉCHELLE DE TERRITOIRE : CARTE COMMUNALE 

4.2.1.1 ENJEUX  

La proposition 1 de carte communale qui a reçu l’avis de la MRAE du 3 mars 2020 présente quatre zones constructibles 
totalisant 163 ha dont deux zones constructibles pour des activités, l’une au Pal (zone constructible de 139 ha), l’autre à 
La Loubière (5 ha). 

Cette proposition 1 de carte communale relève de trois enjeux majeurs : 

1 la biodiversité sous la forme de populations d’espèces d’oiseaux (la flore n’apparaît pas comme enjeu 

majeur) dont la nidification, l’alimentation et la migration résultant d’une mosaïque d’habitats naturels ont  

justifié la désignation de la ZPS  Sologne bourbonnaise dont une partie à Saint-Pourçain-sur-Besbre ; 

2 le paysage bocager  avec étangs et forêts anciennes de Saint-Pourçain-sur-Besbre ; 

3 le paysage à l’égard de l’insertion paysagère des projets d’aménagement des zones constructibles. 

 

4.2.1.2 NATURA 2000  

Saint-Pourçain-sur-Besbre participe à la ZPS Sologne bourbonnaise. Une ZPS de la directive Oiseaux vise une biodiversité 
Natura 2000 moins spatialisée que celle des habitats naturels spécifiques d’une zone spéciale de conservation (ZSC) de 
la directive Habitats. En effet, une ZPS concerne non seulement la reproduction mais également l’alimentation et la 
migration des oiseaux qui exploitent une mosaïque de milieux.  
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C’est cette diversité de milieux : cours d’eau, retenues (étangs), forêts anciennes et bocage (haies et prairies 
permanentes), qui caractérise la ZPS Sologne bourbonnaise et qu’il conviendrait de maintenir à Saint-Pourçain-sur-
Besbre. 

Plus précisément, la proposition 1 de carte communale (zones constructibles du Pal et de la Loubière) intersecte le 
périmètre de la  ZPS  Sologne bourbonnaise et présente un effet d’emprise permanent et direct mais non cumulé avec 
d’autres sur ce site. Elle présente des incidences sur l’état de conservation* d’espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire de l’annexe I telles que le pic noir et l’aigle bottée (forêts anciennes à peuplement mâture) ou le milan 
noir et le pie-grièche écorcheur. La proposition 1 de carte communale 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 opérationnels :  

 « 5. maintenir les prairies humides du site » ; 

 « 6. Favoriser le maintien de gros bois dans les peuplements forestiers » ; 

 « 7. Favoriser le maintien des boisements rivulaires » ; 

 « 8. Limiter la consommation et la fragmentation des espaces agricoles et forestiers ». 

 

4.2.1.3 PAYSAGE 

A l’échelle du projet de carte communale, les incidences sur le paysage sont jugées moyennes à fortes parce qu’il s’agit 
d’une altération du paysage bocager avec étang dont la portée est différente suivant les zones constructibles et le 
degré d’insertion paysagère des futurs projets qu’elles permettront. 
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4.2.2 ÉCHELLE DES PROJETS D’AMENAGEMENT  :  ZONES CONSTRUCTIBLES 

4.2.2.1 ZONE CONSTRUCTIBLE DU PAL 

4.2.2.1.1 ENJEUX ET INCIDENCES 

La zone constructible du Pal se localise dans le périmètre  ZPS Sologne bourbonnaise. La proposition 1 relève de trois 
enjeux majeurs : 

 un étang ancien (retenue) entouré de bois et de prairies permanentes au Patureau-des-Près et à la Terre-de-

l’Étang-Taillon ; 

 un cours police de l’Eau avec bois rivulaires, prairies permanentes et haies  qui le longent à la Terre-de-l’Étang-

Taillon et au Pal ; 

 un secteur de forêt présumée ancienne (partie nord de la parcelle A403) au Pal. 

 

  

Étang ancien (retenue) avec aulnaie marécageuse et prairie permanente au Patureau-des-Près et à la Terre-de-l’Étang-
Taillon (photo de gauche) ;  cours d’eau non nommé  (tronçon cours d’eau police de l’Eau) des parcelles A70 et A69 à la Terre-

de-l’Étang-Taillon (photo de droite) 

 

  

Cours d’eau non nommé  (tronçon de type forte présomption de cours d’eau police de l’Eau) et bocage (haies et prairies 
permanentes ) des parcelles A71, A72 et A73 au Pal (photos Luc laurent)   
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Forêt ancienne* (chênaie-charmaie) de la partie nord de la parcelle A403 au Pal dans la zone constructible de la proposition 1  

de la carte communale (photos Luc laurent) 

 

Il convient de rappeler que dans les parcelles A103 et A105 de la zone constructible du Pal, est projetée une extension 
du stationnement automobile du Pal sur une superficie de 12 ha. Ici, des prairies permanentes seront artificialisées puis 
recouvertes d’ombrières sur lesquelles un parc photovoltaïque sera installé.  

Un tel projet présente des incidences paysagères jugées fortes eu égard à sa superficie et à sa localisation le long d’une 
route en milieu agricole ouvert bien sûr dans le contexte du paysage bocager des Couillaux quand par ailleurs une 
insertion paysagère de qualité apparaît difficile à réaliser dans le contexte. 

En matière de biodiversité, un tel projet présente des incidences jugées modérées puisque les prairies permanentes 
sans haies ni arbres isolés ni zones humides ne participent pas à la mosaïque d’habitats naturels sur laquelle la ZPS 
Sologne bourbonnaise reste fondée. Cependant, ces prairies permanentes constituent des lieux de chasse pour les 
espèces de rapace de la ZPS telles que l’aigle botté ou les busards, et suivant leur mode de gestion peuvent également 
être des lieux de nidification pour des espèces prairiales telles que l’alouette lulu. Les données sur les incidences des 
parcs photovoltaïques   sur la biodiversité, en général, et les oiseaux, en particulier, sont encore peu nombreuses. Une 
récente synthèse bibliographique sur les parcs photovoltaïques au sol signale que l’analyse de l’évolution des cortèges 
d’oiseaux en lien avec l’installation et l’exploitation des parcs photovoltaïques reste difficile à réaliser (I Care & Consult 
et Biotope 2020). 

 

  

Prairies permanentes des parcelles A103 et A105 avec zone de stationnement déjà réalisé sans ombrière (photos Luc Laurent) 
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Prairies permanentes de la parcelles A103 avec stationnement déjà réalisé sans ombrière (photo Luc Laurent) 

 

4.2.2.1.2 SEQUENCE ER 

La mesure d’évitement (E) proposée est la diminution de la zone constructible du Pal hors étangs, cours d’eau, secteur 
de forêt ancienne et bocage (haies et prairies permanentes). 

 

 

4.2.2.2 ZONE CONSTRUCTIBLE DE LA LOUBIERE 

4.2.2.2.1 ENJEUX ET INCIDENCES 

La zone constructible de La Loubière se localise dans le périmètre ZPS Sologne bourbonnaise. La proposition  1 relève de 
l’enjeu d’artificialisation et de fragmentation de la ZPS aux dépens de surfaces agricoles prairiales, en sachant que la 
zone constructible se trouve en limite de la ZPS et que la parcelle A412 concernée est un ancien terrain de foot côté 
route et bourg dont la délimitation est encore visible. Le fond de parcelle est une prairie permanente présentant en 
limite de parcelle une haie à strate arborée. 

 

  

Parcelle A412 à La Loubière côté route et bourg avec prairie permanente et ancien terain de foot le long de la route  

(photos Luc Laurent) 
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La délimitation de l’ancien terrain de foot est encore visible : rectangle sombre 

 

 

Parcelle A412 à La Loubière vue sur le fond de parcelle : haie à strate arborée et prairie permanente (photos Luc Laurent) 

 

4.2.2.2.2 SEQUENCE ER 

La mesure d’évitement (E) proposée est la diminution de la zone constructible de la proposition 1 côté ouest afin de 
concentrer l’artificialisation de la ZPS côté bourg, cela tant pour des raisons de biodiversité Natura 2000 (réduire 
l’artificialisation et la fragmentation de la ZPS et maintenir une diversité de milieux) que pour des raisons paysagères. En 
fond de parcelle, la zone constructible de la proposition 1 est diminuée afin de préserver la haie à strate arborée. 
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4.2.2.3 ZONES CONSTRUCTIBLES DU BOURG 

4.2.2.3.1 ENJEUX ET INCIDENCES 

Les enjeux et incidences ont jugées faibles en matière de biodiversité comme de biodiversité parce qu’il s’agit de petites 
parcelles incluses dans des tissu urbains (parcelle E116) ou les connectant (parcelles E134, E198, E199 et E138). 

 

  

Parcelle E134 dans la zone constructible  du Bourg au Tronçais avec le château de Beauvoir au dernier plan ; 

et parcelle 584  dans l’autre zone constructible du Bourg aux Jean Martin (photos Luc Laurent) 

 

4.2.2.3.2 SEQUENCE ER 

Aucune mesure n’est proposée. 
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4 . 3  P R O P O S I T I O N  2  :  I M P A C T S  R E S I D U E L S  

4.3.1 BIODIVERSITE 

A l’égard de la biodiversité Natura 2000 du site Sologne bourbonnaise les mesures d’évitement (E) et de réduction (R)  
proposées pour la zone constructible du Pal de la proposition 1 conduisent à une proposition 2 présentant des 
incidences faibles. En effet, ces mesures réduisent considérablement les incidences sur l’état de conservation* 
d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire de l’annexe I du  site Sologne bourbonnaise telles que le pic noir et l’aigle 
bottée par le maintien de forêt ancienne ou le milan noir (maintien de milieux humides : étangs, cours d’eau, prairies 
humides...) et le pie-grièche écorcheur (maintien de parcelles bocagères : prairies permanentes, haies et arbres isolés). 
En revanche, s’agissant des prairies permanentes sans haies ni arbres isolés vouées au projet de stationnement 
automobile du Pal sous ombrières recouvertes d’un parc photovoltaïque sur une superficie de 12 ha, ces mesures 
pourraient ne pas supprimer les incidences significatives sur l’état de conservation d’oiseaux dont des rapaces 
exploitant ces prairies permanentes pour leur alimentation. 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 apparaît négligeable, voire non significative, concernant celle portée aux objectifs de 
conservation du site Sologne bourbonnaise : maintenir les prairies humides du site, favoriser le maintien de gros bois 
dans les peuplements forestiers, favoriser le maintien des boisements rivulaires, limiter la consommation et la 
fragmentation des espaces agricoles et forestiers. En effet, ces milieux seront fondamentalement maintenus. Par 
conséquent, les mesures compensatoires ne devraient pas être mise en œuvre. 

Concernant, les mesures d’évitement (E) et de réduction (R)  proposées pour la zone constructible de la Loubière de la 
proposition 1 conduisent à une proposition 2 présentant des incidences négligeables. En effet, l’artificialisation de la 
ZPS à sa périphérie sera réduite de moitié passant de 4,58 ha à 2,00 ha. De plus, cette proposition 2 conduit à une 
artificialisation se limitant au côté bourg le long d’un hameau existant ce qui réduira très considérablement la 
fragmentation de la ZPS. Enfin, la réduction de milieux diversifiés ne sera pas observée puisque les haies de fond de 
parcelle seront maintenues et que la plus grande partie des surfaces de la proposition 2 correspondent à un ancien 
stade de foot. Tant sur l’état de conservation d’espèces d’oiseaux de l’annexe I de la directive Oiseaux qu’au regard des 
objectifs de conservation du site Natura 2000, les incidences sont par conséquent très faibles, voire négligeables. 

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 de projet de carte communale. 

 

4.3.2 PAYSAGE 

A l’égard du paysage, les mesures d’évitement (E) et de réduction (R) proposées pour les zones constructibles du Pal et 
de la Loubière de la proposition 1 conduisent cette proposition 2 de carte communale à présenter des incidences 
modérées, voire faibles. En effet, les milieux les plus diversifiés ont été évités, c’est-à-dire sortis des zones 
constructibles. Par ailleurs, la zone constructible réduite de la Loubière de la proposition 2 ne se localise pas dans un 
paysage bocager architecturé puisqu’elle s’inscrit dans un contexte de tissu pavillonnaire. Reste, le projet de parc 
photovoltaïque sur ombrières de l’extension du parc de stationnement du Pal dont l’insertion paysagère pourrait être 
difficile. 
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Lorsque la carte communale fait l’objet d’une évaluation environnementale, au titre du R161-3 CU,  le rapport de 
présentation doit rappeler « que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce 
qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa 
révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur 
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 
nécessaire, les mesures appropriées ». 

Les indicateurs et modalités de suivi de la carte communale de Saint-Pourçain-sur-Besbre  sont présentés. 

Ces indicateurs doivent être mis en œuvre le plus tôt possible afin de disposer de valeurs de références au démarrage 
du suivi de l’évolution du territoire puis d’une façon si possible annuelle. C’est ainsi que la détermination des valeurs de 
références des indicateurs de suivi revient au bureau d’études qui aura la charge du suivi, cela au démarrage de la mise 
en œuvre de la carte communale ou bien les années suivantes. 

 

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 dans les projets de  zones 

constructibles 

2021 
 

analyse des plans ainsi que du terrain par 
investigations de terrain et photos aériennes et 

images satellitaires millésimées 

Continuités écologiques boisées surface de forêts anciennes* 2021 
investigations de terrain 

et analyse de photos aériennes et images 
satellitaires millésimées 

Continuités écologiques humides 
longueur de ripisylve 

des cours d’eau 
2021 

analyse de photos aériennes et images 
satellitaires millésimées 

Continuités écologiques humides 
 

nombre d’étang et de mare 
 

2021 
analyse de photos aériennes et images 

satellitaires millésimées 

Continuités écologiques bocagères  
longueur de haie 

 
2021 

 

investigations de terrain 
et analyse de photos aériennes et images 

satellitaires millésimées 

Continuités écologiques bocagères  
nombre d’arbre isolé 

 
2021 

investigations de terrain 
et analyse de photos aériennes et images 

satellitaires millésimées 
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Saint-Pourçain-sur-Besbre est une commune hors unité urbaine au sens de l’Insee mais appartient comme commune de 
sa couronne, à l’aire d’attraction de Moulins.  

Saint-Pourçain-sur-Besbre reste, toutefois, un territoire agricole et naturel très diversifié en matière de milieux 
naturels : étangs, cours d’eau, bocage et forêts anciennes. Une telle richesse agricole et naturelle à justifié la 
participation d’une partie de la commune au réseau Natura 2000, plus particulièrement au site Sologne bourbonnaise 
de la directive Oiseaux. Une telle situation soumet le projet de carte communale à une évaluation environnementale au 
titre du Code de l’urbanisme. 

Une évaluation environnementale repose sur le pronostic des incidences environnementales du projet de carte 
communale 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 à des ajustements entre mesures, incidences et enjeux, cela pendant toute la procédure. L’objectif est 
d’élaborer un dossier de carte communale réduisant au minimum les incidences sur l’environnement.  

 

 

 

L’évaluation environnementale s’inscrit donc dans une logique d’emboîtement d’échelles : de l’échelle du territoire 
(carte communale) à l’échelle des projets d’aménagement (zones constructibles), qui toutes deux relèvent de mesures 
visant le règlement graphique de la carte communale : les zones constructibles. 

La proposition 1 de projet de carte communale avait reçu un avis plutôt négatif de l’autorité environnementale au 
regard de ses incidences sur la biodiversité Natura 2000 et sur le paysage. La démarche d’évaluation a conduit à la 
proposition 2. 

