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Introduction
Les relations entre l’Homme et la nature ont toujours été complexes, et la frontière entre ces deux entités
a connu de nombreuses fluctuations au cours des siècles. Or, en ce début du XXIème siècle, dans une
période souvent qualifiée de « crise écologique », avec des pénuries de ressources, une dégradation des
milieux naturels et un changement climatique qui s’annonce, la transition écologique est devenue une
alternative que l’humanité a la possibilité de choisir. Pour cela, cette transition dite « écologique » doit
en réalité être écologique et sociétale (Negrutiu et al., 2014). Cependant, dans les études écologiques
réalisées jusqu’ici, le naturel et le social sont souvent dissociés (Petit et Vandenbroucke, 2017).
Face à ces enjeux, la politique de La Trame Verte et Bleue (TVB) issue du Grenelle de l’Environnement
en 2007 a pour ambition de préserver les espaces indispensables au bon fonctionnement des
écosystèmes, accueillants pour la faune, la flore, mais aussi pour l’Homme. « Au-delà des obligations
réglementaires, la TVB est une belle occasion de repenser l’aménagement du territoire, les politiques
agricoles, la gestion de l’eau, etc. » (Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes, 2016). Elle doit
être prise en compte dans les documents et schémas d’aménagement du territoire, tels que les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) au niveau local, et dans
les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) au niveau régional.
Durant la phase de conception (2011-2014) du SRCE de l’ancienne région Rhône-Alpes, et à la suite de
l’élaboration d’une cartographie des Réseaux Écologiques de Rhône-Alpes (RERA) en 2009-2010 qui
classait les plaines céréalières et viticoles comme des espaces peu perméables au déplacement d’espèces,
deux études parallèles sur des paysages agricoles de Rhône-Alpes réalisées en 2012 par l’ISARA-Lyon
et par la Chambre Régionale d’agriculture (Sarrazin et al., 2012) ont conduit à un changement de regard
sur ces zones de plaines agricoles dites « de monoculture ». En effet, cette étude a montré que ces plaines
où les systèmes agricoles se sont spécialisés dans les grandes cultures céréalières, viticoles ou
arboricoles souvent considérées comme des déserts de biodiversité, présentaient des potentiels en
matière d’espaces de vie et de déplacements pour les espèces animales et végétales, c’est-à-dire en
matière de connectivité écologique. En d’autres termes, ces espaces agricoles présentent une certaine
perméabilité écologique.
Afin d’approfondir cette notion de « perméabilité » et d’évaluer le rôle des paysages de plaines dominés
par l’activité agricole en matière de biodiversité, le projet « Perméabilité des espaces agricoles » (20162020) est né, dans le cadre de la mise en œuvre du SRCE Rhône-Alpes, puis Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce programme de recherche-action a pour objectif d’améliorer les connaissances sur ce potentiel des
espaces agricoles en termes de fonctionnalités écologiques, et de contribuer à la prise en compte des
perméabilités écologiques dans le développement agricole. Pour ce faire, ce projet pluridisciplinaire,
piloté par l’ISARA-Lyon, (établissement d’enseignement supérieur et de recherche en agriculture,
environnement et alimentation) mobilise des compétences en écologie, agronomie, géographie,
économie et sociologie. Il est conduit à l’échelle régionale, mais aussi à l’échelle locale sur trois
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territoires rhônalpins porteurs d’un Contrat Vert et Bleu1 (CVB) : le Syndicat Mixte du SCOT du Grand
Rovaltain dans la Drôme (plaine de Valence), le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique
(SIAH) Bièvre-Liers-Valloire2 (plaine de Bièvre) et la Communauté d’agglomération Loire-Forez dans
la Loire (plaine du Forez), représentés en Figure 1. Le projet « Perméabilité des espaces agricoles » est
construit autour d’un partenariat avec des organisations agricoles (Chambres Départementales et
Régionale d’Agriculture), et environnementales (Conservatoires des Espaces Naturels de Rhône-Alpes,
Ligues de Protection des Oiseaux, Conservatoires Botaniques Nationaux (Alpin et Massif Central),
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature), et en collaboration avec les collectivités
territoriales des trois territoires porteurs des CVB.

Plaine du
Forez

Figure 1 : A l’échelle locale : les trois territoires du projet. Source : Sarrazin et al. 2017

1

« Les Contrats Verts et Bleus sont des projets opérationnels basés sur le projet national de Trame Verte et Bleue
qui contribuent à réfléchir sur le développement d’un territoire tout en conservant les fonctionnalités écologiques
du paysage » (Conservatoire des Espaces Naturels Isère).
2
Le CVB Bièvre Valloire a été déposé par le Syndicat Mixte du pays de Bièvre-Valloire. Depuis le 1er janvier
2017, ce CVB a été repris par le SIAH Bièvre-Liers-Valloire.
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Figure 2: Situation de l’étude dans l’analyse de la diversité des facteurs influant sur la perméabilité des espaces agricoles.
Source : ISARA-Lyon.

Le projet « Perméabilité des espaces agricoles » est organisé en deux axes principaux. Le travail présenté
dans ce mémoire s'inscrit dans le premier, intitulé « Evaluation de la perméabilité écologique des espaces
agricoles de Rhône-Alpes », et plus précisément dans l’action 2 de cet axe 1 : « Relations entre
dynamiques agricoles, aménagement de l’espace, structures paysagères, présence et mobilité des
espèces ». En effet, le projet n’établit pas simplement le lien entre paysages, biodiversité et pratiques
agricoles comme ce qui est réalisé généralement en écologie du paysage ; il permet également de resituer
les paysages et les pratiques agricoles dans leur contexte territorial (cf. Figure 2). L’objectif de la
présente étude est de faire le lien entre la structure des paysages agricoles, ainsi que leur évolution, avec
les facteurs spécifiques du territoire qui ont façonné ces paysages et ont influencé leur évolution. Le
territoire étudié est une partie de la plaine du Forez, située dans la Communauté d’Agglomération LoireForez, collectivité porteuse d’un Contrat Vert et Bleu (cf. Figure 3). Parmi l’ensemble des facteurs
influant sur la perméabilité des espaces agricoles étudiés par le projet « Perméabilité des espaces
agricoles », le travail qui fait l’objet de ce mémoire se concentre sur les liens entre contexte territorial
et mosaïque paysagère, entourés en rouge sur la Figure 2.
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Figure 3 : Intersection entre les périmètres de la plaine du Forez et de la CALF, soit le territoire d'étude de l'analyse
paysagère. Réalisation : Maud Beucher. Sources : BD TOPO IGN.