A l’égard de la biodiversité Natura 2000 du site Sologne bourbonnaise les mesures d’évitement (E) et de réduction (R)  
pour les zones constructibles du Pal et de La Loubière de la proposition 2 conduisent à une des incidences jugées 
faibles.  S’agissant du paysage les incidences sont auusi considérées comme faibles. 
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Les enjeux environnementaux peuvent être considérés, comme les questions d’environnement qui engagent fortement 
l’avenir du territoire, ou les valeurs qu’il n’est pas acceptable de voir disparaître ou se dégrader, tant du point de vue 
des ressources naturelles que de la santé publique ou de la qualité de vie. Ils s’expriment à partir du diagnostic, de l’état 
des  composantes de l’environnement et de leur tendance d’évolution, des pressions exercées et/ou des réponses 
apportées. 

 

ENJEUX NATIONAUX, 
INTERNATIONAUX 

Présence de l’enjeu sur le territoire  Enjeux territorialisés Niveau de 
l’enjeu 

Maintien de la 
biodiversité et 
préservation du 
patrimoine 
naturel   

De nombreuses protections et 
inventaires reflétant la richesse du 
patrimoine local : 1 ZNIEFF de type 1, 1 ZNIEFF de 
type 2, 1 ZICO, 1 site Natura 2000, des réservoirs 
et corridors identifiés par le SRCE. 
 
  

 Garantir le respect et la 
protection des espaces naturels 
protégés.  

 Renforcer les corridors 
écologiques.  

 Protéger les richesses 
faunistiques et floristiques.  
 

Très 
fort 

Préservation 
des espaces 
naturels et 
ruraux 

• Une activité agricole très présente sur la 
commune  
• La nature des sols (sables et argiles du 
Bourbonnais sur toute la partie Sologne 
Bourbonnaise), peu fertile a naturellement 
conduit cette partie du département à une 
spécialisation de l’agriculture dans l’élevage 
essentiellement du Charolais. 
• Un réseau de trames vertes et bleues : 
alternance prairies/boisements/bocage/pièces 
d’eau.  
 

• La préservation des 
caractéristiques agraires de la 
Sologne Bourbonnaise. 
 
 

Très 
fort 

Préservation de 
la ressource en 
l’eau 

 La qualité des eaux souterraines est bonne. 
L’objectif de bon état chimique était fixé à 2015. 

 La rivière La Besbre est de qualité médiocre. 
L’objectif de bonne qualité est repoussé en 2021. 

 L'eau potable est de bonne qualité 
bactériologique. 

 

 Améliorer la qualité des eaux. 

 L’alimentation en eau potable, 
en termes de quantité et qualité. 
 

Modéré  

Gestion économe de 
l’énergie, lutte contre 
le changement 
climatique 

 L’essentiel des émissions de gaz à effet de 
serre sont dues au transport et au cadre bâti 
(consommation d’énergie). 
 

 La protection de 
l’environnement. 

 

faible 

Les nuisances 
sonores 

/ / faible 

Préservation de 
la qualité de l’Air 

Le territoire ne semble pas être soumis à des 
pollutions atmosphériques.  

Préserver la qualité de l'air. faible 

Protection des 
biens et des 
personnes 

 2 arrêtés de catastrophe naturelle pour 
coulées de boue/mouvements de terrain en 1999 
et tempête en 1982. 

 Séisme : Zone de sismicité : 2 

La protection des personnes et des 
biens contre les risques naturels et 
technologiques. 
 

Faible  
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 Risque inondation sur la Besbre, identifié dans 
le cadre de l’Atlas des zones inondables de l’Allier. 

 Risque Argiles : aléa faible sur l’ensemble du 
territoire ; aléa fort sur les rebords de plateau.  

 Radon : potentiel faible. 
 

Préservation 
des paysages et 
du patrimoine 
culturel 

 2 entités paysagères principales : Sologne 
Bourbonnaise et Val de Besbre. 

 La commune se situe dans la Petite Région 
Agricole (PRA) Sologne Bourbonnaise.  

 L’activité agricole reste très prégnante sur la 
commune.  
L’élevage bovin allaitant est la production 
dominante.  
 
Un patrimoine composé de 2 châteaux 
(monuments historiques), d’une église, d’une 
architecture traditionnelle typique du secteur. 
  

La préservation des caractéristiques 
agraires de la Sologne 
Bourbonnaise. 
La qualité du cadre de vie, 
l’environnement rural, naturel et 
paysager sont appréciés de façon 
quasi unanime par tous les 
habitants, qu’ils soient natifs du 
territoire ou plus récemment 
installés. Tous apprécient les 
richesses naturelles, la tranquillité, 
les grands paysages, les vues 
lointaines, l’air pur, le climat et les 
activités de pleine nature possibles.  

fort 

 

 

 

L’évaluation environnementale de la Carte Communale a pour but d’évaluer les choix du projet de la Carte Communale 
par rapport aux grands enjeux environnementaux, lesquels sont :  

1 – L’environnement lié à la planète 2– L’environnement lié à l’homme 

  
Plusieurs thématiques sont communes aux 2 grands enjeux environnementaux, car toutes sont liées les unes aux 
autres. Ainsi, pour éviter des redites, il est apparu plus judicieux de traiter ensembles certains thèmes communs. 

D’autre part, les principaux enjeux environnementaux du projet de la Carte Communale de St Pourçain sur Besbre, 
définis par l’Autorité environnementale, sont :  

 La gestion économe de l’espace et la maitrise de l’étalement urbain 

 La préservation des milieux naturels à forte valeur écologique présents sur la commune, dont le site Natura 
2000 « Sologne Bourbonnaise », et la ZNIEFF1 de type I « Val de Besbre ». 

Ainsi, les thématiques de l’évaluation environnementale sont déclinées comme suit :  

1. La consommation des espaces 
2. La biodiversité 
3. Les déplacements 
4. L’air, l’effet de serre, les énergies 
5. L’eau  
6. Les sols (ressources, pollutions, déchets) 
7. Les risques naturels, technologiques, et contraintes  
8. Les paysages 
9. Les patrimoines (architectural, culturel, archéologique) 

  

Les thématiques suivantes (biodiversité, 
trame verte et bleue, Natura 2000, paysage 

bocager) sont traitées de manière 
prioritaire et approfondies dans l’EE 

réalisée par BIOINSIGHT.  
Quelques compléments sont apportés dans 

cette partie. 
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Etat initial  

 Une forte vocation agricole. 
- La commune se situe dans la Petite Région Agricole (PRA) Sologne Bourbonnaise.  
- Une spécialisation de l’agriculture dans l’élevage essentiellement du Charolais. 
- Les céréales cultivées sont principalement destinées à l’alimentation des animaux produits sur 

l’exploitation. 
- Les exploitations agricoles sont réparties sur l’ensemble du territoire.  

 Une commune régie par le RNU. 

 

 

 

Les projets de la Carte Communale 

Les objectifs de la commune retenus pour l’élaboration de la Carte Communale peuvent induire des impacts plus ou 
moins forts :  

Objectifs communaux Impacts potentiels attendus 

 Concentrer le développement de l’urbanisation autour du 
pôle central (le bourg), et développer certains hameaux à 
proximité du bourg. 

Impact négatif en terme de consommation des espaces mais à 
modérer compte tenu de la limitation des zones définies. 

 Conforter l’activité économique existante, notamment le 
site du PAL. 

Impact négatif en terme de consommation des espaces mais à 
modérer compte tenu de la limitation de la zone définie. 
 

 Soutenir et conforter le développement des activités 
économiques en lien avec le tourisme. 

Impact négatif en terme de consommation des espaces puis 
qu’il s’agit de créer une nouvelle zone sur des espaces agricoles. 
Cependant, la  « re-naturation » du site nécessaire pour sa mise 
en place permet de modérer les impacts. 
  

 Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel de la 
commune. 

Impact positif.  

 Gérer les espaces agricoles.  
Impact positif.  

 

Les zones C : impact faible 

La simple volonté de vouloir maintenir sa population peut générer des impacts. Le desserrement des ménages fait que 
pour maintenir un niveau démographique équivalent, des logements supplémentaires sont nécessaires. L’éventuel 
souhait d’accueillir des populations supplémentaires génère un nombre de logements supplémentaires, et par 
conséquent, une consommation foncière plus importante.   

Néanmoins, ces impacts sont, dans le cas de la commune de St Pourçain sur Besbre, modérés dans le sens où :  

 l’ambition démographique communale vise à poursuivre sa vocation d’accueil à hauteur de ce que le territoire 
connait depuis 2010, à savoir une croissance de l’ordre de +1%/an en moyenne d’ici 2035 

 et que les zones constructibles définies pour l’habitat s’attachent à se limiter le plus possible à l’existant (le 
zonage s’arrête aux dernières constructions, le plus souvent possible, mais le zonage a dû aussi prendre en 
considération des projets en cours).  

A hauteur du Saudet, sur la RD296.  
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L’objectif est de concentrer le développement de l’urbanisation autour du pôle central (le bourg), et développer le 
Tronçais, à proximité du bourg. La définition de zones constructibles permet ainsi de stopper l’urbanisation linéaire, en 
favorisant le remplissage de ces enveloppes urbaines. 

Ce principe met également en avant, le souhait de la commune de vouloir tout d’abord remplir, densifier les 
enveloppes urbaines actuelles, avant de chercher à s’étendre.   

 

La consommation d’espaces sur le Bourg et le Tronçais :  

 Aucune parcelle déclarée à la PAC dans la zone constructible du Bourg. 

 Une parcelle est déclarée la PAC dans la zone constructible de Tronçais. Il est à noter que 2 PC ont d’ores et 
déjà été accordés par la DDT, sur une parcelle de 9500 m². Les travaux ont commencés. (Bâti signalé en gris sur 
le plan ci-dessus). 

o PC 003 253 19 M0002 accordé le 25 juillet 2019. 
o PC 003 253 19 M0004 accordé le 19 aout 2019.  

Cette parcelle ne peut donc plus être considérée comme agricole. 

 Les zonages C ne nuisent pas à l’activité agricole.  

 

 

Mesures pour éviter, réduire, compenser. 

 Malgré l’absence de SCOT ou PLH, la commune souhaite répondre favorablement aux plans/programmes 
supra communaux et ainsi réduire la consommation foncière. Elle envisage de se rapprocher des 1000m² 
environ par logement. 
 

 Consciente de la pression foncière sur le secteur de Tronçais, de l’intérêt de conserver une certaine 
perméabilité du secteur à urbaniser et de viser une certaine densité (afin de réduire la consommation des 
espaces), la Commune de Saint-POURCAIN-sur-Besbre souhaite prendre part à l’organisation de ce secteur de 
manière forte. Elle envisage d’acquérir pour l’heure, 2 parcelles (signalées sur la carte ci-dessous par un 

encadré rouge) afin de pouvoir maitriser au mieux l’urbanisation à venir.  

La Commune s’est déjà engagée, par le passé, dans un projet similaire (réalisation du lotissement des Jean 
Martin en partie Est du bourg). Ce quartier respecte une organisation urbaine maitrisée et une densité très 
honorable pour le contexte rural dans lequel s’inscrit le territoire. La commune envisage donc de réitérer 
l’exercice sur le lieu-dit de Tronçais en ayant la maitrise de ces parcelles. Cette approche apparait la plus 
judicieuse, notamment au regard des possibilités d’une Carte Communale qui ne permet pas de pousser plus 
loin et plus finement la gestion urbaine (type Orientation d’Aménagement et de Programmation). Le souhait 

/2017 
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communal de maitriser une partie des terrains encore libres sur ce secteur constitue une garantie certaine 
d’une gestion urbaine plus adaptée.   

 

 

Les zones C* : impact ciblé 

- Zone C* du PAL :  

Plusieurs surfaces déclarées à la PAC sont incluses dans la zone C* du PAL. 
Certaines sont d’ores et déjà aménagées (parkings) et n’ont donc plus de 
vocation agricole.  

 

- Zone C* de la Loubière :  

La parcelle 412 présente actuellement une vocation agricole. La partie 
Nord de la parcelle est d’ailleurs déclarée à la PAC. L’urbanisation à venir 
de ce secteur induit donc la perte d’espaces agricoles de l’ordre de 2,3 ha.  

La partie sud est occupée par un ancien terrain de foot (dont les limites 
sont encore visibles dans la prairie). Les vestiaires existent toujours 
(bâtiment à l’angle sud-ouest de la zone C*). 

Ces espaces agricoles ont une faible valeur agronomique, et n’ont jamais 
été travaillés de manière bio ou raisonnée. 

Malgré la localisation du site en bordure des espaces naturels (ZNIEFF, 
Natura 2000), ils ne constituent pas des habitats des plus favorables pour 
la biodiversité. Ces espaces agricoles ne présentent plus aucune trace 
d’éléments naturels, ni présence de l’eau (ne serait-ce sous forme de 
zones humides). 

La zone C* de la Loubière vise l’aménagement d’une unité touristique. Ce 
projet induit nécessairement une perte d’espaces agricoles de 2,3 ha et 
une artificialisation des sols, mais, au regard de la qualité médiocre des 
espace actuels, et des projets d’aménagements proposés par le cabinet 
Modaal visant la re-naturalisation des lieux, les impacts liés à 
l’aménagement de la zone seront quelque part, compensés. 

 

Il est intéressant d’indiquer qu’un PLUi vient d’être prescrit à l’échelle 
intercommunale.  

Carte Communale et PAC 
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Les autres futurs projets de développement du Pal et l’éventuelle extension de la zone de la Loubière pourront être 
analysés et éventuellement pris en compte dans ce cadre. Le PLUi dispose d’outils réglementaires plus adaptés pour 
encadrer les différents projets de développement.  

 

Le reste du territoire : pas d’impact 

 Les choix retenus réduisent les incidents sur l’activité agricole, en privilégiant l’urbanisation à proximité des pôles 

d’habitat existants (Le Bourg, Le Tronçais). L’essentiel du territoire est classé en zone inconstructible N.  

Les zones constructibles C et C* ne portent pas atteinte aux possibilités d’extensions des exploitations agricoles. 

 La carte communale prend des dispositions nécessaires quant à la préservation de l’agriculture et de ses 
différentes filières. En effet, préalablement à la définition des zones constructibles, l’ensemble des sièges 
d’exploitation et bâtiments accueillant des cheptels ont été recensés, et ce de manière à anticiper sur 
d’éventuels problèmes de cohabitation et de nuisances réciproques, notamment entre les activités agricoles et 
résidentielles, dans les années à venir. Une attention toute particulière a ainsi été portée sur les franges 
urbanisées des secteurs agricoles. 

 Par ailleurs, l’analyse des parcelles ou parties de parcelles libres intégrées en zone constructible a démontré 
que celles-ci ne présentaient pas, d’une manière générale, de valeur agronomique particulière ni ne 
représentaient des terrains à enjeux pour le maintien ou le développement d’une exploitation agricole. 

 

 

 

Ce paragraphe vient en complément de l’analyse détaillée 
réalisée dans l’EE de Bioinsight. 

 

Etat initial  

 La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est 
concernée par plusieurs zonages naturels et 
environnementaux :  

- 1 ZNIEFF de type 1 – Val de Besbre. 
- 1 ZNIEFF de type 2  - Sologne 

Bourbonnaise.  
- 1 ZICO Sologne Bourbonnaise 
- 1 site Natura 2000 ZPS Sologne 

Bourbonnaise 

 Le SRCE identifie des éléments à préserver :  
- La préservation du réservoir de biodiversité 

du Val de Besbre. 
- La préservation et la remise en bon état de la 

Besbre et de ses affluents. 
- Les forêts des vallées alluviales de la Loire et 

de la Besbre constituent des axes 
écologiques majeurs dans la région naturelle 
et pour les Trames Verte et Bleue. 

- La préservation des corridors diffus 
correspondant aux secteurs de plateaux 
encadrant la Besbre. Il s’agit d’espaces de 
potentiel écologique bon à moyen, non 
fragmentés contribuant à la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité qu’ils abritent. 

- Les mosaïques de prairies et de bosquets, reliés par un maillage bocager dense, apparaissent comme un 
des éléments fondamentaux pour le département de l'Allier. 
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 La trame bleue du territoire se compose : 

- D’un chevelu hydrographique assez dense, 
marqué en premier lieu par la rivière La 
Besbre (coupant la commune en son centre 
selon un axe nord/sud) et ses affluents 
drainant le territoire. 