L’objectif du mémoire sera de répondre à la problématique suivante :
Comment sont structurés les paysages agricoles de la plaine du Forez, comment ont-ils évolué et
quels sont les facteurs qui permettent d’expliquer leur évolution ?
Le travail présenté dans ce document a également pour finalité de construire, à travers le cas de la plaine
du Forez, une méthode pour analyser un paysage et déterminer le lien entre la mosaïque paysagère et le
contexte territorial. Cette méthode sera par la suite mobilisée sur les deux autres territoires du projet
(plaine de Bièvre et plaine de Valence). La plaine du Forez, à travers la présente étude, constitue ainsi
le territoire-test d’élaboration d’une méthodologie d’analyse des déterminants territoriaux de la structure
et de l’évolution des paysages dans les espaces agricoles de plaine, en vue de l’évaluation et de
l’amélioration de leur perméabilité3.

Rappelons ici que l’analyse des relations entre paysage et présence et mobilité d’espèces, ainsi que la prise en
compte et l’amélioration des perméabilités dans le développement agricole, sont hors du champ de la présente
étude. Elles constituent d’autres tâches du projet, mais auxquelles notre étude contribue, tous les facteurs
influençant la perméabilité étant interreliés (cf. Figure 2).
3
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1. Le projet « Perméabilité des espaces agricoles » : de nouvelles ambitions
en terme d’écologie du paysage
« Le paysage ne parlant pas lui-même, il parle par les perceptions et les représentations des chercheurs,
leurs modèles et leurs théories » (Chouquer, 2003). Selon Jacques Baudry, ingénieur agronome ayant
participé aux premiers travaux d’écologie du paysage, « le fait de considérer le paysage comme un
niveau d’organisation et non seulement comme un produit de la société humaine ou le support de
contraintes physiques, conduit à lui reconnaître une certaine autonomie, à le percevoir comme un
système auto-organisé ayant ses dynamiques propres » (Baudry, 1998). L’écologie du paysage est une
notion qui a été créée en 1939 par le géographe allemand Carl Troll. Avant l’émergence de ce nouveau
concept, l’écologie des systèmes se concentrait sur la notion d’écosystème caractérisé par des flux, et
sur des espaces mathématiques, tels que les niches écologiques, qui n’étaient pas contextualisées dans
un espace géographique ou social particulier. Puis est venu le concept d’écologie du paysage, ayant pour
objectif d’étudier le lien entre la structure des communautés ou des espèces et la structure du paysage.
L’écologie du paysage se fonde sur le principe d’hétérogénéité des espaces et des milieux et sur le fait
que les activités humaines constituent le principal facteur d’évolution des paysages. Les théories
caractérisant cette discipline ont évolué durant ces dernières décennies : dans un premier temps,
l’écologie du paysage était structurale, au service de la planification. Dans les années 1960/70, cette
discipline a évolué vers une version plus dynamique, qui se concentre sur les flux entre différents
espaces : il s’agissait d’une conception plutôt géographique et aménagiste. Enfin, dans les années
1980/90, l’écologie du paysage se concentrait sur l’échelle moyenne du paysage, plus restreinte
qu’auparavant, et qui se rapproche plus d’une discipline écologique spatialisée. L’écologie du paysage
étudie les phénomènes écologiques dans l’espace et dans le temps, et à partir de cela repose sur plusieurs
théories. La première est la théorie de la hiérarchie. On situe un phénomène écologique dans une échelle
spatio-temporelle qui lui est appropriée, et la vitesse de fonctionnement de ce phénomène ainsi que
l’hétérogénéité de l’espace dans lequel se déroule ce phénomène déterminent son niveau de hiérarchie.
Or, l’hétérogénéité d’un espace et la vitesse de fonctionnement des phénomènes écologiques dans cet
espace dépendent également des activités humaines qui s’y déroulent. Ainsi, le paysage, qui en écologie
du paysage est caractérisé comme « un niveau d’organisation des systèmes écologiques », est à un niveau
supérieur à celui d’un écosystème mais inférieur à celui d’une région ou d’un continent. La théorie de
la percolation est également utilisée en écologie du paysage, et les notions de connexion et de seuil de
percolation sont à l’origine du modèle tache-corridor-matrice qui a été à la base de l’élaboration de la
Trame Verte et Bleue en France. Enfin, la théorie des perturbations est également utilisée en écologie
du paysage, car les perturbations définissent l’hétérogénéité des milieux. Cette théorie a notamment
permis d’introduire l’impact des sociétés humaines dans l’analyse du paysage (Chouquer, 2003).
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1.1. Ecologie du paysage : vers une intégration de l’agriculture dans la Trame Verte et
Bleue
Comme indiqué précédemment, l’activité humaine a été prise en compte dès les premiers travaux en
écologie du paysage. En effet, « dès que l’on se pose le problème de l’organisation, il n’est plus possible
de se réfugier dans des espaces « naturels » » (Baudry, 1998). Pour imaginer les opérations
d’aménagement d’un territoire, « la façon dont on peut agir sur l’évolution du système paysager »
(Baudry, 1998), il devient important pour cette nouvelle discipline d’écologie du paysage d’étudier les
interactions entre les espaces naturels protégés et le territoire dans sa globalité. Ainsi, les premières
hypothèses concernant l’impact des activités de l’Homme sur la fragmentation de l’habitat des autres
espèces animales commencent à émerger. Les acteurs publics agissant pour la préservation de la
biodiversité s’approprient alors le concept de réseau écologique, pour rétablir les connexions entre
espaces naturels et semi-naturels, à partir de la mise en place de corridors écologiques (Alphandéry et
Fortier, 2012). L’analyse écologique du paysage pour la mise en place de la Trame Verte et Bleue s’axe
donc dans un premier temps sur un modèle tache-corridor-matrice, comme présenté sur la Figure 4 cidessous.