- Plusieurs pièces d’eau, de tailles variées, 
ponctuent le territoire.  

- Le contexte hydrogéologique contribue à la 
présence de zones humides.  

L’absence d’un SAGE sur ce secteur ne permet 
pas de connaitre précisément les zones humides. La carte des zones humides sur Saint-POURCAIN-sur-
BESBRE se base sur les données issues du site Réseau Zones Humides (http://sig.reseau-zones-
humides.org/) et notamment « Les milieux potentiellement humides de France modélisés ».  

Les secteurs potentiellement humides couvrent essentiellement la vallée de la Besbre et les vallons 
occupés par des cours d’eau. Les secteurs habités apparaissent, peu voire pas concernés. Néanmoins, 
dans le contexte du territoire (sables et argiles, nombreuses pièces d’eau), la présence de zones humides 
sur l’ensemble du territoire reste probable. 

 La trame verte présente sur le territoire de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est relativement dense et se décline 
sous différentes formes.  

- Les emprises forestières sont représentées mais sont assez retreintes. Quelques grands boisements 
ponctuent le territoire, notamment au nord (sur le site du PAL) et dans la moitié Est. 

- Quelques petits boisements en timbre-poste sont disséminés sur les espaces de plateaux. 
- Les ripisylves des cours d’eau sont représentées mais sont discontinues.   
- La ripisylve de la Besbre est surtout prégnante dans la moitié nord. 
- Les boisements linéaires (haies et ripisylves sur les petits cours d’eau) sont fragiles car étroitement 

liés au parcellaire et pratiques agricoles. 
- Le maillage bocager constitue la trame verte la plus dense et joue le rôle de connexion avec les autres 

trames vertes (boisements notamment) organisées sur le territoire en pas japonais.  
- Les arbres isolés ponctuent les espaces agraires. Souvent issus de reliquats de haies, ces éléments 

sont fragiles car menacés de disparition (regroupements de parcelles, élargissements des routes, 
urbanisation, non remplacement des éléments malades ou vieillissants, …).  

 Les espaces agro-bocagers constituent un support complémentaire aux différents corridors écologiques. Les 
espaces de prairies/pâtures constituent des liaisons très intéressantes entre les masses boisées et les autres 
espaces naturels. 

  

 

Les enjeux 

 Garantir le respect et la protection des espaces naturels protégés.  

 Renforcer les corridors écologiques.  

 Protéger les richesses faunistiques et floristiques.  
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Les projets de la Carte Communale 

Les mesures du projet de la Carte Communale peuvent avoir un impact car elles entraînent une augmentation des 
surfaces urbaines ou urbanisables. Les impacts sur les écosystèmes et les habitats, négatifs ou positifs, ont des 
conséquences sur la flore et la faune associée. Des impacts sur la faune sont dus essentiellement à l’augmentation de la 
pollution des milieux et donc du risque d’intoxication des animaux, et d’une destruction de leur habitat.  

Par ailleurs, l’urbanisation et l’activité agricole peuvent être des facteurs directs de mortalité animale (fauchage, trafic 
automobile, etc.). L’urbanisation de zones naturelles provoque irrémédiablement une modification des écosystèmes. 
Ces perturbations ont aussi des effets induits qu’il est difficile d’évaluer à la fois sur la faune et sur la flore. 

 

 Les projets ayant un impact positif : 

La carte communale ne permet pas à proprement parler de protéger de toute construction les milieux naturels 
sensibles et les secteurs paysagers sensibles. Toutefois les espaces naturels recensés comme sensibles sont 
majoritairement maintenus en dehors des zones constructibles. 

 Mise en place de très larges zones inconstructibles 

 Les cours d’eau à préserver et remettre en valeur sont classés en zone inconstructible N dans leur totalité, à 
l’exception d’une petite portion de cours d’eau couvert par la zone C* du PAL. Néanmoins, ce secteur est déjà 
aménagé et équipé.  

 Le réservoir de biodiversité du Val de Besbre est classé en totalité en zone inconstructible N.  

 Le reste du territoire étant en zone non constructible N, la Carte Communale ne porte pas atteinte aux milieux 
potentiellement humides.  

 

 Les projets ayant un impact concernent les zones constructibles : 

Les corridors diffus couvrent les plateaux encadrant le val de Besbre. Si l’essentiel du territoire est classé en zone 
inconstructible N, les 4 zones constructibles C et C* se situent dans ces corridors diffus.  

 Les zones C sur le Bourg et le Tronçais 
Ces 2 entités urbaines se situent dans les corridors diffus à préserver du SRCE et dans la ZNIEFF de type 2 
Sologne Bourbonnaise. Le ruisseau de Mont Plaisir (affluent du Charnay) qui circule en contrebas du bourg et 
du Tronçais, est identifié comme cours d’eau à préserver.  
La définition de zones constructibles dans ces corridors diffus peut être à même d’induire des impacts. Ceux-ci 
restent cependant très faibles au regard des choix finaux de la Carte Communale. 
 

 

Carte communale et SRCE 
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Mesures pour éviter, réduire, compenser  

 Les impacts vis-à-vis du cours d’eau à préserver sont évités. Le cours d’eau et ses abords sont inscrits dans 

une zone inconstructible.   

 Les impacts vis-à-vis des corridors diffus et de la ZNIEFF 2 sont limités compte tenu de la maitrise du 

développement urbain : Les zonages C ont cherché à se limiter le plus possible à l’existant. Le zonage ne 
propose pas de parcelle libre en extension linéaire. Les potentiels disponibles pour construire se situent à 
l’intérieur des zones C, favorisant ainsi un remplissage des zones. 
Ce principe contribue à limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 Limiter l’urbanisation diffuse afin de réduire les sources de fragmentation des milieux. L’ensemble des 

groupements bâtis isolés (hameaux/fermes isolés) n’ayant pas de vocation urbaine, a été classé en zones 
inconstructibles.  

L’absence de zone C (à vocation d’habitat) sur l’étalement bâti de la Loubière contribue à réduire les impacts.  

Ce secteur était constitué à l’origine de plusieurs petites fermes agricoles, éparpillées. Ces dernières 
décennies, ce secteur s’est renforcé, développé, en accueillant de nouvelles constructions résidentielles, 
venues s’intercalées entre les bâtis anciens. L’organisation urbaine qui est donnée à voir correspond à une 
urbanisation linéaire, plutôt aérée, le long de la RD 164. 

A l’origine, la commune souhaitait mettre en place une zone constructible sur ce secteur.  

Les échanges avec le bureau d’études et les services de l’Etat (DDT notamment) ont permis de réajuster ces 
ambitions et d’abandonner l’idée d’une zone constructible sur ce secteur, notamment aux regard des 
éléments suivants soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale :  

- l’enjeu de stopper l’urbanisation linéaire et le mitage. 
- les sorties directes sur des routes départementales ne sont plus autorisées ; cette contrainte ne 

permet donc pas d’envisager de terrains constructibles  en bordure de la RD 164. 
- présence d’un site Natura 2000. 
- assainissement collectif présent sur le bourg et le Tronçais.  
- les ambitions de développement de la commune (limiter les extensions urbaines, préserver les 

espaces agricoles et naturels, et ainsi réduire la consommation des espaces, conformément aux 
grandes directives nationales) ne permettent pas de développer tous les sites habités du territoire.  

 La définition des zonages C a pris en compte l’état actuel des connaissances sur les zones humides. 

- La zone C du Tronçais n’est à priori pas concernée par la présence de zones humides. 

Carte communale et zonages naturels 

ZNIEFF 2 

ZNIEFF1 

ZNIEFF1 + Natura 2000 
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- La zone C du Bourg semble être concernée à la marge : pointe sud-ouest mais la parcelle concernée 
est déjà bâtie. 

 Les zones C n’ont pas d’impact sur les zones humides.  

 

  

 Les secteurs constructibles C choisis font l’objet d’un compromis visant l’équilibre entre urbanisation et préservation 
des zones naturelles. Les espaces les plus sensibles du point de vue écologique et environnemental ont été préservés 
en priorité.  

 

 La zone C* sur le Pal  

Mesures pour éviter, réduire, compenser  

 la réduction de la zone par rapport aux intentions premières. Les zones humides sur les parties non 

aménagées du site ont été exclues du zonage. 
 

 La zone C* sur la Loubière. 

Mesures pour éviter, réduire, compenser  

 La définition du zonage de La Loubière a pris en compte l’état actuel des connaissances sur les zones 

humides. Elle n’est à priori pas concernée par leurs présences. 

 Les aménagements à réaliser intégreront une dimension environnementale :  

Depuis la réception des avis des PPA, la communauté de communes a décidé de rédiger un cahier des charges 
pour l’aménagement de la zone à destination d’un projet touristique qui devra intégrer des mesures 
compensatoires écologiques. L’objectif est de démontrer l’engagement de la collectivité à soutenir un projet 
respectueux de l’environnement dans lequel il est situé.   
La mise en place de trames vertes tant en limite du site (pour atténuer les éventuelles nuisances visuelles, 
améliorer l’insertion paysagère), que dans les aménagements internes du site (meilleur cadre de vie). Ces 
trames vertes participeront à compenser (en partie au moins) la perte d’espaces agricoles en faveur de la 
biodiversité, ce qui va également dans le sens d’une compensation vis-à-vis du corridor diffus. 
 

Carte Communale et milieux potentiellement humides  
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Conclusion :  

Les secteurs constructibles choisis font l’objet d’un compromis visant l’équilibre entre urbanisation et préservation des 
zones naturelles. Les espaces les plus sensibles du point de vue écologiques et environnemental ont été préservés en 
priorité.  

La carte communale ne permet pas à proprement parler de protéger de toute construction les milieux naturels 
sensibles et les secteurs paysagers sensibles. Toutefois les espaces naturels recensés comme sensibles sont 
majoritairement maintenus en dehors des zones constructibles. 

 

Mesures hors Carte Communale 

Ces mesures constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et de 
sensibilisation. Elles ne concernent pas la Carte Communale, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre 
environnemental adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, 
associations, organismes divers (publics, privés) …).  

 

Concernant la protection stricte des sites naturels, il apparait intéressant de rappeler que la préservation des espèces et 
habitats remarquables est garantie selon les modalités propres aux protections appliquées aux espaces concernés. 

Cependant, en l’absence de mise en œuvre des mesures de gestion, le site Natura 2000 n’offre qu’une garantie limitée 
de préservation des espaces. 

Il convient toutefois de rappeler que, même en l’absence de portée règlementaire des zones d’inventaire, le code de 
l’urbanisme prévoit que, d’une manière générale et indépendamment de l’existence d’un document d’urbanisme, les 
autorisations d’occupation du sol doivent être délivrées dans le respect des préoccupations d’environnement, 
notamment en ce qui concerne la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. 

D’autre part, les documents d’urbanisme (PLU ou Carte Communale) ne peuvent influencer les pratiques agricoles 
(types de culture, épandages, traitements) qui font l’objet d’une autre législation. 

 

Concernant les zones humides :  

L’absence d’un SAGE sur ce secteur ne permet pas de connaitre précisément les zones humides. La carte des zones 
humides sur Saint-POURCAIN-sur-BESBRE se base sur les données issues du site Réseau Zones Humides 
(http://sig.reseau-zones-humides.org/) et notamment « Les milieux potentiellement humides de France modélisés ».  

Carte Communale et milieux potentiellement humides  

http://sig.reseau-zones-humides.org/ 
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La Communauté de Communes dispose de la compétence GEMAPI qui permettra à terme d’affiner la connaissance sur 
les zones humides. D’ailleurs, dans ce cadre, un diagnostic est en cours de réalisation sur le val de Besbre en partenariat 
avec le CEN Allier. 

 

Plusieurs mesures « de bon sens » auront un impact positif sur les espaces naturels et la biodiversité : 

 Préserver les structures végétales existantes. 
Le maillage bocager constitue autant d’espaces relais pour la continuité écologique.  
Par exemple, réduire l’affaiblissement des haies basses du fait de l’emploi de l’épareuse : ce type d’entretien 
lorsqu’il est répété sur une longue période, entraîne une baisse de la diversité spécifique, favorisant une 
dominance du prunellier et de la ronce. 

 Favoriser des plantations majoritairement d’essences locales. Les espèces exotiques invasives et les essences 
allergènes sont à éviter. Afin de favoriser l’information et la sensibilisation, une liste des essences allergènes et 
des espèces exotiques envahissantes est annexée au présent dossier. 

 Eviter les murs pleins en clôture et favoriser des clôtures perméables, afin de faciliter la libre circulation de la 
petite faune. 

 Limiter l’imperméabilisation des sols tant dans les aménagements privés que publics.  

 

Afin de réduire les éventuels impacts, quelques recommandations seront à prendre en compte :  

 Des études complémentaires aux projets afin de déterminer plus finement (à l’échelle du projet), les enjeux 
présents en terme de milieux humides ; et, le cas échéant, des adaptations des projets. 
Les aménagements de la Loubière visent à intégrer une dimension environnementale : noues et/ou bassin de 
rétention conçus comme de véritables espaces publics au rôle multiple (gestion des eaux pluviales, intérêt 
paysager, aire de jeux) grâce à leur faible profondeur et leur caractère paysager ; dans le cadre de l’arrêté du 
21 août 2008, des usages des eaux de pluie sont autorisés : usages extérieurs (arrosage) ; alimentation des 
chasses d’eau de WC et lavage des sols ; à titre expérimental, lavage du linge, sous réserve d’un traitement 
adapté de l’eau de pluie, … .  
Ce principe est à favoriser sur d’autres projets à venir. 

 

 

 

Etat initial  

 Le territoire de la Communauté de Communes 
Entr'Allier Besbre et Loire est situé au centre de la 
France, dans la Région Auvergne-Rhônes-Alpes sur la 
partie Est du département de l'Allier. 

 La RD480 traverse la commune selon un axe N/S, 
permet de rejoindre Dompierre-sur-Besbre et la RCEA. 

 Les caractéristiques de la commune et du territoire 
rural dans lequel elle s’inscrit font que la voiture 
particulière reste le mode de transport le plus 
largement utilisé.  

 

Atouts Faiblesses 

- Proximité de la RCEA 
 

- Pas de site de covoiturage 
- l’offre en transports alternatifs à la voiture individuelle (train, cars, bus) pour les 

déplacements domicile – travail) n’est pas concurrentielle. 

 une hausse constante du trafic automobile. 

 

Les enjeux 

Une dépendance de plus en plus forte vis-à-vis de l’automobile. 
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Les projets de la Carte Communale 

La poursuite du développement urbain et donc l’accueil de nouveaux ménages sont susceptibles d’augmenter les flux 
de véhicules sur le territoire communal (augmentation du nombre de déplacements proportionnelle au volume 
d’habitants accueillis). 

 L’étalement urbain et les facilités de circulation renforcent la dépendance automobile 

 Des conséquences environnementales et économiques  
Sur le plan environnemental, l’usage croissant de la voiture et l’allongement des distances parcourues ont 
pour résultat l’augmentation de la consommation de carburant, des émissions polluantes et de la contribution 
à l’effet de serre. 

 Plusieurs projets de la Carte Communale peuvent être identifiés comme ayant un impact : 

 L’objectif d’accueillir de nouveaux habitants 

 L’objectif de développer les activités économiques de son territoire. 

 

Le développement urbain à vocation d’habitat : 

 L’ambition communale d’accueillir de nouvelles populations induit la poursuite du développement urbain pour 

installer ces nouveaux ménages ainsi que l’augmentation des flux de véhicules sur le territoire. 