Figure 4: Schéma du concept tache-corridor-matrice. Source : DREAL Hauts-de-France

Mais ce modèle est progressivement remis en question par les scientifiques : sa vision réductrice des
matrices agricoles est souvent critiquée. Ces éléments du paysage sont en effet considérés dans ce
modèle comme des « ensembles homogènes et hostiles » (Clergeau et Désiré, 1999) qui ne joueraient
pas le rôle d’habitat ou de lieu de propagation pour les espèces-cibles. Or, « pour lutter efficacement
contre la perte de biodiversité, il ne suffit pas de maintenir ou de restaurer des continuités écologiques,
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mais aussi de prendre en compte les modes d’utilisation et de gestion des surfaces agricoles et
forestières » (Alphandéry et Fortier, 2012). Ces interrogations sur la pertinence de ce modèle aboutissent
progressivement à des méthodes de « mosaïque paysagère », qui se basent sur une vision plus globale
du paysage qui ne se concentre plus uniquement sur une logique binaire habitat/non-habitat (Bergès et
al., 2010). Xavier Poux, par exemple, dans son étude du paysage, remet en question cette dichotomie de
l’approche corridors/réservoirs : « l’agriculture et la biodiversité restent souvent pensées dans les
politiques publiques comme étant à côté l’une de l’autre, dans une vision duale, avec d’un côté des
espaces productifs agricoles et de l’autre des espaces riches en biodiversité. » (Poux et al., 2010). A
partir de ces nouvelles approches, les espaces agricoles, qui offrent à de nombreuses espèces des
ressources alimentaires et des lieux de vie, sont intégrés dans l’analyse du paysage. Les travaux réalisés
par Jean-Pierre Deffontaines intègrent également l’agriculture dans l’analyse des paysages. La méthode
qu’il élabore avec d’autres géographes consiste à structurer le paysage en « unités agrophysionomiques » (UAP), correspondant à des fragments de paysages agricoles de « relative égale
apparence » (Deffontaines et al., 2006).

1.2. L’originalité du projet « Perméabilité des espaces agricoles » : une vision
intégratrice du paysage agricole dans son territoire
La notion de réseau écologique est donc fortement remise en cause, notamment lors de son application
dans la mise en place de politiques publiques telles que la Trame Verte et Bleue. En effet, il a été
démontré que le concept de réseau écologique est difficile à mettre en œuvre de façon opérationnelle.
Par exemple, les corridors varient d’une espèce à l’autre, ceux de la grande faune ne sont pas ceux de
certaines espèces protégées de batraciens. De plus, ce concept de réseau écologique amène à des
interprétations différentes en fonction des acteurs et de leurs conceptions. Or, la mise en place de la
politique de la TVB est basée sur le principe de participation, et il est nécessaire dans ce sens d’avoir un
concept fédérateur, qui ait du sens aux yeux de tous les acteurs participant à ce projet de territoire (Fleury
et al., 2017).
Pour cela, un projet de recherche-action « Perméabilité des espaces agricoles » a débuté en 2011 afin
d’accompagner la mise en œuvre de la TVB et de son volet agricole à travers l’élaboration du SRCE en
Rhône-Alpes. Le SRCE concerne de nombreux acteurs (Etat, collectivités territoriales, associations,
chambres consulaires…) et il est parfois difficile de faire converger les conceptions propres à chacun de
ces représentants. Par exemple, la cartographie des Réseaux Ecologiques de Rhône-Alpes (RERA),
élaborée en 2009 et 2010, a abouti à la conclusion que les espaces de monocultures étaient peu
perméables aux déplacements des espèces, et cela a entrainé une forte contestation d’un des acteurs du
monde agricole (Fleury et al., 2017).
Afin de rallier au projet SRCE les acteurs agricoles, qui se sont sentis stigmatisés par ce résultat de la
cartographie RERA, des études plus précises de la structure éco-paysagère de ces espaces de
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monocultures, conduites par l’ISARA-Lyon et pas la Chambre Régionale d’Agriculture, ont été réalisées
pendant la phase d’élaboration du SRCE. Ces études ont abouti à la caractérisation de différents niveaux
de perméabilité dans les paysages agricoles, en qualifiant le potentiel de circulation de la biodiversité
dans ces espaces (Sarrazin et al., 2012). A travers ce nouveau concept, ces travaux ont permis de montrer
que tous les espaces agricoles, y compris les espaces de monocultures, devaient être considérés non pas
comme des espaces imperméables au déplacement des espèces, du fait de l’artificialisation et de la
perturbation qu’il a pu y avoir sur ces endroits, et comme ce fut présenté dans les premières versions du
SRCE, mais comme des ensembles pouvant être fonctionnels et perméables dans la conservation de la
biodiversité, même si cette perméabilité pouvait être améliorée. La notion de gradient de perméabilité
est ainsi devenue un concept fédérateur entre les différents acteurs du SRCE permettant de dépasser les
visions dichotomiques entre agriculture et biodiversité4.
L’originalité du projet « Perméabilité des espaces agricoles » se trouve également dans sa vision
intégratrice du paysage agricole et de la biodiversité dans le territoire étudié. Le travail effectué au sein
de ce projet ne se contente donc pas d’étudier la face émergée de l’iceberg (cf. Figure 5), comme il est
souvent fait dans le cadre de recherches écologiques, mais de « plonger » plus loin dans l’analyse du
des relations entre paysage, agriculture et biodiversité. En effet, pour comprendre les paysages agricoles,
dont la potentialité d’être perméable à la biodiversité va être évaluée au cours du projet, il faut tout
d’abord comprendre les orientations des exploitations agricoles au sein d’un territoire, c’est-à-dire
comprendre les choix des agriculteurs concernant leurs productions, la conduite de leurs exploitations
et l’entretien du paysage qu’ils effectuent sur leurs parcelles. Pour cela, en complément de leur
témoignage, il est essentiel d’analyser dans quel contexte territorial, d’un point de vue politique
(concernant l’agriculture, l’environnement et l’aménagement du territoire) et économique (comme
l’organisation des filières agricoles) leurs choix s’inscrivent. Les relations que ces exploitants
entretiennent avec les autres acteurs du territoire, constituant le contexte social de la région étudiée,
influencent également les décisions prises par ces acteurs du monde agricole. Jean-Pierre Deffontaines
présente une approche qui se rapproche de celle utilisée dans le projet « Perméabilité des espaces
agricoles » car dans ses travaux d’analyse paysagère il utilise une vision globale, historique du paysage
dans son territoire. Alors que les observations de Jean-Pierre Deffontaines se concentrent sur
l’agriculture dans le paysage, le regard porté par le projet « Perméabilité des espaces agricole » vise à
étudier les liens entre agriculture et biodiversité dans le paysage et donc dans le territoire.