Néanmoins, cet impact est à modérer : 

Mesures pour éviter, réduire, compenser  

 Des objectifs de développement modérés :  

L’ambition communale est d’accueillir environ 50 à 70 habitants d’ici 2035 (soit 3 à 4 habitants/an). Au regard 
de la situation actuelle (croissance positive d’environ 1%/an), les ambitions communales visent à poursuivre sa 
vocation d’accueil à hauteur de ce que le territoire connait depuis 2010. Par rapport aux projections Insee 
portées à 2050 sur l’ensemble du département (+0,07%/an), les ambitions communales peuvent paraitre 
optimistes mais : 

 Les données Insee portent sur le département : échelle trop globale, qui ne tient pas compte de 
contextes locaux plus favorables comme c’est le cas sur le territoire communal.  

 Les ambitions communales restent modérées et nécessaires pour maintenir le niveau de la commune. 

 

Le zonage constructible (C) à vocation principale d’habitat ne présente pas un développement urbain 
démesuré. 

Le socle d’accueil des nouvelles populations se fait dans des zonages constructibles (C) lesquels ont été limités 
le plus possible à l’existant (tout en prenant nécessairement compte des coups partis). L’accueil des nouvelles 
populations se fera donc par remplissage des zones constructibles puisque ces dernières offrent des 
disponibilités foncières. 

 La limitation et la concentration des zones urbaines visent notamment à réduire les déplacements 
motorisés. 

 

 Les projets de la Carte Communale impliquant la création de voirie sont réduits à l’aménagement des 

terrains libres dans les zones C. 

 

 Des dispositions de la Carte Communale visent à réduire, compenser les impacts : 

 L’absence de zone constructible C (à vocation d’habitat) sur le secteur de La Loubière :  
Ce secteur était constitué à l’origine de plusieurs petites fermes agricoles, éparpillées. Ces dernières 
décennies, ce secteur s’est renforcé, développé, en accueillant de nouvelles constructions 
résidentielles. L’organisation s’est faite de manière plutôt aérée, le long de la RD 164. 
A l’origine, la commune souhaitait mettre en place une zone constructible sur ce secteur. 
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Les échanges avec le bureau d’études et les services de l’Etat (DDT notamment) ont permis de 
réajuster ces ambitions et d’abandonner l’idée d’une zone constructible sur ce secteur, notamment 
aux regard des éléments suivants soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale :  
- les sorties directes sur des routes départementales ne sont plus autorisées ; cette contrainte ne 

permet donc pas d’envisager de terrains constructibles  en bordure de la RD 164. 
- la présence d’un site Natura 2000. 
- l’assainissement collectif àprivilégier.  
- les ambitions de développement de la commune (limiter les extensions urbaines, préserver les 

espaces agricoles et naturels, et ainsi réduire la consommation des espaces, conformément aux 
grandes directives nationales) ne permettent pas de développer tous les sites habités du territoire.  

 Le volume de déplacements ne va pas évoluer sur ce secteur résidentiel. 

 

 

Le développement à vocation d’activités : 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est un gros bourg rural qui maintient sa population grâce à l’activité 
économique du PAL et aux sites industriels de proximité, dont la fonderie PSA à Dompierre. Elle souhaite se doter de 
moyens pour préserver l’emploi et les activités économiques. Son objectif est de soutenir et permettre le 
développement des activités économiques, notamment en lien avec le tourisme.  

La Carte Communale traduit les 2 projets économiques :  

 définir une zone pour le site du Pal 

 initier une zone de développement touristique à La Loubière. 

  La volonté de renforcer les activités économiques est susceptible d’augmenter les flux de véhicules sur le 

territoire communal.  

 

Le site du Pal : 

La réduction du zonage C* par rapport aux intentions premières ne participera pas à réduire le volume de véhicules 
attendus par le Parc qui accueille actuellement 600 000 visiteurs et souhaitent atteindre prochainement le million de 
visiteurs. C’est pourquoi, Le Pal a réalisé un nouvel hôtel de 60 chambres et un autre projet à court terme est 
l’extension des zones de stationnements, sous ombrières photovoltaïques.  

 

Le site de la Loubière : 

L’initiative de mise en place d’une zone touristique sur la Loubière induira une augmentation des flux de véhicules. 

Selon les scénarios d’aménagement définis par le cabinet Modaal, la totalité du PRL pourra accueillir 66 HLL. Si l’on 
prend en compte également les gestionnaires/salariés du site, le site peut accueillir au moins 70 véhicules (il apparait 
logique de ne compter qu’un véhicule par HLL loué).  

Le zonage de la Carte Communale se concentre sur la phase 1 du projet, soit 33 lots. On peut considérer qu’à taux de 
remplissage total de la phase 1, une quarantaine de véhicules peut être comptabilisée. 

Mesures pour éviter, réduire, compenser  

 Le scénario préférentiel pour l’aménagement du site, défini par le cabinet Modaal recommande de 
concentrer les équipements et réseaux sur la partie la plus proche de la route.  
Ce principe permettra de limiter les déplacements motorisés sur le site et de préserver le caractère 
naturel de l’essentiel du site. 

o la trame viaire nécessaire sera resserrée sur les 100 premiers mètres. Le reste du site sera 
desservi par des cheminements doux qui permettront la distribution de l’ensemble des lots. 

o les zones de stationnements seront mutualisées et prévues en bordure du site. Ainsi, il sera 
plus facile d’interdire le stationnement sur chaque emplacement. Les zones de 
stationnements seront végétalisées pour atténuer les éventuels impacts paysagers. 

 L’activité de ce site sera plutôt saisonnière. Les flux de véhicules attendus ne seront donc pas 
permanents.  

 D’autres recommandations pourront être prises en compte pour une meilleure gestion 
environnementale du site, tels que :  
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o L’utilisation de véhicules électriques pour les besoins internes du site (déplacements des 
salariés sur le site pour le nettoyage des HLL).  

 

Mesures hors Carte Communale  

Ces mesures constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et de 
sensibilisation. Elles ne concernent pas la Carte Communale, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre 
environnemental adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, 
associations, organismes divers (publics, privés) …).  

 Développer les modes doux. 

 Développer le co-voiturage et l’auto-partage. 

 

 

 

 

Etat initial  

 Le territoire ne semble pas être soumis à des pollutions atmosphériques.  
- Il n’existe pas d’indicateurs de connaissances propres à la commune.  
- De façon générale la qualité de l’air dans le département de l’Allier est considérée comme bonne. 

 L’essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport et au cadre bâti (consommation 
d’énergie). 

 Les émissions liées à l’usage de l’automobile devraient progresser avec la croissance des flux routiers. 

 Une dépendance du territoire vis-à-vis des énergies fossiles, coûteuses et polluantes. 

 Un parc de logement plutôt ancien nécessitant des initiatives fortes de rénovation thermique. 

 

Les enjeux 

 Préserver la qualité de l'air. Le développement de la commune doit tenir compte des paramètres actuels. La 
croissance démographique attendue est à mettre en relation avec celle des déplacements automobiles qui 
contribuent à la production de gaz à effet de serre. 

 La qualité du cadre de vie.  

 La protection de l’environnement. 

L’enjeu national de diminution des gaz à effets de serre sous-tend une prise en compte d’autres composantes 
environnementales par l’ensemble des collectivités, qui dépassent largement le cadre de la commune. 

 

Menaces, perspectives 

L’accueil de nouvelles populations sous entend une augmentation des gaz à effet de serre. Le développement de la 
commune doit tenir compte des paramètres actuels, même s’ils sont difficilement quantifiables. La croissance 
démographique attendue/souhaitée est à mettre en relation avec celle des déplacements automobiles qui contribuent 
à la production de gaz à effet de serre. 

 

Les projets de la Carte Communale 

 

Plusieurs mesures du projet peuvent être identifiées comme ayant un impact négatif sur le climat et la gestion 
énergétique. La principale incidence du projet de Carte Communale, plus précisément de l’urbanisation, est la 
contribution au réchauffement climatique au travers des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) par des activités 
industrielles (augmentation des zones destinées à accueillir des entreprises), par le trafic automobile, ainsi que 
l’augmentation de la consommation d’énergie (foyers, entreprises). 
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 A l’échelle de la commune de St Pourçain sur Besbre, la prévision de développement va inévitablement engendrer 

une augmentation des pollutions atmosphériques :  

 Développement des zones d’activités/touristiques 

 Développement pour l’accueil de nouvelles populations. 

 

Mesures pour éviter, réduire, compenser  

 Les ambitions démographiques de la commune sont raisonnées, et les zones ouvertes pour l’habitat sont 

très mesurées.   La volonté de maîtriser la croissance urbaine en s’attachant à mettre en place des zonages 
urbains limités devrait participer à cet effort de qualité de l’air. 

 Les boisements et structures arborées sont inscrits des zones inconstructibles qui couvrent l’essentiel du 

territoire. 

 La Carte Communale n’interdit pas l’emploi des procédés relatifs aux énergies renouvelables et filières 

propres (matériaux isolants, bio climatisation, ...) pour les constructions neuves. Tous matériaux ou techniques 
innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou 
de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés. 
En ce sens, la Pal souhaite installer à court terme, des ombrières photovoltaïques sur la zone d’extension des 
stationnements. 

 

Mesures hors Carte Communale  

Ces mesures constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et de 
sensibilisation. Elles ne concernent pas la Carte Communale, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre 
environnemental adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, 
associations, organismes divers (publics, privés) …).  

 Concernant le projet touristique de La Loubière, une attention particulière devra être portée aux 
caractéristiques des équipements en termes d’efficacité énergétique et de type d’énergie consommée. 

 

 

 

Etat initial  

 La qualité des eaux souterraines est bonne. L’objectif de bon état chimique était fixé à 2015. 

 La rivière La Besbre est de qualité médiocre. L’objectif de bonne qualité est repoussé en 2021. 

 L'eau potable est de bonne qualité bactériologique. 

 Aucun puit privé n’est déclaré sur la commune. 

 

Les enjeux 

 Améliorer la qualité des eaux. 

 L’alimentation en eau potable, en termes de quantité et qualité. 

 

Menaces, perspectives 

L’accueil de nouvelles populations et/ou activités sur le territoire communal induit des besoins en eau plus importants, 
et  des risques potentiels de contamination des eaux. 

La qualité des eaux est une thématique sensible de l’état initial de l’environnement. La dégradation de la qualité des 
eaux peut avoir des incidences négatives sur les espèces animales et végétales (eaux superficielles essentiellement), sur 
la disponibilité des ressources en eau potable et éventuellement sur les risques pour la santé humaine.  

 

Les projets de la Carte Communale 
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Les principaux impacts recensés sur les ressources en eau sont liés à l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation qui 
réduit l’infiltration des eaux pluviales vers les nappes et aux prélèvements importants d’eau par l’agriculture et d’autres 
activités éventuelles. 

Par ailleurs, il est évident qu’une zone urbanisée a des impacts négatifs sur la qualité de l’eau de surface par rapport à 
une zone naturelle.  

 

Les projets de la Carte communale pouvant avoir un impact sont : 

 Les zones C 

 Les zones C à dominante d’habitat ont été limitées le plus possible à l’existant et concentrées sur les 

secteurs desservis par les réseaux (eau potable, assainissement). La forte limitation des zones constructibles 
vise à réduire les extensions de réseaux. 

 Le reste des groupements bâtis existants sur la commune est classé en zone inconstructible, réduisant ainsi 

les pressions sur l’eau. Le mitage est ainsi stoppé, évitant la nécessité d’étendre les réseaux outre mesure.  

 

 La zone C* du Pal 

 Les ambitions de développement du site (nouvel hôtel de 60 chambres, volonté d’accueillir plus de clients, 

…) induisent forcément des pressions supplémentaires sur le réseau d’eau.  
 

 La zone C* de la Loubière (urbanisation d’un nouveau site). 

Mesures pour éviter, réduire, compenser  

 La zone C* de la Loubière est réduite de moitié vis-à-vis des intentions premières. 

 Les propositions de scénarios d’aménagement du site visent à réduire les effets :  

- Une pression sur l’eau moindre dans le sens où l’activité est plutôt saisonnière. 

- Des trames vertes et bleues à créer 

- Peu d’imperméabilisation des sols : les aménagements visent un caractère naturel du site. 

 

 Les larges zones inconstructibles auront un impact positif sur la qualité de l’eau. 

 

 Les projets de la Carte Communale ne semblent pas porter atteinte à cette thématique.  

 

Mesures hors Carte Communale 

Ces mesures constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et de 
sensibilisation. Elles ne concernent pas la Carte Communale, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre 
environnemental adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, 
associations, organismes divers (publics, privés) …).  

 Il est nécessaire de rappeler que les exploitations agricoles et les activités artisanales / industrielles doivent 
traiter in situ leurs déchets et pollutions.   

 Une bonne gestion de l’assainissement collectif et du SPANC participera à réduire, limiter les éventuels risques 
de contamination des eaux.  

 Préserver et renforcer les structures végétales (boisements, haies végétales, ripisylves) pour leur rôle 
environnemental et écologique. 

 Eviter d’imperméabiliser les surfaces.  
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Etat initial  

Assainissement :  

 Un assainissement collectif uniquement sur le bourg, relié à une station d’épuration qui se situe à la sortie du 
bourg. La STEP à roseaux date de 2005 et dispose d’une capacité nominale de 225 EH.  

 Le PAL : Les équipements et infrastructures du site sont gérés par une station de type disques biologiques 
(culture fixée) de 400 EH. Les autres blocs sont équipés de fosses toutes eaux, les eaux étant ensuite dirigées 
vers des étangs. 

Pollutions :  

 Pas de sites et sols pollués ou potentiellement pollués (Basol). 

 2 anciens sites pollués (Basias) : ancienne sablière et ancienne décharge communale localisées dans le Val de 
Besbre. 

 1 installation classée : L’entreprise IMERYS CERAMICS France située aux Grandes Bruyères. 

Déchets :  

 Le SICTOM Nord Allier dispose de la compétence pour la gestion, le traitement et la valorisation des déchets 
ménagers. 

 La déchetterie la plus proche se situe à Dompierre sur Besbre. 

 

Les enjeux 

La préservation des ressources naturelles.  

 

Les projets de la Carte Communale 

 

L’assainissement 

L’accueil de nouvelles populations se concentre sur le Bourg et le Tronçais et induit une pression supplémentaire sur les 
réseaux : 

 Le Bourg est en assainissement collectif. L’accueil de nouvelles populations se fera en remplissage de la zone 
urbaine actuelle, desservie par des réseaux déjà en place. 

 Le Tronçais est identifié depuis 2001 (étude de zonage d'assainissement, SESAER) comme un secteur 
présentant un potentiel d’urbanisation future. L’assainissement collectif apparait comme la solution technique 
et financière la plus adaptée.  
Les choix communaux inscrits dans cette étude ont été engagés et poursuivis jusqu’à présent, à savoir : 
poursuivre l’assainissement collectif du bourg, étendre le réseau collectif sur le Tronçais.  
Une révision de ce zonage d’assainissement sera probablement à réaliser. La Commune s’engage à terme à le 
revoir. 
La zone du Tronçais devra donc recevoir une extension de réseaux pour un raccordement à la station 
d’épuration du bourg. Les gestionnaires de l’assainissement indiquent qu’il est possible de réaliser 7 
connexions assainissement supplémentaires, ce qui permet de répondre aux besoins à venir du secteur : 2 
raccordements pour les 2 permis de construire accordés récemment ; et 5 raccordements resteraient ainsi 
disponibles pour accueillir de nouvelles constructions. Des devis ont été demandés pour permettre de 
raccorder à ce réseau les deux constructions à venir et, également, la mise en place de tabourets permettant 
un branchement futur des parcelles souhaitées par la municipalité. 

 La STEP du bourg dispose d’une capacité nominale de 225 EH. La charge actuellement reçue est d’environ 180 
EH, ce qui laisse des possibilités supplémentaires. 
 

Mesures pour éviter, réduire, compenser  

 La limitation des zones constructibles a permis de réduire les extensions de réseaux. 
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 L’interdiction de nouvelles constructions en dehors des zones constructibles : le mitage ainsi stoppé, évite la 
nécessité d’étendre les réseaux en dehors des zones agglomérées définies dans l’étude de zonage 
d’assainissement. 