Xavier Poux (cité plus haut), et ses collègues du bureau d’étude AScA, dans une vision similaire d’intégration
entre agriculture et biodiversité, avaient également utilisé un concept permettant de fédérer les acteurs agricoles,
les acteurs environnementaux et les acteurs publics d’un même territoire autour de la question de l’intégration de
la protection et de la valorisation de la biodiversité dans le développement agricole. Dans leur cas, le concept
fédérateur a été le « saltus », testé et mobilisé dans une prospective participative conduite sur le territoire du Parc
Naturel Régional de Lorraine (Poux et al., 2010).
4
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Figure 5: Schéma de la face immergée de l’iceberg dans l’étude des paysages. Source : Le Roux et al.

Cette analyse en amont du contexte territorial est d’autant plus importante à effectuer de par la dimension
prospective du projet « Perméabilité des espaces agricoles », dont nous rappelons qu’il s’agit d’un projet
de recherche-action. Le fait de replacer les pratiques agricoles et le paysage dans leur contexte territorial
a non seulement un objectif de production de connaissances sur la perméabilité des espaces agricoles,
mais aussi un objectif, en collaboration avec les partenaires du projet et avec les acteurs des territoires,
en particulier les agriculteurs, de définition de leviers d’actions afin de préserver la biodiversité au sein
de ces espaces agricoles, à travers le maintien ou la restauration d’espaces fonctionnels qui présentent
une certaine perméabilité.
Ainsi, au-delà de son originalité scientifique, le concept de perméabilité écologique a également une
visée opérationnelle, en terme d’aménagement et de développement. En effet, le projet « Perméabilité
des espaces agricoles » a pour objectif la gestion des espaces à enjeu écologique, mais vise également à
accompagner les agriculteurs à l’échelle de leur exploitation pour un maintien ou une restauration du
potentiel de perméabilité de leurs espaces agricoles, ainsi que les politiques d’aménagement à l’échelle
du territoire sur les thématiques de foncier et de biodiversité. Le paysage de l’écologie devient alors le
paysage de l’aménageur et de l’agriculteur.

1.3. Un contexte territorial en trois dimensions
Les facteurs socio-économiques du territoire seront ainsi pris en compte pour permettre l’analyse du
paysage de la plaine du Forez dans ce mémoire. Les géographes proposent différentes approches pour
analyser ce contexte territorial. Pour Richard Laganier et ses collègues, par exemple, (Laganier et al.,
2002), l’étude d’un territoire s’axe autour de trois dimensions, différentes mais en interactions
perpétuelles :
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-

Une dimension identitaire, caractérisée par l’histoire du territoire, son nom, ses limites, son
patrimoine. C’est aussi la manière dont les groupes sociaux qui l’habitent se le représentent, se
l’approprient et le font exister au regard des autres.

-

Une dimension matérielle, définie par le milieu physique du territoire, ses propriétés naturelles
mais aussi par son aménagement, la construction d’infrastructures sur ce milieu physique (voies
de communication, aménagements hydrauliques etc…).

-

Une dimension organisationnelle, c’est-à-dire l’organisation sociale, économique et politique
des acteurs du territoire. En effet, chaque territoire est défini par les différents acteurs sociaux
et institutionnels qui en ont la charge, par les interactions existant entre eux, ainsi que par les
activités de ces acteurs au sein du territoire.

Cette définition du territoire du géographe mobilise en réalité de nombreuses disciplines afin de définir
ces trois dimensions : on retrouve les disciplines politistes et juristes pour la dimension
organisationnelle, l’approche économique et physique pour la dimension matérielle, et la psychologie,
l’anthropologie et la sociologie pour la dimension identitaire.
Alexandre Moine (Moine, 2006) s’interroge également sur « Comment caractériser cet environnement
qui paraît imprécis, au sein duquel rien n’est dénombrable, où les situations complexes plongent les
acteurs dans une incertitude profonde quant aux décisions à prendre et à leurs multiples conséquences
? ». Cette complexité s’explique d’après lui par « l’infinité de relations qui lient les acteurs, les objets
de l’espace géographique, la multitude de boucles de rétroaction qui font évoluer des systèmes
imbriqués aux limites floues. » Il utilise trois entrées pour répondre à ce questionnement :
-

L’espace dans le territoire, qu’il est aussi possible de qualifier d’espace géographique. Mais
cette entrée, qui se base sur l’appropriation du territoire par des groupes d’individus, amène à
des limites de l’espace qui sont assez rigides, administratives (Sack, 1986, 1997). Cette entrée
plutôt matérielle doit être complétée par les deux entrées suivantes :

-

L’entrée faisant référence aux systèmes de représentation qui guident les sociétés dans
l’appréhension de leur environnement et qui fait appel à la dimension symbolique ou idéelle du
territoire.

-

La troisième entrée, qui est celle des acteurs qui font le territoire, et les interrelations qui existent
entre eux.

Les approches d’Alexandre Moine et de Richard Laganier se rejoignent ainsi sur de nombreux aspects
concernant l’approche de la notion de territoire, et il est possible d’assimiler la dimension matérielle de
Richard Laganier à l’entrée « espace géographique » d’Alexandre Moine. De la même manière, la
dimension organisationnelle de Richard Laganier peut être associée à la troisième entrée d’Alexandre
Moine, qui est définie par les acteurs et leurs interactions. Enfin, l’entrée d’Alexandre Moine concernant
les systèmes de représentation des sociétés envers leur environnement a une définition proche de la
dimension identitaire de Richard Laganier.
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Pour répondre à la problématique suivante : « Comment sont structurés les paysages agricoles de la
plaine du Forez, comment ont-ils évolué et quels sont les facteurs qui permettent d’expliquer leur
évolution ? », l’étude des déterminants socio-économiques du territoire présentée dans ce mémoire se
base sur les approches de Richard Laganier et Alexandre Moine, car elles permettent une compréhension
relativement complète du territoire en question. L’objectif sera ainsi de répondre à la question : « quelles
sont les composantes de la dimension matérielle, de la dimension identitaire et de la dimension
organisationnelle de la plaine du Forez qui font sa spécificité, et en quoi ces composantes ont-elles
marqué son paysage et son évolution ? » Pour cela, la méthodologie utilisée s’inspire également du
travail de Jean-Pierre Deffontaines, qui s’axe autour de l’analyse cartographique, l’utilisation de données
statistiques, la réalisation d’enquêtes auprès d’acteurs locaux du territoire, et l’analyse de l’évolution du
paysage par l’image.
Synthèse
Ainsi, après une période où l’écologie du paysage se basait principalement sur une dichotomie
espaces agricoles/espaces riches en biodiversité et était caractérisée par une approche réservoircorridor, les chercheurs et les pouvoirs publics ont progressivement pris en considération la
dimension agro-écologique des matrices agricoles. Le projet « Perméabilité des espaces agricoles »
a ainsi pour objectif d’évaluer en quoi les espaces dominés par l’activité agricole de plaine peuvent
présenter une certaine perméabilité, c’est-à-dire en quoi ils présentent un potentiel de ressources
alimentaires et d’habitat pour certaines espèces (notamment pour les oiseaux, les insectes auxiliaires
et la flore messicole), tout en permettant une activité agricole durable. Le projet remet ainsi en cause
la dichotomie agricole productif/naturel ou semi-naturel patrimonial, utilisée par les écologues dans
les analyses de paysage. L’originalité du projet consiste notamment à comprendre le paysage dans
son territoire, envisagé dans ses dimensions identitaire, matérielle et organisationnelle. C’est
l’objectif de la présente étude, réalisée dans la plaine du Forez.

2. Méthodologie
2.1. Introduction : un travail d’analyse à deux échelles emboîtées
Le travail présenté dans ce mémoire s’articule en deux phases d’étude effectuées à deux échelles
différentes. Une première phase d’analyse des paysages s’effectue à l’échelle de la plaine du Forez
(flèche n°1 sur le schéma présenté en Figure 6). Elle aboutit sur le découpage de ce territoire en unités
paysagères (UP1, UP2, UP3 et UP4 sur le schéma présenté en Figure 6. Une unité paysagère peut être
présente plusieurs fois sur le même territoire).
L’unité paysagère peut être définie comme « une portion du paysage qui est considérée comme
homogène en termes de composition et/ou d’agencement des éléments du paysage » (Sarrazin et
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al., 2017). Dans notre cas (cf. partie 2.2), la délimitation de ces entités paysagères homogènes que sont
les UP ne se fonde pas seulement sur des critères morphologiques, mais aussi en croisant observations
du paysage et de ses composantes (analyse descriptive) avec les facteurs territoriaux (historiques, socioéconomiques, politiques, biophysiques non directement visibles par l’observation) permettant de
comprendre ce paysage (analyse explicative).
L’unité paysagère constitue ainsi l’échelle d’analyse plus petite pour la deuxième phase (flèche n°2 sur
le schéma présenté en Figure 6). L’analyse paysagère à l’échelle de l’unité paysagère est ainsi imbriquée
dans l’analyse à l’échelle de la plaine du Forez dans sa globalité. Il est important de travailler à l’échelle
d’un territoire relativement étendu pour obtenir des résultats cohérents en termes d’unités paysagères,
d’où la première phase d’analyse à l’échelle de la plaine du Forez pour en décrire et comprendre la
structure globale. L’imbrication de ces deux échelles d’analyse est donc nécessaire pour répondre aux
différents enjeux du projet, emboîtés les uns dans les autres, partant d’une compréhension globale de la
structure et de l’évolution des paysages agricoles sur la plaine du Forez, entité géomorphologique et
organisationnelle de 760 km2, jusqu’à une analyse fine des éléments de biodiversité et de paysages sur
une zone constituée de cinq ou six communes.

Figure 6: Schéma d'imbrication des deux échelles d'analyse. Conception et réalisation : Maud Beucher. Source : BD TOPO
IGN.
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2.2. Une approche de géographe combinant observations et mise en relief du contexte
territorial
La méthode d’analyse du paysage représentée sur le schéma présenté en Figure 7 est valable pour le
travail effectué aux deux échelles emboîtées, c’est-à-dire à l’échelle de la plaine du Forez et à l’échelle
des unités paysagères. Cette méthode consiste à combiner observation et compréhension de la structure
et de l’évolution des paysages.
Ainsi, nous réalisons des observations des paysages, sur le terrain et à travers des photos aériennes, afin
d’appréhender au mieux la structure des paysages agricoles et leur évolution. Pour donner du sens à ces
observations, une mise en relief du contexte territorial est effectuée, à partir d’une analyse de la
bibliographie produite par et sur le territoire, ainsi que de la réalisation d’enquêtes auprès d’acteurs
locaux pour recueillir leurs perceptions et leur expertise des paysages de leur territoire, ainsi que de leur
évolution. Les allers-retours entre ces observations paysagères et la recherche de facteurs historiques,
socio-économiques, biophysiques et politiques spécifiques au territoire de la plaine du Forez permettent
ainsi d’aboutir à une compréhension de la structure des paysages et de leur évolution. Soulignons que
Jean-Pierre Deffontaines et ses collègues procèdent de la même manière pour effectuer la structuration
des paysages agricoles en « unités agro-physionomiques » (UAP). En effet, d’après eux, l’histoire
agraire de la région étudiée est importante à prendre en compte dans l’étude du paysage. Pour déterminer
les UAP, la méthode de Jean-Pierre Deffontaines consiste en un travail de diagnostic du territoire, à
travers des analyses cartographiques permettant de positionner ce territoire dans son environnement,
d’un point de vue dynamique agricole, urbaine et touristique, l’utilisation de données statistiques sur
l’évolution des activités du territoire, la réalisation d’enquêtes auprès d’acteurs locaux, sur « leurs
perceptions, la projection de leurs espaces d’activités, la localisation de leurs projets sur le territoire »
(Deffontaines et al., 2006) ainsi que l’étude de l’évolution du paysage par l’image, qu’il s’agisse de
photos aériennes ou d’anciennes cartes postales.
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Figure 7: Méthode utilisée pour l'analyse des paysages agricoles à deux échelles différentes. Conception et réalisation :
Maud Beucher.