 

La création du site de La Loubière nécessitera la mise en place d’un assainissement autonome. 

 La Loubière : actuellement ce secteur est en assainissement individuel. Le projet touristique porté par la 
Communauté de Communes devra prévoir un système d’assainissement adapté à la gestion du projet.  

 

Le Pal :  

 Les équipements et infrastructures actuelles sont traités par une station de type disques biologiques (culture 
fixée) de 400 EH. Concernant l’hôtel récemment construit, un traitement par lagunage était prévu dans le 
projet.  

 

 

Les déchets :  

Le développement de la commune, notamment l’accueil de nouveaux habitants va générer un volume plus important 
de de déchets ménagers. 

Pas de traduction spécifique dans la Carte Communale en ce qui concerne les déchets si ce n’est un zonage urbain au 
plus près des emprises bâties actuelles au regard des perspectives démographiques et des espaces libres à construire 
au sein des enveloppes urbaines actuelles. Le mitage péri urbain est évité. 

Ce principe permet de limiter les circuits de collecte de déchets, ou en tous les cas, de ne pas les augmenter de manière 
démesurée. 

 

 

Mesures hors Carte Communale 

Ces mesures constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et de 
sensibilisation. Elles ne concernent pas la Carte Communale, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre 
environnemental adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, 
associations, organismes divers (publics, privés) …).  

 Il est nécessaire de rappeler que les exploitations agricoles et les activités artisanales / industrielles doivent 
traiter in situ leurs déchets et pollutions.   

 Une bonne gestion de l’assainissement collectif et du SPANC participera à réduire, limiter les éventuels risques 
de contamination des eaux.  

 Concernant l’assainissement individuel, il conviendra de veiller au respect de la réglementation en vigueur des 
dispositifs de traitement autonome réalisés.  

 

Par ailleurs, concernant la desserte par les réseaux secs et dans le cadre de la protection environnementale des zones 
constructibles, les mesures de « bon sens » sont à favoriser lors de tous travaux :  

 Electricité : les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement devront être 
réalisés en souterrain. Tout cas d’impossibilité technique de mise en souterrain sera validé au préalable par 
l’autorité compétente.  

 Télécommunications (téléphone, réseau câblé…) : l’ensemble des nouveaux réseaux et branchements sera 
réalisé en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique.  

 Eclairage public : l’ensemble des nouveaux réseaux sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine. Le 
matériel d’éclairage sera soumis à l’approbation de la commune. 

 Recommandations en matière d’assainissement des eaux usées : Respecter les normes sanitaires et techniques 
de mise en œuvre et d’entretien des assainissements autonome afin d’éviter tout risque de transfert de 
pollution. 

 Eviter les dépôts sauvages en milieu naturel. 
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Etat initial  

 2 arrêtés de catastrophe naturelle pour coulées de boue/mouvements de terrain en 1999 et tempête en 1982. 

 Séisme : Zone de sismicité : 2 

 Risque inondation sur la Besbre, identifié dans le cadre de l’Atlas des zones inondables de l’Allier. 

 Risque Argiles : aléa faible sur l’ensemble du territoire ; aléa fort sur les rebords de plateau.  

 Radon : potentiel faible. 

A l’exception de ces paramètres, aucune autre nuisance ne semble avoir été recensée. 

La commune reflète plutôt un espace de silence et de calme, qui participe notamment à l’attraction du territoire.  

 

Les enjeux 

La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et technologiques. 

Le cadre de vie. 

 

Menaces, perspectives 

L’étalement urbain peut générer et/ou amplifier des risques (inondation, ruissellement, …). Une urbanisation mal 
contrôlée peut favoriser une augmentation du risque de crue.  L’accueil de populations supplémentaires va générer des 
constructions, une consommation foncière et une augmentation des surfaces imperméabilisées. 

 

Les projets de la Carte Communale 

 La définition des zonages a tenu compte de la sensibilité naturelle du territoire dans les choix d’orientations et de 

développement de la commune. Les enjeux vis-à-vis des risques naturels sont faibles sur la commune de Saint-
POURCAIN-sur-BESBRE, et le projet de la Carte Communale n’induit pas d’impacts notables. 

Concernant le risque inondation, les zones constructibles C  et C*se situent en dehors des secteurs à risques.  

Concernant le risque Argiles, les aléas sont faibles et forts. Aucune zone C/C* n’est concernée par le risque argiles, aléa 
fort.  

  

Mesures pour éviter, réduire, compenser  



Commune de Saint POURCAIN sur BESBRE  CARTE COMMUNALE  1.4/Evaluation environnementale 

 

 

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR 
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand  - Tél : 04 73 35 16 26  

E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr 

64 
64 

 Afin d’éviter et réduire le plus possible les risques encourus par les habitants, la Carte Communale n’a 
pas cherché à développer la vocation habitat dans les zones à risques (val de Besbre). 

 Si la Carte Communale n’offre pas de marge d’actions concernant des dispositions réglementaires, 
elle n’interdit pas la mise en place d’équipements permettant une gestion plus durable des eaux de 
ruissellement (bassin d’orage, noue, …).  

 

 L’aménagement du site de Loubière peut générer théoriquement des risques liés aux ruissellements. Les principes 

d’aménagement préconisés par le cabinet Modaal visent à réduire, limiter ces risques potentiels. 

Mesures pour éviter, réduire, compenser  

 La mise en place de trames vertes et bleues participant à une gestion naturelle et durable des eaux de 
ruissellement.  

 La densité de 15 HLL/ha et d’une superficie inférieure à 35 m², dans un site re-naturé : une 
imperméabilisation des sols fortement réduite. 

 

 La mise en place de la zone de la Loubière, à vocation touristique, à proximité d’un quartier résidentiel, peut induire 

des nuisances notamment sonores. 

Mesures pour éviter, réduire, compenser  

Un certain nombre d’éléments a été pris en compte dans la réflexion, afin de réduire les éventuels impacts : 

 Le quartier résidentiel existant présente une urbanisation très aérée, limitant ainsi la portée du bruit. 

 Le scénario préférentiel défini par le cabinet Modaal recommande de  
- privilégier les Habitations Légères de Loisirs de moins de 35 m² et sans sanitaire, et d’une 

densité d’environ 15 lots/ha,  
- la mise en place de trames vertes tant en limite du site (pour atténuer les éventuelles 

nuisances visuelles, améliorer l’insertion paysagère), que dans les aménagements internes 
du site (meilleur cadre de vie) jouera le rôle d’interface paysagère. 

- les équipements et réseaux sont à concentrer sur la partie la plus proche de la route, sur les 
100 premiers mètres, réduisant ainsi les nuisances sur le reste du site (accès aux HLL par des 
cheminements doux, stationnements uniquement en bordure du site et de la RD, structures 
et installations type accueil, restauration, sanitaires … localisées de manière préférentielle en 
cœur du site). 

 Tous ces principes visent à réduire, limiter les éventuelles nuisances sonores. 

 La saisonnalité du site : les nuisances ne sont pas permanentes. 

 Le zonage C* de la Loubière a été réduit vis-à-vis des ambitions premières.  
La phase 2 du site ne s’ouvrira que si le besoin existe et dans le cadre de la réalisation du PLUi, 
document d’urbanisme disposant d’outils permettant de mieux gérer, réduire, compenser, les 
éventuels nuisances. 

 

Mesures hors Carte Communale 

Ces mesures constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et de 
sensibilisation. Elles ne concernent pas la Carte Communale, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre 
environnemental adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, 
associations, organismes divers (publics, privés) …).  

 

Afin de réduire les éventuels impacts, quelques recommandations seront à prendre en compte :  

 Concernant le risque sismique et le risque mouvement de terrain (retrait/gonflement des argiles) rappelons 
que le constructeur (conception et/ou réalisation) reste pleinement responsable du non-respect des règles 
parasismiques, ce non-respect ne pouvant être assimilé à une malfaçon, mais à un manquement grave à 
l’obligation de moyens engageant la sécurité d’autrui. » (Source : Mutuelle des Architectes Français, Flash 
actualités, n°75, février 2011). 

 Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, le phénomène Argiles est sans danger 
pour l’homme. Même dans le cas de PPR (ce qui n’est pas le cas pour la commune), ces derniers ne prévoient 
pas d’inconstructibilité, même dans les zones d’aléa fort. Les mesures prévues dans le PPR ont un coût, 
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permettant de minorer significativement le risque de survenance d’un sinistre, sans commune mesure avec les 
frais (et les désagréments) occasionnés par les désordres potentiels. Charge à chaque pétitionnaire de réaliser 
des études de sols et d’envisager son projet selon les résultats. 

 Pour réduire l’exposition au radon, des solutions existent pour réduire significativement la concentration en 
radon dans les habitations. Elles reposent sur deux types d’actions : 

- éliminer le radon présent dans le bâtiment en améliorant le renouvellement de l’air intérieur 
(renforcement de l’aération naturelle ou mise en place d’une ventilation mécanique adaptée) ; 

- limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment (colmatage des fissures 
et des passages de canalisations à l’aide de colles silicone ou de ciment, pose d’une membrane sur 
une couche de gravillons recouverte d’une dalle en béton, etc.). L’efficacité de ces mesures peut être 
renforcée par la mise en surpression de l’espace habité ou la mise en dépression des parties basses 
du bâtiment (sous-sol ou vide sanitaire lorsqu’ils existent), voire du sol lui-même. 

Les solutions les plus efficaces peuvent nécessiter de combiner les deux types d’actions. L’efficacité d’une 
technique de réduction doit être vérifiée après sa mise en œuvre en effectuant de nouvelles mesures de 
concentration en radon. 

 

 

Ce paragraphe vient en complément de l’analyse détaillée de l’EE réalisée par Bioinsight. 

 

Etat initial  

 2 entités paysagères principales : Sologne Bourbonnaise et Val de Besbre. 

 La Sologne Bourbonnaise correspond à un vaste plateau qui sépare la vallée de l’Allier de celle de la Loire. Il 
présente un étagement de collines basses aux formes peu prononcées. Les plateaux sont marqués par un relief 
un peu plus animé, et des reliefs en creux. L’impression générale est celle d’un espace globalement plan. Le 
mode de perception majeur reste basé sur des vues rasantes très ouvertes. 
Les composantes marquantes de cette entité :  

- Un pays d’eau : nombreux cours d’eau, étangs, mares. 
- Un plateau agro forestier : La Sologne présente des sols à faibles réserves minérales et organiques, 

qui présentent de faibles potentialités agronomiques. Elle est donc en majorité constituée de prairies 
et de bois et le mode d’exploitation agricole reste donc essentiellement lié à l’élevage. Cette 
alternance prairies/bois/bocage détermine les grandes lignes du paysage. 

-  

 La vallée de la Besbre d’axe Sud/Nord est une entité majeure du département de l’Allier. Elle constitue ainsi 
une coupure non seulement par ses caractéristiques topographiques bien particulières mais aussi par 
d’importants contrastes entre l’Est et l’Ouest des paysages qui la bordent et par sa végétation spécifique (un 
espace tampon entre des paysages variés). 

 

Les enjeux 

La qualité du cadre de vie, l’environnement rural, naturel et paysager sont appréciés de façon quasi unanime par tous 
les habitants, qu’ils soient natifs du territoire ou plus récemment installés. Tous apprécient les richesses naturelles, la 
tranquillité, les grands paysages, les vues lointaines, l’air pur, le climat et les activités de pleine nature possibles.  

Le secteur de la Communauté de Communes dispose de potentiels touristiques : le caractère rural, une nature 
préservée, du patrimoine, et la présence de l’eau, … . Cette qualité est également un facteur d’attractivité durable du 
territoire. Sa préservation constitue une priorité d’actions de la communauté de communes qu’elle confirme. 

 

Menaces/Perspectives 

Les extensions urbaines mal maîtrisées peuvent être difficilement réversibles. 

 

Les projets de la Carte Communale 
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L’urbanisation et le développement du territoire vont se traduire par des impacts paysagers, néanmoins, ces derniers 
sont à relativiser, du fait des efforts pour limiter (en nombre et surfaces) les zonages constructibles au strict nécessaire 
pour répondre aux ambitions de développement de la commune sur les années à venir. 

 

 Concernant les zones constructibles C définies sur les pôles d’habitat que sont le Bourg et le Tronçais, plusieurs 

éléments sont à prendre en compte et permettent de justifier de la préservation des paysages des secteurs concernés. 

 Les zonages C se limitent à l’existant (et aux opérations en cours).  

 Les parcelles les plus sensibles sont celles situées en marge des groupements bâtis ; or, les potentialités 
dégagées pour construire se situent dans l’enveloppe bâtie et aucune extension n’est proposée.  
La silhouette des enveloppes bâties ne sera donc pas impactée par de nouvelles constructions. 

 Les distances vis-à-vis des exploitations agricoles sont respectées. 

 Les vues larges, dégagées, au nord du bourg, en direction des espaces agro bocagers et le château de Toury 
sont préservées.  

 Les espaces, situés entre le vallon du Charnay et la façade sud du bourg ancien et qui constituent une entrée 
très qualitative du bourg, sont préservés de toute nouvelle construction.  

 Les éléments de topographie (effet plateaux encadrant le vallon) sont préservés dans une zone inconstructible 
N. Les vues d’un plateau à l’autre sont également préservées. 

 Sur le Tronçais, la topographie du site et l’urbanisation linéaire actuelle constituent visuellement une 
« barrière » empêchant la visibilité sur l’intérieur de la zone. L’urbanisation des terrains libres dans la zone C 
ne devrait pas générer d’impacts majeurs en terme de paysage.  

 Depuis le site du château de Beauvoir, les vues ne portent pas sur ces zones C. 

Les mesures d’évitement (E) et de réduction (R) proposées durant les échanges et réunions de travail ont donc permis 
d’aboutir à un zonage constructible restreint et adapté sur le Bourg et le Tronçais.  

 

 

 Le Pal : durant l’élaboration de la Carte Communale, un hôtel (Le Pal Savana Réserve) a été construit.  

Le Bourg 

Le Tronçais  
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Si son architecture typée africaine peut paraitre impropre au contexte paysager local (sologne bourbonnaise), la 
silhouette générale du bâtiment et son assise présentent quelques liens avec les éléments vernaculaires (la brique de 
terre cuite est fortement utilisée en sologne bourbonnaise, larges toitures, effet longère des volumes, …).  

 

 

Hôtel au Pal (photo Luc Laurent) 

 

Le projet à court terme de développement des stationnements en ombrières photovoltaïques peut constituer une 
incertitude en terme d’insertion paysagère.  

 

D’une manière générale, les aménagements actuels du site du PAL traduisent l’importance accordée à la nature. 
Nombreux sont les aménagements paysagers (environ 1500 espèces végétales différentes) car le site répond à une 
double exigence : garantir le bien-être des animaux et sensibiliser le public à la biodiversité. Les aménagements et 
infrastructures du site ne sont pas visibles depuis les extérieurs (à l’exception des zones de stationnements). Le dernier 
projet en cours de réalisation (hôtel Savana) développe de nombreux aménagements paysagers. La logique veut que 
cette approche perdure dans les futurs aménagements et réalisations à venir. Le développement à venir de la zone C* 
du PAL ne devrait dont pas induire d’impacts paysagers. 

 

 Le site de La Loubière : L’ambition sur ce site est d’accueillir à terme des activités économiques (hébergements 

touristiques). Son urbanisation va induire une transformation des lieux.  

Les impacts paysagers attendus sont à modérer : Actuellement le site est occupé par une vocation agricole (culture 
intensive où toute végétation naturelle a disparu) et la présence de bâtiments peu valorisants. Le site ne se localise pas 
dans un paysage bocager architecturé et se trouve en continuité d’un tissu pavillonnaire. 

 Le projet touristique aura un impact positif en termes de paysage, dans le sens où tout doit être re-naturé. 