2.3. Analyse à l’échelle globale de la plaine
2.3.1. Un « tour de plaine » afin d’appréhender les paysages
Cette première phase de travail se définit par une observation du paysage, réalisée au cours d’une journée
de découverte sur le terrain.
Une préparation de ce « tour de plaine » est réalisée, afin de faire des choix. En effet, « tout ne peut être
vu, et tout n’est pas à voir » (Site officiel Agriculture-et-paysage) : les observations à effectuer sont
déterminées en fonction des objectifs du projet. Pour cela, il est important de rappeler que le regard porté
sur les paysages au cours du projet « Perméabilité des espaces agricoles » se concentre sur comment un
paysage peut être source de perméabilité, tout en permettant le maintien et le développement d’une
agriculture qui soit durable, pour la biodiversité, pour les agriculteurs et pour les habitants des territoires.
Pour apprécier ces fonctionnalités du paysage, l’analyse paysagère se concentre sur la végétation, la
présence d’éléments naturels ou semi-naturels tels que les haies, les bosquets, les forêts, le réseau
bocager présent sur le territoire, ainsi que le type de haies (arbustives, arborées). Le regard se focalise
également sur le réseau hydrographique : la présence d’un canal, d’une rivière, d’une ripisylve au bord
d’un cours d’eau. Des observations sur le type d’assolement sont également effectuées, afin d’évaluer
la proportion de prairies, de cultures présentes sur la plaine, la présence d’animaux dans les prairies,
significatives d’un système d’élevage particulier. La position de groupements d’habitations ou de
villages par rapport à ces éléments paysagers de type naturel ou agricole est également important à
observer pour comprendre la place de l’agriculture et de la biodiversité dans l’aménagement du
territoire.
Ce « tour de plaine » a été élaboré en collaboration avec deux acteurs du territoire forézien, choisis selon
plusieurs critères. En effet, ces deux personnes participent au projet « Perméabilité des espaces
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agricoles ». De plus, il s’agit de deux experts, un spécialisé sur la thématique de la biodiversité car
membre de la LPO et l’autre en milieux naturels en tant que chargé de mission au CEN. Ce sont deux
personnes de terrain, qui connaissent très bien le territoire de la plaine du Forez et qui sont en interaction
directe avec le monde agricole de ce territoire forézien. Avant que ces deux naturalistes
m’accompagnent sur le terrain, je leur ai présenté un itinéraire qui me semblait cohérent, par rapport aux
premiers éléments bibliographiques dont j’avais connaissance. Je me suis principalement basée sur la
charte paysagère du Pays du Forez (Pays du Forez, 2007), dans laquelle la plaine est divisée en trois
principales entités : la plaine ouverte, caractérisée par des espaces agricoles de cultures et d’élevage et
un bocage peu développé, la plaine humide, que l’on reconnaît à ses étangs, ses haies bocagères et la
présence du canal du Forez et la plaine urbaine, située au sud et subissant la pression foncière de SaintEtienne (voir carte en Annexe 1). L’interaction réalisée avec ces deux naturalistes m’a progressivement
guidée vers une première entrée d’analyse du paysage : le milieu physique. Une synthèse de ce tour de
plaine est présentée en Annexe 2.
Au-delà des premiers résultats de découpage des paysages agricoles, ce premier tour de plaine a
également constitué pour moi une première expérience d’immersion sur le territoire forézien. Cette
phase d’imprégnation permet de s’approprier le terrain, y associer des images. Les croquis et
photographies réalisés pendant ce tour de plaine m’ont permis de « capter » ces images, et par la suite
d’approfondir le travail d’analyse et d’observation réalisé sur le terrain une fois revenue devant mon
bureau. Cette phase d’immersion a aussi permis de « valider la pertinence des premières questions et
hypothèses, parfois de les décaler ou de les remettre en cause, de trouver les premiers contacts, les
premiers informateurs… » (Morange et Schmoll, 2016). En effectuant un séjour de plusieurs jours sur
ce territoire à l’occasion de ce premier tour de plaine, j’ai pu construire une première familiarité avec le
terrain forézien, que j’ai pu cultiver tout au long de ma période de travail, qui a consisté « dans un va et
vient entre proximité et distanciation » (Morange et Schmoll, 2016), en une alternance entre :
-

d’une part des séjours sur le terrain, qui m’ont permis d’approfondir ma connaissance

et ma compréhension des paysages foréziens et des acteurs du territoire,
-

d’autre part des phases d’analyse bibliographique et des données de terrain au bureau,

en relation avec l’équipe-projet de l’ISARA-Lyon

2.3.2. Mise en relief du contexte de la plaine du Forez
2.3.2.1. Des sources bibliographiques variées
Pour comprendre la structure et l’évolution des paysages appréhendée au travers de nos observations, il
est nécessaire de discerner les facteurs territoriaux qui ont façonné ce paysage. Cette compréhension
s’obtient par l’acquisition de connaissances nécessaires à la mise en relief du contexte territorial comme
le définit Richard Laganier. Pour la dimension matérielle, des recherches sont réalisées pour obtenir des
informations concernant les conditions biophysiques du territoire, c’est à dire les types de sol, le climat,
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mais aussi les aménagements présents sur la plaine. Pour la dimension organisationnelle, les lectures
sont concentrées sur les filières agricoles, leur structuration sur le territoire, les politiques agricoles,
d’aménagement et de développement rural, mais aussi l’organisation sociale (syndicalisme,
gouvernance). Pour ce qui est de la dimension identitaire, les représentations qu’ont les acteurs de leur
territoire sont recueillies au cours des entretiens.
Afin d’obtenir ces éléments de réponse, un travail bibliographique s’appuyant sur de nombreuses
sources est réalisé. Les sources bibliographiques utilisées sont répertoriées en Annexe 3. Elles sont
classées en trois grandes catégories. La première concerne les diagnostics territoriaux établis lors de la
mise en place de politiques d’aménagement (Schéma de Cohérence Territoriale, Projet
AgroEnvironnemental, Plan d’Urbanisme). Ces documents donnent accès à des informations concernant
le contexte géomorphologique, l’agriculture, le profil démographique et social du territoire de la plaine
du Forez, ainsi que les interactions effectuées avec les territoires voisins. La deuxième catégorie de
sources bibliographiques se concentre sur l’histoire de l’agriculture forézienne, remontant dans certains
documents jusqu’à la période de l’Antiquité. Enfin, la dernière catégorie concerne des documents
présentant une analyse des paysages de la plaine du Forez, de ses villages et de ses milieux naturels.

2.3.2.2.

Des entretiens exploratoires avec des acteurs diversifiés

Le travail bibliographique n’est pas suffisant pour appréhender tous les enjeux du territoire de la plaine
du Forez. En effet, il est important de recueillir des témoignages d’acteurs locaux, sur leur expérience,
leur vision de la plaine sur son agriculture, sa biodiversité et son paysage.

2.3.2.2.1.
Des enquêtés de niveau « macro » pour une compréhension
globale
Une enquête qualitative a été effectuée à l’échelle de la plaine du Forez pour approfondir l’analyse.
Même si l’aspect qualitatif des entretiens réalisés suppose que « la représentativité statistique n’est ni
une priorité, ni un prérequis » (Morange et Schmoll, 2016), le choix des enquêtés a été réalisé selon des
critères précis, répondant à la problématique du projet « Perméabilité des espaces agricoles », c’est-àdire le lien entre paysage, biodiversité et agriculture sur un territoire particulier. L’objectif de cette
première période d’enquête était donc d’interroger des personnes qui ont une vision particulière des
paysages de la plaine du Forez de par leur expérience sur ce territoire, c’est-à-dire en tant qu’habitant et
en fonction des responsabilités qu’ils ont pu y exercer. A l’issue de ce choix, neuf personnes ont été
interrogées, dont quatre agriculteurs, deux personnes de la Chambre d’Agriculture, deux naturalistes
impliqués dans des associations environnementales, et une chargée de mission à la Communauté
d’Agglomération Loire-Forez.
La liste des enquêtés pour les deux phases d’analyse est présentée en Annexe 3. Une typologie « macro »
/ « micro » de ces acteurs interrogés a été réalisée : un acteur de niveau « macro » est un acteur collectif
ou institutionnel, comme par exemple les personnes travaillant en collectivités, en chambres consulaires
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ou en associations environnementales, alors qu’un acteur « micro » est par exemple un agriculteur ou
un propriétaire foncier. Certains agriculteurs de la liste sont cependant qualifiés d’acteurs « macro » car
ils possèdent ou ont possédé en plus de leur profession des responsabilités en Chambre d’Agriculture
ou à la CALF. Ainsi, la première phase d’enquête se concentre principalement sur des acteurs « macro »
(7 personnes sur 9), l’objectif étant d’obtenir des éléments de réponse sur la biodiversité, les paysages
et l’agriculture à l’échelle globale de la plaine du Forez, et de ne pas rentrer directement dans un niveau
de précision des informations trop important.
Il y a certains acteurs que j’aurais souhaité interrogé mais que je n’ai pas eu l’occasion de rencontrer.
En effet, il est important de rappeler « la grande souplesse des méthodes qualitatives : les contours de
la population sélectionnée peuvent évoluer au cours de l’enquête, ce en fonction des premiers résultats
et de la réorientation des questionnements » (Morange et Schmoll, 2016). Cela peut être dû à un manque
de disponibilité des personnes que l’on souhaite enquêter, ou du fait que l’on va élargir l’échantillon et
s’éloigner de la liste déterminée au début de la période d’enquête en utilisant la technique « boule de
neige », qui consiste à demander aux premières personnes interrogées de nous indiquer le nom d’amis,
de collègues qui seraient susceptibles d’apporter d’autres éléments de réponse aux questions (Morange
et Schmoll, 2016).
Malgré tous ces facteurs de variation, l’échantillon final de personnes enquêtées présente une certaine
significativité qui m’a permis d’obtenir des éléments d’analyse essentiels à la compréhension de la
structure et de l’évolution des paysages agricoles à l’échelle de la plaine du Forez.

2.3.2.2.2.

Des entretiens « oscillant entre vécu et expérience »

Les questions posées lors de ces entretiens portent sur le paysage, l’agriculture, mais aussi, de par la
notion de « perméabilité des espaces agricoles » centrale dans le projet, sur les interactions qui existent
entre agriculture et biodiversité (voir guide d’entretien en Annexe 5). Ces questions sont représentées
sous quatre grandes thématiques : l’agriculture, la biodiversité, l’histoire du territoire et les relations
entre les acteurs de cette plaine du Forez. Les entretiens, d’une durée comprise entre 1h30 et 2h, oscillent
entre deux pôles : la consultation et l’expérience (Olivier de Sardan, 2008). En effet, l’objectif de ces
entretiens consiste à interroger ces personnes pour leur vécu personnel sur le territoire, leur perception
de l’évolution de la plaine du Forez et de ses paysages, mais aussi de les consulter en tant qu’expert du
territoire, et de recueillir leurs connaissances sur cette évolution.
Pour percevoir la vision des enquêtés sur la structure du paysage et de son évolution, il est aussi
important de les faire participer au travail de découpage en unités paysagères sur la plaine du Forez, en
exposant les choix réalisés pour ces unités, en les justifiant et en leur demandant ensuite si les
délimitations leur semblent cohérentes, ou s’ils ont des éléments supplémentaires à apporter sur cette
démarche. Pour cela, une discussion autour d’une carte aérienne permet d’engager la discussion et
l’échange de points de vue.
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Tous les entretiens ont été enregistrés lors de cette première période d’entretiens, et retranscrits mot pour
mot. Ce travail de retranscription m’a permis de comprendre et d’analyser très précisément les
perceptions des acteurs interrogés à travers leur discours, afin d’approfondir la première analyse réalisée
sur le moment, pendant l’entretien.
Synthèse :
Ce premier travail d’analyse à l’échelle de la plaine du Forez aboutit à deux résultats. Elle permet
d’obtenir le découpage du paysage en unités paysagères. L’unité paysagère constitue ensuite
l’échelle d’analyse pour la deuxième phase d’étude du paysage. Le second résultat obtenu est une
première analyse à l’échelle de la plaine du Forez de la structure et de l’évolution des paysages
agricoles, ainsi que des facteurs territoriaux qui ont façonné et encouragé l’évolution de ces
paysages. Les résultats de cette analyse sont présentés sous forme de SWOT, afin d’avoir accès plus
facilement aux informations permettant d’axer l’analyse à l’échelle de l’unité paysagère sur des
enjeux qui semblent importants sur le territoire de la plaine du Forez.