Les scénarios proposés par le cabinet Modaal ont permis de faire évoluer les perspectives de développement du site de 
la Loubière. Des mesures d’évitement (E) et de réduction (R) ont permis d’aboutir à une proposition de zonage réduite 
(uniquement la partie Est – phase 1) et à la définition d’aménagements paysagers :  

- La mise en place de trames vertes tant en limite du site (pour atténuer les éventuelles nuisances visuelles, 
améliorer l’insertion paysagère), que dans les aménagements internes du site (meilleur cadre de vie). La 
création de ces trames vertes participera à compenser (en partie au moins) la perte d’espaces agricoles en 
faveur de la biodiversité (mise en place de nouveaux corridors), ce qui va également dans le sens d’une 
compensation vis-à-vis du corridor diffus.  

- Une gestion des eaux pluviales le plus naturel possible : la mise en place d’une trame de haies mixtes, fossés 
enherbés et bosquets, en limites séparatives mais également dans le site, permettra la gestion des eaux 
pluviales. Elle sera également le support de couloirs de biodiversité. 

 La mise en place de ces trames vertes et bleues jouera le rôle d’interface paysagère, facilitant ainsi l’insertion 
paysagère des installations et constructions (HLL, faible densité d’implantation), d’autant plus que le site est 
relativement ben plat.  
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 De larges zones inconstructibles couvrent l’essentiel de la commune. 

 

 

Mesures hors Carte Communale 

Ces mesures constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et de 
sensibilisation. Elles ne concernent pas la Carte Communale, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre 
environnemental adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, 
associations, organismes divers (publics, privés) …).  

 Préserver l’alternance prairies/bois/bocage. 

 

Afin de réduire les éventuels impacts d’intégration des constructions, quelques recommandations seront à prendre en 
compte :  

 Discrétion et simplicité des constructions neuves en évitant les effets de tour, les volumes éclatés, les enduits 
aux couleurs vives, les forts mouvements de terrain (type plateforme surélevées, sous-sol semi enterrés…). 

 Grande discrétion dans le traitement des abords et des clôtures ; favoriser les clôtures végétales composées 
d’essences locales.  

 Inciter la mise en place de trames vertes aux abords des nouvelles constructions. Planter des haies 
relativement denses (en évitant les haies de thuyas ou autres résineux) en bordure des parcelles agricoles afin 
que les habitations puissent se prémunir des incidences sanitaires des traitements chimiques.  

 Préserver les arbres et/ou haies présentant un intérêt paysager.  

 Inciter l’utilisation d’essences locales. 

 

 

 

 

Etat initial  

Constat : 

 Monuments historiques : château de Beauvoir, château de Thoury,  

 Eglise 

 Architecture traditionnelle : Elément constitutif du paysage Bourbonnais, le bâti rural dispersé reflète 
l’organisation de la société agricole qui a structuré l’espace économique et social de la campagne. 
Le bâti d’exploitation agricole est présent à trois échelles : 
• grande ferme, fortifiée ou liée à une gentilhommière, un château ou un manoir 
• métairie / ferme 
• locaterie / petite ferme 

 Des techniques de constructions anciennes et spécifiques à la Sologne Bourbonnaise : terre (pisé, brique), pan 
de bois, petite tuile plate dite bourbonnaise,  

 Les nouvelles zones d’habitation présentent un habitat pavillonnaire diffus et des modèles architecturaux très 
variés.  

  

 

Les enjeux 

 L'ensemble du bâti joue un rôle important dans la composition des paysages ruraux : maison d'habitation, 
bâtiments agricoles, petit patrimoine caractérisent le territoire et rappellent le travail des paysans dans la 
construction des paysages ruraux. 

 La commune dispose d’un certain nombre de logements anciens à rénover, à réhabiliter. Les anciennes fermes 
agricoles, désormais abandonnées constituent des potentiels à prendre en compte. 
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 L’insertion des nouvelles constructions : Les constructions les plus récentes post-2000 continuent de piocher 
leurs références architecturales en dehors des caractéristiques locales. Tant dans leurs formes que dans les 
matériaux employés, les éléments de rupture sont nombreux. Ces constructions ne participent pas à la mise en 
valeur du territoire. 

 

 

Les projets de la Carte Communale 

 

Les zonages C se limitent à l’existant (et aux opérations en cours). Les parcelles les plus sensibles sont celles situées en 
marge des groupements bâtis ; or, les potentialités dégagées pour construire se situent dans l’enveloppe bâtie et 
aucune extension n’est proposée.  

 Les vues larges, dégagées, au nord du bourg, en direction des espaces agro bocagers et le château de Toury 
sont préservées.  

 Depuis le site du château de Beauvoir, les vues ne portent pas sur ces zones C. 

 

Les zonages C* du Pal et La Loubière ne portent pas atteinte aux éléments du patrimoine architectural de la commune : 
les monuments historiques et autres constructions architecturales anciennes ne se situent pas à proximité (le site de la 
Loubière se situe à plus de 1000m de la limite du périmètre de protection du château de Touri).  

L’urbanisation de la Loubière ne porte pas atteinte au patrimoine du groupement existant, compte tenu de la variété 
composant le groupe (fermes anciennes mêlées à de nouvelles constructions résidentielles). Le scénario 
d’aménagement retenu par la commune et la communauté de communes pour l’aménagement du site touristique de la 
Loubière vise la création d’un Parc Résidentiel de Loisirs (PRL). Ce type d’aménagement sous entend une prise en 
compte de l’environnement immédiat (en terme d’insertion, discrétion des bâtiments dans le paysage) et vise une 
densité faible (15 logements/ha) afin de préserver, mettre en valeur les qualités paysagères du site.  

Le développement du Pal est marqué par la dernière réalisation d’envergure : l’hôtel Savana Réserve. Ce dernier est 
très lisible dans le paysage (installé en limite sud du parc, à proximité de la route) dans un contexte paysager assez 
ouvert et dégagé. L’architecture « africaine » donnée à cette construction peut paraitre incongrue dans le cadre du 
bocage bourbonnais, mais répond à la vocation du parc (parc animalier, recherche de dépaysement de la part des 
clients, …).  

 

 

Mesures pour éviter, réduire, compenser hors Carte Communale 

Ces mesures constituent un certain nombre d’actions concrètes qui peuvent être signalées à titre d'information et de 
sensibilisation. Elles ne concernent pas la Carte Communale, mais contribuent à maintenir et améliorer un équilibre 
environnemental adéquat. Elles peuvent être mises en œuvre par l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, 
associations, organismes divers (publics, privés) …).  

 Découvertes fortuites : Suivi des travaux d’aménagement dans les secteurs sensibles. 

 Veiller à l’architecture proposée dans le cadre des permis de construire.  

 Favoriser la mise en place de trames vertes autour des constructions afin de réduire l’éventuel impact des 
constructions. 

 

 

 

La simple volonté de vouloir maintenir sa population peut générer des impacts. Le desserrement des ménages fait que 
pour maintenir un niveau démographique équivalent, des logements supplémentaires sont nécessaires. L’éventuel 
souhait d’accueillir des populations supplémentaires génère un nombre de logements supplémentaires, et par 
conséquent, une consommation foncière plus importante. 

Le projet de Carte Communale met en œuvre un projet de développement urbain et démographique très mesuré afin 
de répondre aux ambitions du développement communal. 
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 2 zones constructibles pour la vocation Habitat. 

 1 zone constructible pour le Pal. 

 1 zone constructible pour la vocation touristique de compétence intercommunale. 

 Les zones inconstructibles N couvrent l’essentiel du territoire communal.  

 

Le potentiel foncier disponible à la Carte Communale est estimé à 3.06 ha, ce qui apparait cohérent avec les objectifs 
fixés par la Commune de Saint-POURCAIN-sur-Besbre.  

On notera les efforts particulièrement notables de la commune pour limiter les zonages constructibles  

 pour la vocation d’habitat : maintien des zonages le plus possibles à l’existant, dans le but de stopper les 
extensions linéaires, et favoriser le remplissage ou l’épaississement des trames bâties ; 

 pour la vocation économique : réduction de la zone du PAL au site en activité et projets en cours ; réduction 
par 2 du site de la Loubière. 

La carte communale ne permet pas à proprement parler de protéger de toute construction les milieux naturels et les 
secteurs paysagers sensibles. Toutefois les espaces naturels recensés comme sensibles sont majoritairement maintenus 
en dehors des zones constructibles. 
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Une Carte Communale doit, s’il y a lieu, être compatible avec les documents supérieurs tels que : schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), schéma de secteur, schéma de mise en valeur de la mer, charte du parc naturel régional ou du parc 
national, plan de déplacements urbains (PDU), programme local de l’habitat (PLH), schémas directeurs d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) et schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), SRADDET.  

 

La Carte Communale de St Pourçain sur Besbre est concernée par :  

 LE PGRI LOIRE BRETAGNE 2016-2021 

 LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 

 LE SRADDET DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES 

 LE PLAN NATIONAL SANTE ENVIRONNEMENT 4  

 LE PLAN REGIONAL DE SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES 2018-2028 

 

Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation de la Carte Communale, ce dernier doit être rendu 
compatible dans un délai de trois ans (article L.123-1 du code de l’urbanisme, dernier alinéa). 

 

 

Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) est le document de planification dans le domaine de la gestion des risques 
d'inondation (et submersion) à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. 

Suite à la consultation publique qui s’est déroulée du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, le PGRI du bassin Loire-Bretagne a été 
approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin en date du 23 novembre 2015. 

Il est opposable depuis le 22 décembre 2015. 

Les dispositions s’y rapportant sont codifiées dans le Code de l'environnement, aux articles L. 566-31 et suivants, et R. 566-31 et 
suivants. 

 

Orientations du PGRI Transcription dans la Carte Communale 

préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les 
zones d’expansion des crues et des submersions marines 

 

Le Val de Besbre est concerné par des risques inondation. La 
Carte Communale ne prévoit aucun projet, ni développement 
urbain, dans le Val et ses abords. 
 

planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant 
compte du risque 

 

Les réflexions pour l’élaboration de la Carte Communale ont pris 
en compte les risques identifiés sur le territoire. Aucun projet, ni 
développement urbain, n’est identifié à proximité des cours 
d’eau. 
 

réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en 
zone inondable 

 

Aucun projet, ni développement urbain, n’est identifié à 
proximité des cours d’eau. 
 

intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans 
une approche globale 

 

La Carte Communale n’a pas de compétence en la matière. 

améliorer la connaissance et la conscience du risque 
d’inondation 

 

La Carte Communale n’a pas de compétence en la matière. 

se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation 
normale 

 

La Carte Communale n’a pas de compétence en la matière. 
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Créé par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE « fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau ». Cette gestion s’organise à l’échelle des territoires hydro géographiques cohérents que sont les grands bassins 
hydrographiques. 

Le projet de Carte Communale de Saint-Pourçain-sur-Besbre doit être compatible avec les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 
Le SDAGE, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, Loire Bretagne est entré en vigueur le 18 novembre 
2015 pour les années 2016 à 2021.  

 

Le SDAGE 2016-2021 fixe 14 orientations fondamentales avec lesquelles la Révision allégée du PLU de Giat doit être 
compatible : 

Orientations du SDAGE Loire Bretagne Transcription dans la Carte Communale 

1. Repenser les aménagements des cours d’eau. 
La Carte Communale n’envisage aucun aménagement le long 
des cours d’eau. Ces derniers se situent dans des zones 
inconstructibles. 

2. Réduire la pollution des nitrates. La Carte Communale ne dispose pas de moyens/outils 
permettant de répondre à ces orientations.  3. Réduire la pollution organique et bactériologique. 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides. 

5. Maîtriser et réduire la pollution due aux substances 
dangereuses. 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. 
La Carte Communale ne dispose pas de moyens/outils 
permettant de répondre à ces orientations. Cependant, les 
orientations générales de la Carte visent un développement 
modéré et l’essentiel du territoire est classé en zone 
inconstructible.  

7. Maîtriser les prélèvements d’eau. 

8. Préserver les zones humides. 
Les zonages constructibles de la Carte ont cherché à ne pas 
intégrer des secteurs potentiellement humides. 

9. Préserver la biodiversité aquatique. 
La Carte Communale n’envisage aucun projet sur les cours 
d’eau.  

10. Préserver le littoral. 
Cette orientation ne concerne pas le territoire de St Pouçain sur 
Besbre. 

11. Préserver les têtes de bassins. La Carte Communale ne dispose pas de moyens/outils 
permettant de répondre à ces orientations.  12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la confiance 

des territoires et des politiques publiques. 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers. 

14. Informer, sensibiliser, favorise les échanges. 

 

 

 

L'article 10 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) indique que le schéma fixe les 
objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, 
d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de 
gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de 
l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la 
biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. 

Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est élaboré à l'initiative et 
sous la responsabilité du président du conseil régional. Il sera adopté par délibération du conseil régional et approuvé 
par arrêté du représentant de l'État dans la région. 

 

Objectifs généraux Objectifs  Transcription dans la Carte Communale 
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du SRADDET stratégiques 

1 – Construire 
une région qui 
n’oublie 
personne. 

1 - Garantir dans un 
contexte de 
changement 
climatique, un 
cadre de vie de 
qualité pour tous. 

 

1.1 – Redynamiser les centres 
bourgs, les centres villes et les 
quartiers en difficulté. 

Un des objectifs majeurs de la commune est de 
pouvoir accueillir de nouveaux habitants : les zones 
constructibles définies dans la Carte Communale se 
localisent sur le Bourg, pôle central, et le village de 
Tronçais (village le plus important et le plus proche du 
bourg centre). Le remplissage de ces enveloppes 
urbaines, que ce soit pour de l’habitat ou pour la 
construction de commerces, d’activités de service et 
d’équipements d’intérêt collectif … participera à la 
redynamisation du centre bourg. 
 

1.2 – Répondre à la diversité et à 
l’évolution des besoins des 
habitants en matière d’habitat. 

La zone constructible C autorise toutes constructions 
à usage de logements et d’hébergement pouvant 
participer à la diversification des types de logements 
et à la mixité sociale. 
 

1.3 – Consolider la cohérence entre 
urbanisme et déplacements. 

La mise en place de 2 zones constructibles, sur et à 
proximité du centre bourg vise à éviter le mitage, et 
ainsi réduire les déplacements. 
 

1.4 – Concilier le développement 
des offres et des réseaux de 
transport avec la qualité 
environnementale. 

1.5 – Réduire les émissions des 
polluants les plus significatifs et 
poursuivre celle des émissions de 
gaz à effet de serre aux horizons 
2030 et 2050. 

1.6 – Préserver la trame verte et 
bleue et intégrer ses enjeux dans 
l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques 
agricoles et forestières. 

La Commune de St Pourçain sur Besbre est concernée 
par la présence de trames verte et bleue identifiées 
dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique de la région Auvergne. La trame verte sur 
le territoire communal est constituée d’espaces 
agricoles (essentiellement des prairies, pâtures, …) 
ponctués par des emprises boisées et un réseau 
bocager.  
Ces éléments identifiés dans le cadre du Diagnostic 
couvrent l’ensemble de la commune et participent 
ainsi à réduire les fragmentations des espaces. C’est 
l’adéquation de ces éléments qui forment la mosaïque 
paysagère de ces corridors diffus.  
La Carte Communale ne dispose pas de moyens/outils 
permettant leur protection, cependant, l’essentiel du 
territoire est classé en zone inconstructible. 
 

1.7 – Valoriser la richesse et la 
diversité des paysages, patrimoines 
et espaces naturels remarquables 
et ordinaires de la région. 

La Carte Communale ne dispose pas de moyens/outils 
permettant la protection de ces éléments, cependant, 
l’essentiel du territoire est classé en zone 
inconstructible. 
D’autre part, le territoire est couvert par plusieurs 
zonages/outils réglementaires et leurs gestionnaires 
permettant la connaissance et la protection des 
secteurs sensibles. Par exemple : périmètre de 
protection des monuments historiques (ABF), Natura 
2000 (LPO, DREAL), … . 
 

1.8 – Rechercher l’équilibre entre 
les espaces artificialisés et les 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers dans et autour des 
espaces urbanisés. 

Les zones constructibles définies par la Carte 
Communale ont été limitées le plus possible à 
l’existant et aux besoins de développement.  
Elles représentent 4 % du territoire communal. 

1.9 – Développer une approche 
transversale pour lutter contre les 
effets du changement climatique. 

 

2 – Offrir l’accès aux 2.1 – Couvrir 100% du territoire en La Carte Communale n’a pas la compétence pour 
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principaux services 
sur tous les 
territoires. 

Très haut Débit et diviser par deux 
les zones blanches de téléphonie 
mobile. 

répondre à cette orientation. Néanmoins, la recherche 
de densification autour du bourg et de limitation au 
maximum du mitage, permettra une mise en place 
plus facile des réseaux. 
 

2.2 – Agir pour le maintien et le 
développement des services de 
proximité sur tous les territoires de 
la région. Les ambitions communales restent modérées et 

nécessaires pour maintenir le niveau de la commune 2.3 – Répondre aux besoins de 
mobilité en diversifiant les offres et 
services en fonction des spécificités 
des personnes et des territoires. 

2.4 – Simplifier et faciliter le 
parcours des voyageurs et la 
circulation des marchandises. 

La Carte Communale ne dispose pas de moyens/outils 
permettant de répondre spécifiquement à cette 
orientation, néanmoins, certaines mesures vont dans 
ce sens : 
-une limitation des zones constructibles,  
-la volonté de développer une offre touristique au plus 
près du Pal, moteur principal de l’économie du 
territoire. 
 

2.5 – Renforcer l’attractivité, la 
performance et la fiabilité des 
services de transports publics. 

La commune n’est desservie pas aucun transport 
public. Le fait de concentrer les habitants sur le pôle 
central du bourg, ne pourra que faciliter la 
performance des transports publics s’ils s’installent à 
terme sur le territoire. 
 

2.6 – Renforcer la sécurité des 
déplacements pour tous les modes. 

La Carte Communale ne dispose pas de moyens/outils 
permettant de répondre spécifiquement à cette 
orientation. 
 

2.7 – Renforcer la sureté pour les 
voyageurs dans les transports 
collectifs et dans les lieux d’attente. 

La commune n’est desservie pas aucun transport 
public. 

2.8 – Développer une offre de santé 
de premier recours adaptée aux 
besoins des territoires. 

La Carte Communale ne dispose pas de moyens/outils 
permettant de répondre spécifiquement à cette 
orientation. Cependant, les zones constructibles 
autorisent ces équipements. 
 

2.9 – Accompagner la réhabilitation 
énergétique des logements privés 
et publics et améliorer leur qualité 
environnementale. 

La Carte Communale ne dispose pas de moyens/outils 
permettant de répondre spécifiquement à cette 
orientation. 
 

2 – Développer la 
région par 
l’attractivité et 
les spécificités de 
ses territoires. 

3 – Promouvoir des 
modèles de 
développement 
locaux fondés sur 
les potentiels et les 
ressources. 

3.1 – Privilégier le recyclage du 
foncier à la consommation de 
nouveaux espaces. 

Les potentialités foncières des zones constructibles du 
Bourg et de Tronçais, sont majoritairement des dents 
creuses.  
Quelques potentiels du Tronçais se trouvent en 
continuité et induisent une consommation des 
espaces, mais l’intérêt général est bien de densifier ce 
site à proximité du bourg. Le remplissage de ce site 
permettre de casser l’effet linéaire du village en 
venant épaissir la trame bâtie. De plus, la commune 
envisage d’acquérir une partie des terrains pour une 
meilleure maitrise de l’urbanisation et de la 
densification de ce secteur. 
Le PAL : un zonage limité à l’activité du site et à ses 
projets en cours. 
L’ambition intercommunale de développer une 
activité touristique sur la Loubière induit 
nécessairement une consommation des espaces 
(agricoles en l’occurrence). 
 

3.2 – Anticiper à l’échelle des SCoT 
la mobilisation de fonciers de 

Aucun SCOT sur le territoire.  
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compensation à fort potentiel 
environnemental. 

3.3 – Préserver et valoriser les 
potentiels fonciers pour assurer 
une activité agricole et sylvicole 
viable, soucieuse de la qualité des 
sols, de la biodiversité et résiliente 
face aux impacts du changement 
climatique. 

L’essentiel du territoire communal est classé en zone 
inconstructible. 

3.4 – Faire de l’image de chaque 
territoire un facteur d’attractivité. 

La définition des zonages de la Carte Communale va 
dans ce sens. 
- Un zonage spécifique est défini pour le site du Pal, 
acteur économique principal du territoire. 
- Des zones constructibles C limitée le plus possible à 
l’existant, afin de préserver les silhouettes urbaines.  
- De larges zones inconstructibles pour préserver les 
paysages agro bocager. 
- Une zone d’accueil touristique pour conforter la 
vocation économique, pour chercher à retenir un peu 
plus longtemps les touristes … . Ce projet de 
compétence intercommunale répond à des enjeux 
précis définis par des études stratégiques 
touristiques : développer des produits de séjours 
attractifs sous forme de produits de type PRL, sachant 
qu’il y a un déficit pour ce type d’hébergement à 
l’échelle même du département ; affirmer le caractère 
« étape » du territoire pour les touristes en itinérance. 
 

3.5 – Soutenir spécifiquement le 
développement des territoires et 
projets à enjeux d’échelle 
régionale. 

3.6 – Limiter le développement de 
surfaces commerciales en 
périphérie des villes en priorisant 
leurs implantations en centre-ville 
et en favorisant la densification des 
surfaces commerciales existantes. 

La Carte Communale ne propose aucun projet de ce 
type. 

3.7 – Augmenter de 54% à l’horizon 
2030 la production d’énergie 
renouvelable en accompagnant les 
projets de production d’énergie 
renouvelable et en s’appuyant sur 
les potentiels de chaque territoire, 
et porter cet effort à +100% à 
l’horizon 2050. 

La Carte Communale ne propose aucun projet de ce 
type mais ne l’empêche pas. 
Cependant, il est intéressant de souligner que certains 
projets vont dans ce sens tels que le projet 
photovoltaïque en ombrière prévu sur les 
stationnements récemment agrandis et à venir du 
PAL. 
 

3.8 – Réduire la consommation 
énergétique de la région de 23% 
par habitant à l’horizon 030 et 
porter cet effort à -38% à l’horizon 
2050. 

3.9 – Préserver les espaces et le 
bon fonctionnement des grands 
cours d’eau de la région. 

La Carte Communale n’envisage aucun projet 
impactant les espaces et le bon fonctionnement des 
cours d’eau. 
 

4 – Faire une 
priorité des 
territoires fragiles. 

4.1 – Désenclaver les territoires 
ruraux et de montagne par des 
infrastructures de transport te des 
services de mobilité adaptés. 

Aucun projet n’existe sur le territoire. 

  

4.3 – Accompagner les collectivités 
à mieux prévenir et à s’adapter aux 
risques naturels très présents dans 
la région. 

La Carte Communale ne définit pas de zones 
constructibles sur ou à proximité de secteurs soumis à 
des risques majeurs. 
 

4.4 – Préserver les pollinisateurs 
tant en termes de biodiversité 
qu’en terme de filière apicole. 

La Carte Communale ne propose aucun projet de ce 
type mais ne l’empêche pas. 
 

4.5 – Préserver la ressource en eau 
pour limiter les conflits d’usage et 
garantir le bon fonctionnement des 
écosystèmes notamment en 

Les zones inconstructibles couvrent l’essentiel du 
territoire. 
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montagne et dans le sud de la 
région. 

5 – Interconnecter 
les territoires et 
développer leur 
complémentarité. 

5.1 – Promouvoir une organisation 
multipolaire qui renforce les 
complémentarités des territoires et 
qui favorise les fonctionnements de 
proximité à l’échelle locale. 

Le bourg et le Tronçais constituent les pôles d’accueil 
des populations. La future zone de la Loubière se situe 
entre le bourg et le Pal (moteur économique du 
territoire).  

5.2 – Identifier les itinéraires 
d’intérêt régional pour un maillage 
cohérent et complémentaire des 
infrastructures de transports tous 
modes. 

La Carte Communale ne dispose pas de moyens/outils 
permettant de répondre spécifiquement à cette 
orientation. 
 

5.3 – Veiller à la cohérence des 
aménagements pour la connexion 
des offres et services de mobilité 
au sein des pôles d’échanges. 

Le territoire communal n’est pas concerné 
directement par cet objectif. 

5.4 – Veiller à une performance 
adaptée des infrastructures de 
transport en réponse au besoin 
d’échanges entre les territoires. 

Le territoire communal n’est pas concerné 
directement par cet objectif. 

5.5 – Inciter à la complémentarité 
des grands équipements portuaires 
et d’intermodalité-fret. 

Le territoire communal n’est pas concerné 
directement par cet objectif. 

5.6 – Inciter à la complémentarité 
des grands équipements 
aéroportuaires. 

Le territoire communal n’est pas concerné 
directement par cet objectif. 

3 – Inscrire le 
développement 
régional dans les 
dynamiques 
interrégionales, 
transfrontalières 
et européennes. 

6 – Développer les 
échanges nationaux 
source de plus-
values pour la 
région. 

6.1 – Développer des programmes 
de coopération interrégionale dans 
les domaines de la mobilité, de 
l’environnement et de 
l’aménagement. 

Le territoire communal n’est pas concerné 
directement par cet objectif. 

6.2 – Soutenir les grands projets de 
liaisons supra régionales renforçant 
les échanges est-ouest et nord-sud. 

Le territoire communal n’est pas concerné 
directement par cet objectif. 

6.3 – Explorer le potentiel des 
fleuves dans une logique 
interrégionale. 

Le territoire communal n’est pas concerné 
directement par cet objectif. 

7 – Valoriser les 
dynamiques 
européennes et 
transfrontalières et 
maîtriser leurs 
impacts sur le 
territoire régional. 

7.1 – Renforcer les échanges 
transfrontaliers. 

Le territoire communal n’est pas concerné par cet 
objectif. 

7.2 – Renforcer la mobilité durable 
à l’échelle du Grand Genève. 

Le territoire communal n’est pas concerné par cet 
objectif. 

7.3 – Développer et renforcer une 
vision commune de l’aménagement 
du territoire Genevois français afin 
de permettre des échanges 
équilibrés et des coopérations 
constructives au sein du Grand 
Genève et du territoire lémanique. 

Le territoire communal n’est pas concerné par cet 
objectif. 

7.4 – Valoriser le corridor Rhône-
Saône et renforcer la performance 
des ports pour les échanges 
intercontinentaux et l’ouverture 
maritime de la région. 

Le territoire communal n’est pas concerné par cet 
objectif. 

7.5 – Faire une priorité au maintien 
de la biodiversité alpine, en 
préservant et restaurant les 
continuités écologiques à l’échelle 
des Alpes occidentales en lien avec 
la Région Sud PACA et les régions 
italiennes. 

Le territoire communal n’est pas concerné par cet 
objectif. 

4 – Innover pour 
réussir les 
transitions 
(transformations) 
et mutations. 

8 – Faire de la 
Région un acteur 
des processus de 
transition des 
territoires. 

8.1 – Animer, encourager ou 
accompagner les processus 
innovants des territoires. 

Le territoire communal n’est pas concerné par cet 
objectif. 

8.2 – Accompagner les collectivités 
dans leur PCAET et dans le 
développement des solutions 
alternatives, la sensibilisation du 
public et la mobilisation des 
professionnels pour amplifier les 
changements (comportement, 
production, ingénierie, etc.). 

La Carte Communale n’a pas de compétence en ce 
domaine. 
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8.3 - Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes 
une région leader sur la prévention 
et la gestion des déchets. 

Le territoire communal n’est pas concerné par cet 
objectif. Les ambitions communales sont modérées en 
termes d’accueil de populations permanentes.  

8.4 - Assurer une transition 
équilibrée entre les territoires et la 
juste répartition d’infrastructures 
de gestion des déchets. 

Le territoire communal n’est pas concerné par cet 
objectif. Les ambitions communales sont modérées en 
termes d’accueil de populations permanentes.  

8.5 – Faire d’Auvergne-Rhône-
Alpes la région de l’économie 
circulaire. 

 

8.6 - Affirmer le rôle de chef de file 
climat, énergie, qualité de l’air 
déchets et biodiversité de la 
Région. 

Les ambitions communales restent modérées. 

8.7 - Accompagner les mutations 
des territoires en matière de 
mobilité. 

La Carte Communale vise à regrouper le socle 
principal d’accueil des populations dans le centre 
bourg et le Tronçais. 

9 - Préparer les 
territoires aux 
grandes mutations 
dans les domaines 
de la mobilité, de 
l’énergie, du climat 
et des usages, en 
tenant compte des 
évolutions 
sociodémographiqu
es et sociétales. 

9.1 – Accompagner 
l’autoconsommation d’énergie 
renouvelable et les solutions de 
stockage d’énergie. 
 
 
 

La Carte Communale ne propose aucun projet de ce 
type mais ne l’empêche pas. 
Cependant, il est intéressant de souligner que certains 
projets vont dans ce sens tels que le projet 
photovoltaïque en ombrière prévu sur les 
stationnements récemment agrandis et à venir du 
PAL. 
 

9.2 - Mobiliser les citoyens et 
acteurs sur le changement 
climatique et l’érosion de la 
biodiversité en soutenant et 
diffusant les bonnes pratiques. 

La Carte Communale n’a pas de compétence en la 
matière. 

9.3 - Développer le vecteur 
énergétique et la filière hydrogène 
tant en termes de stockage 
d’énergie que de mobilité. 

La Carte Communale n’a pas de compétence en la 
matière. 

9.4 - Expérimenter, déployer et 
promouvoir les innovations 
technologiques, organisationnelles 
et les initiatives privées et 
publiques pour la mobilité. 

Aucun projet spécifique en la matière, mais ces 
derniers restent possibles. 

10 - Développer une 
relation innovante 
avec les territoires 
et les acteurs 
locaux. 

10.1 - Permettre les coopérations 
interrégionales voire 
internationales pour développer un 
réseau de bornes d'avitaillement en 
énergies alternatives pour les 
transports. 

Aucun projet spécifique en la matière, mais ces 
derniers restent possibles. 

10.2 - Encourager des initiatives de 
coopération entre les acteurs de 
l'aménagement, de la mobilité et 
de l'environnement à l'échelle des 
bassins de vie. 

Aucun projet spécifique en la matière, mais ces 
derniers restent possibles. 

10.3 - Encourager de nouvelles 
formes de mutualisation de 
l'ingénierie territoriale. 

 

10.4 - Repenser le positionnement 
de la Région comme acteur 
facilitant l’action des acteurs 
locaux. 

La Carte Communale n’a pas de compétence en la 
matière. 
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Le PNSE 4 est en cours d’élaboration. 

Pour rappel, les objectifs du PNSE 3 (2015 – 2019) étaient les suivants : 

Objectifs du PNSE 3 Transcription dans la Carte Communale 

Réduire l’usage des pesticides.  
La Carte Communale n’a pas compétences pour agir directement sur ce thème. 
  

Améliorer la qualité de l’air. 

La Carte Communale a opéré un zonage constructible au plus près de l’existant de 
sorte à participer à l’atténuation des impacts de l’urbanisation, notamment en 
matière de déplacements motorisés. Le caractère limité de surfaces libérées à la 
construction en zone constructible n’est pas source d’un déséquilibre des surfaces 
pouvant engendrer une dégradation de la qualité de l’air.  
Les aménagements prévus pour la réalisation de la zone touristique de la 
Loubière (mise en place de trames bleues et vertes) participeront plus à 
l’amélioration de la qualité de l’air que les espaces agricoles actuellement 
présents sur le site (où tout élément naturel a été supprimé et où l’utilisation 
d’intrants est employée). 
 

Réduire l’exposition aux perturbateurs 
endocriniens.  

La Carte Communale n’a pas compétences pour agir directement sur ce thème. 
  

Améliorer la qualité de l’environnement 
sonore.  

La Carte Communale n’a pas compétences pour agir directement sur ce thème. 
  

Assurer une vigilance sur les risques potentiels 
liés aux nanomatériaux.  

La Carte Communale n’a pas compétences pour agir directement sur ce thème. 
  

Réduire les expositions liées aux 
contaminations environnementales des sols. 

La Carte Communale n’a pas compétences pour agir directement sur ce thème. 
 

Améliorer la qualité de l’eau destinée à la 
consommation humaine.  

La Carte Communale n’a pas compétences pour agir directement sur ce thème. 
Aucun projet de la Carte Communale n’est susceptible d’impacter la qualité de 
l’eau potable. 
 

Évaluer les risques de l’exposition aux ondes 
électromagnétiques. 

La Carte Communale n’a pas compétences pour agir directement sur ce thème. 
Aucun projet de la Carte Communale n’est susceptible d’accentuer ces risques. 
 

Prévenir le risque d’allergie liée aux pollens  
La Carte Communale n’a pas compétences pour agir directement sur ce thème. 
Aucun projet de la Carte Communale n’est susceptible d’accentuer ces risques. 
 

Mieux connaitre et réduire l’exposition à 
l’amiante naturel  

La Carte Communale n’a pas compétences pour agir directement sur ce thème. 
Aucun projet de la Carte Communale n’est susceptible d’accentuer ce risque. 
 

Favoriser la nature en ville, créer des jardins 
thérapeutiques dans les établissements de 
soins  

La Carte Communale n’a pas compétences pour agir directement sur ce thème, 
mais n’en empêche pas la réalisation. 
 

 

 

 

 

Le plan a été adopté par arrêté du Directeur général de l’ARS le 25 mai 2018 après une large concertation de plusieurs 
mois et publié le 14 juin 2018. 

Le Plan régional de santé est constitué de 4 documents (COS, SRS, PRAPS, cadre d'évaluation) et fera l’objet d’une 
évaluation chaque année. 

- Le cadre d'orientation stratégique (COS) est un document prospectif à 10 ans. Il fixe, dans les domaines retenus 
par la stratégie nationale de santé, des objectifs d'évolution de notre système de santé au regard des 
spécificités de notre région, de ses atouts et faiblesses. 
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- Le schéma régional de santé (SRS) décline, pour les 5 ans à venir, les orientations du COS en objectifs visant à 
améliorer le parcours de santé des usagers au regard de leurs besoins spécifiques. Il fixe les objectifs 
d'évolution de l'offre en santé -dispositifs de prévention, soins et médico-sociale-. 

- Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) est composé d'actions à mener, dans les 5 
prochaines années, au profit des personnes en situation de précarité, pour leur permettre de recourir au 
système de santé dans le cadre du droit commun. 

- Le cadre d'évaluation composé d’une trentaine d’indicateurs précis couvrant l’ensemble des 6 orientations. 
Cette évaluation sera réalisée chaque année. 

 

Le schéma régional de santé fixe des objectifs opérationnels d'évolution, 6 objectifs apparaissent comme 
particulièrement structurants de l'évolution de notre système de santé en région pour les 5 prochaines années.  

- Développer les actions de prévention et promotion de la santé en direction des nouveaux nés, des enfants en 
bas âge, des jeunes et de leurs parents plus particulièrement sur des thèmes tels que le surpoids et l'obésité, la 
santé bucco-dentaire et les addictions, qui sont des marqueurs d'inégalités sociales de santé. Ces actions 
seront développées en priorité dans les zones d'éducation prioritaires, les quartiers politique de la ville ainsi 
que les zones rurales les plus isolées.  

- Développer les actions de prévention à destination des patients souffrant de pathologies chroniques afin de les 
rendre davantage acteurs de leur prise en charge (éducation thérapeutique du patient, retour à une activité 
physique adapté, etc.) 

- Garantir l’accès aux soins de premiers recours pour tous, y compris aux soins non programmés, avec une 
attention particulière pour les personnes socialement fragiles et les personnes en situation de handicap, dans 
un double enjeu : la réduction des inégalités géographiques et sociales de santé, et le soutien à domicile. 

- Soutenir l’insertion en milieu de vie ordinaire et l’accès aux droits communs pour les personnes en situation de 
handicap avec comme corollaire le passage d'une logique de places à celle de réponse coordonnée mise en 
œuvre en concertation avec les instances territoriales de santé.  

- Promouvoir un parcours de santé adapté à la personne âgée et renforcer les démarches de repérage précoce 
des fragilités ou des situations à risque, d'amélioration de la pertinence et de la qualité des soins à leur égard.  

- Améliorer la précocité du repérage, du dépistage et du diagnostic en santé mentale dans un enjeu de 
renforcement de la précocité des interventions, dans une approche éthique respectueuse des droits des 
usagers en situation de maladie mentale et de leurs familles. 

 

 La Carte Communale ne dispose pas de moyens/outils permettant de répondre concrètement à ces objectifs. 

 

  



Commune de Saint POURCAIN sur BESBRE  CARTE COMMUNALE  1.4/Evaluation environnementale 

 

 

Bureau d'études REALITES ET DESCOEUR 
49 Rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand  - Tél : 04 73 35 16 26  

E-mail : realitesetdescoeur@realites-be.fr 

80 
80 

 

 

Source : Évaluation environnementale de la carte communale de Saint-Pourçain-sur-Besbre_rapport 
I3_Bioinsight_210507 

 

 

Arbre isolé et secteurs d’arbre isolé : dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, un secteur d’arbre isolé est 
un arbre localisé dans une surface agricole/naturelle ouverte (non boisée) mais éloigné de l’ordre d’une dizaine de 
mètres au minimum d’une haie, d’un alignement d’arbre ou d’une surface boisée. Ce sont des habitats naturels et 
constituent à la fois des réservoirs de biodiversité (réseau de reposoirs, nichoirs, perchoirs et sites de nourrissement… 
pour des espèces d’oiseaux ainsi que des chauves-souris (gites à chauves-souris), des rapaces, insectes…) mais 
également des « corridors » écologiques pour ces mêmes espèces en lien avec d’autres secteurs. Les secteurs d’arbre 
isolés sont d’essences locales (généralement pas d’espèces d’ornement telles que des tuyas ou séquoia).   

Un arbre d’une surface artificialisée telle que des espaces verts, parcs urbains, jardins des tissus pavillonnaires… est un 
autre type de secteur. 

 

Bosquets et secteurs de bosquet : les bosquets sont des regroupements d’arbres dont la surface est inférieure à 50 ares 
(0,5 hectare ou 5 000 m²) appelés « bois » (IGN). 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 ou bocagère selon 
les territoires, les secteurs de bosquet sont des surfaces boisées qui ne sont pas des secteurs de forêt présumée 
ancienne* ni des secteurs de forêt naturelle*. Ces secteurs de bosquets parfois de superficie supérieure à 0,5 hectares 
peuvent être très récents et constitués de différentes essences dont une espèce exotique envahissante* : le robinier. 

En contraste avec les secteurs de forêt présumée ancienne*, c’est donc beaucoup plus la connexité (corridor discontinu 
à partir d’un secteur de bosquet ou d’un réseau de secteurs de bosquet) que la biodiversité (réservoirs de biodiversité) 
qui est recherchée dans la définition et la protection des secteurs de bosquet de la TVB d’un territoire. 

 

Coupe rase :  pour un périmètre donné, par exemple une partie de parcelle boisée quelle que soit sa taille, une coupe 
rase, consiste à récolter en un seul passage l’intégralité du peuplement* de ce périmètre. La coupe rase se fait avec ou 
sans dessouchage.  Une coupe rase est à un peuplement* ce que l’abattage* est à un arbre. 

 

 

 

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 
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forestier ne mentionne pas de surface minimale), cela quel que soit la surface du massif boisé où cette opération de 
défrichement est réalisée. Une coupe rase* avec dessouchage qui est l’étape préalable au défrichement* d’un 
périmètre donné peut être considérée comme un défrichement* transitoire si la destination forestière de ce périmètre 
est ensuite maintenue. Le défrichement est au sol ce que l’abattage* est à un arbre et une coupe rase* est à un 
peuplement*. 

 

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 
Auvergne au titre de l’arrêté du 30 mars 1990 « relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Auvergne 
complétant la liste nationale ». Ces espèces protégées en Auvergne  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. 

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 et bois : les seuils les plus utilisés pour la définition d’une forêt (BD Forêt IGN V2) : 

 la  forêt présente une surface minimale de 50 ares (5 000 m²) ; 

 une forêt entre 50 ares et 2 ha est une forêt en îlots ; 

 la forêt fermée se sépare de la forêt ouverte par une couverture arborée supérieure à 40 % ; 

 la forêt ouverte se sépare des autres types de formations végétales, notamment des landes par une couverture 

arborée supérieure à 10 % ; 
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 la pureté d’un peuplement* selon sa composition ou son essence se détermine à partir du seuil de 75 % de couvert 

libre relatif des arbres ; 

 le bosquet appelé bois dans la BD Topo IGN présente une superficie de 5 ares à 50 ares ; 

 les arbres isolés présentent une superficie de 80 m² à 5 ares ; 

 la haie à une largeur inférieure à 20 m. 

 

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. 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 sous-trame boisée d’une trame verte et bleue (TVB) d’un territoire, 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). 

 

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). 

 

Haies et secteurs de haie : une haie est un élément linéaire du paysage composé d’arbres ou arbustes et géré par 
l’homme (Baudry & Jouin 2003) dont les fonctions et rôles sont très nombreux (Liagre 2018). Elle peut être unie ou 
pluristratifiée et se composer de diverses essences en fonction de la région dont elle provient. On détermine cinq 
strates différentes de la plus basse à la plus haute :  

 strate muscinale : composée de mousses, champignons, lichens … ; 

 strate herbacée : dans et autour de la haie et composée de graminées, de fleurs … ; 

 strate buissonnante : composée de ligneux allant jusqu’à 2 mètres, arbustes et de petits arbrisseaux comme le 

troène, le cornouiller, le fragon ; 

 strate arbustive : composée de ligneux allant jusqu’à 5 mètres environ, d’arbres moyens et de grands arbustes 

souvent taillés en cépées comme le noisetier, l’aubépine ou d’autres arbres fruitiers ; 

 strate arborée : composée d’arbres de haut-jet (arbres hauts) allant jusqu’à 20 mètres environ ou d’arbres 

têtards comme le chêne, le frêne, le noyer… (Arbre et paysage 32. 2006 ; Bocage Pays Branché. Sd). 

Dans le cadre de son exploitation pour le bois, on pratique l’élagage*, la taille* et l’émondage* mais également 
l’abattage*, voire  la coupe rase*. Bien que modifiée et fragmentée, cette relique rurale toujours présente doit être 
préservée car d’une grande valeur écologique comme paysagère. 

Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, un secteur de haie est un habitat naturel* bocager et constituent 
à la fois un réservoir de biodiversité (réseau de reposoirs, nichoirs, perchoirs et sites de nourrissement… pour des 
espèces d’oiseaux ainsi que des chauves-souris (gîtes à chauves-souris), des rapaces, insectes…) qu’un corridor pour ces 
mêmes espèces. Les secteurs de haie définis et recensés sont d’essences locales (pas d’espèces d’ornement telles que 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246120&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246120&dateTexte=&categorieLien=cid
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des tuyas) présents dans les surfaces agricoles/naturelles ouvertes (pas dans les surfaces artificialisées tels que des 
espaces verts, jardins des tissus pavillonnaires… ni des haies entourant des propriétés…) constituant un réseau à 
l’échelle du territoire. 

 

 

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.  

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).  

 

Mares et secteurs de mare : une mare est une étendue d'eau à renouvellement généralement limité, de taille variable 
pouvant atteindre un maximum de 5 000 m². Sa faible profondeur, qui peut atteindre environ deux mètres, permet à 
toutes les couches d'eau d'être sous l'action du rayonnement solaire et aux plantes de s'enraciner sur tout le fond. De 
formation naturelle ou anthropique, elle se trouve dans des dépressions imperméables, en contextes rural, périurbain, 
voire urbain. Alimentée par les eaux pluviales et parfois phréatiques, elle peut être associée à un système de fossés qui 
y pénètrent et en ressortent ; elle exerce alors un rôle tampon au ruissellement. Elle peut être sensible aux variations 
météorologiques et climatiques, et ainsi être temporaire. La mare constitue un écosystème au fonctionnement 
complexe, ouvert sur les écosystèmes voisins, qui présente à la fois une forte variabilité biologique et hydrologique 
interannuelle (PNRZH). 

Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de 
mare regroupe dans un même périmètre : la mare délimitée par sa surface en eau certes variable ; la végétation des 
berges, voire des parties de prairie humide.  Ces secteurs de mare sont donc autant des réservoirs de biodiversité (flore 
et faune dont tritons…) que des corridors écologiques aux différentes échelles spatiales : régionale à locale, bien sûr de 
type discontinu. 

 

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 
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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. 

 

Peuplement forestier : un peuplement forestier est défini en tenant compte de sa composition en essences dominantes 
ainsi que de sa structure (futaie régulière, futaie jardinée, taillis…). 

 

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. 

 

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'ONF est le gestionnaire unique, qui assure la mise en œuvre du régime forestier aux côtés de la commune 

 

Retenues sur cours d’eau et secteurs de retenue : ce sont des retenues d’origine humaine créées sur des cours d’eau qui 
sont destinés à désaisonnaliser les prélèvements d’eau, c’est-à-dire à stocker l’eau durant les périodes d’abondance 
pour en favoriser l’usage lors des périodes de basses eaux. Or ces retenues sur cours d’eau fragmentent les cours d’eau 
(arrêt de la circulation donc de la continuité aquatique) et leur font subir une pression hydrologique (interception des 
eaux de ruissellement) tout en augmentant l’évaporation par une plus grande surface donc la sécheresse anthropique 
lors des événements intenses de longue durée 

Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de 
retenue regroupe dans un même périmètre : la surface en eau et la végétation des berges, voire de petites parties de 
prairie humide.   
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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. Les forêts alluviales sont le plus souvent des 
reliques ou ont disparu.  

 

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 Loire-Bretagne 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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ZHIEP : l’article L. 211-3 du Code de l’environnement donne la possibilité au préfet de délimiter les Zones Humides 
d’Intérêt Ecologique Particulier (ZHIEP) et d’« établir un programme d’action visant a restaurer, préserver, gérer et 
mettre en valeur de façon durable ces zones ». Pour être éligibles elles doivent présenter « un intérêt pour la gestion 
intégrée des bassins versants, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière ». L’article 
R. 114-3 du Code rural précise les modalités de mise en place de la consultation préalable à la délimitation des ZHIEP. 

 

ZSGE : L’article L. 212-5-1 du Code de l’environnement permet au Sage, dans le cadre de son Plan d’Aménagement et 
de Gestion Durable de la ressource (PAGD) d’identifier des Zones Stratégiques pour la gestion de l’Eau (ZSGE), à 
l’intérieur des ZHIEP, « dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs » fixes par le 
Sdage. L’article R. 212-47 du Code de l’environnement précise que le Sage dans son règlement peut édicter les règles 
nécessaires au maintien et à la restauration des ZHIEP et des ZSGE.  

Les ZSGE doivent contribuer à la réalisation des objectifs de quantité et de qualité d’eau, issus de la DCE et déclinés  
dans le Sdage (on ne peut pas designer une ZSGE seulement au titre de son intérêt écologique, paysager, cynégétique 
ou touristique). 

 

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 
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considère-t-elle que l’existence 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 
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 et PLU : 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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