2.4. Analyse à l’échelle de l’unité paysagère
Une fois les unités paysagères déterminées sur l’ensemble du territoire de la plaine du Forez, la deuxième
phase d’analyse à l’échelle des unités paysagères est effectuée sur un périmètre plus petit que la plaine
du Forez : celui de la Zone d’Etude Privilégiée (ZEP). Cette zone d’étude a été déterminée par l’ISARALyon et les partenaires locaux (la LPO, le CEN, le CBN, ainsi que la CALF) comme zone dans laquelle
serait réalisé l’essentiel des suivis faunistiques et floristiques (cf. Figure 8). Aussi, en cohérence avec
les autres tâches du projet, l’analyse à l’échelle des unités paysagères a été concentrée uniquement sur
les UP situées dans cette ZEP, et non sur l’intégralité des UP délimitées lors de la phase 1 sur l’ensemble
de la plaine. Soulignons toutefois que l’on rencontre sur la ZEP tous les types d’UP que nous avons
identifiés à l’échelle de la plaine.
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Figure 8 : Concentration de l'analyse à l'échelle de l'UP sur le périmètre de la ZEP. Conception et réalisation : Maud Beucher.
Source : BD TOPO IGN, Sarrazin et al., 2017

L’analyse qui s’effectue durant cette deuxième phase a pour objectif d’être plus fine. Elle mobilise les
mêmes outils que dans l’analyse du paysage à l’échelle de la plaine du Forez (entretiens, recherche
bibliographique, observations sur le terrain) mais de manière différente. Les observations du paysage à
l’échelle de l’unité paysagère se font sous plusieurs formes car elles ont deux finalités différentes :
étudier l’évolution dont le paysage a été sujet durant ces dernières décennies, ainsi que sa structure
actuelle.

2.4.1. Reconstitution de l’histoire paysagère de chaque unité par l’image
Pour étudier l’évolution du paysage, un travail sur archives photographiques pour chaque unité
paysagère est effectué, grâce au géoportail IGN qui donne accès à une base de données de photos
aériennes, remontant jusqu’aux années 1920. En effet, les archives de photos aériennes constituent un
outil efficace pour observer les changements paysagers au fil des années. Cependant, pour un même
lieu, il existe souvent une photo aérienne par année, et les zones couvertes par les photographies sont
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parfois très restreintes. Il n’est pas nécessaire d’étudier pour chaque unité paysagère les photographies
de toutes ces zones et de toutes les années jusqu’à aujourd’hui : de la même manière que pour les travaux
d’observation réalisés sur le terrain, il est nécessaire de faire des choix. C’est notamment pour cela que
le travail réalisé en première phase d’analyse à l’échelle de la plaine du Forez a son utilité. En effet,
cette première analyse permet de dégager les principaux enjeux du territoire structurant le paysage à
l’échelle globale. Ces enjeux vont permettre de déterminer les éléments de l’histoire du territoire
marquant pour le paysage de la plaine du Forez, correspondant à des dates et des lieux précis. Par
exemple, dans le cadre du travail présenté dans ce mémoire, les principaux documents qui ont servi à
l’étude de ces archives photographiques sont le récapitulatif des remembrements effectués sur les
communes de la plaine du Forez (Annexe 6) et la carte du réseau d’irrigation sur le territoire, fournie
par le Syndicat d’Irrigation du Forez (Annexe 7). Ainsi, la date de remembrement déterminait les dates
de photos aériennes à utiliser, et la localisation d’une potentielle artère de canal qui aurait disparu
déterminait le lieu exact à repérer sur les photos.
De plus, ce travail sur photos aériennes est effectué en interaction avec les entretiens réalisés auprès des
acteurs locaux « porte-parole » de chaque unité paysagère. En effet, ces photos constituent un outil
visuel qui encourage à la discussion sur l’évolution du paysage. La localisation des zones à étudier sur
les photos d’archives est donc également adaptée en fonction du lieu précis que l’acteur représente dans
l’unité paysagère : par exemple, s’il s’agit d’un agriculteur, l’analyse des photos aériennes est concentrée
sur le siège de son exploitation.
Le schéma présenté en Figure 9 illustre comment ce choix de localisation et de période temporelle est
réalisé pour l’analyse des archives photos, en fonction des résultats de l’analyse globale et des entretiens
de la deuxième phase d’analyse paysagère.

Figure 9: Préparation du travail sur archives photo. Conception et réalisation : Maud Beucher.
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2.4.2. Relevé sur le terrain d’éléments fins du paysage
2.4.2.1. Dans une logique de perméabilité : faire le lien entre biodiversité et
agriculture
Pour étudier la structure actuelle du paysage, un travail sur le terrain de relevé des éléments structurant
le paysage (du point de vue agricole et du point de vue des fonctionnalités écologiques) est réalisé à
l’échelle des unités paysagères situées à l’intérieur de la ZEP (cf. Figure 8, ainsi que l’Encadré 1 pour
plus de précisions sur la ZEP).
Il s’agit d’une observation très fine du paysage, « qui consiste à relever les éléments sans rentrer dans
une approche standard des habitats consistant à identifier des espèces végétales caractéristiques de
chaque habitat » (Sarrazin et al., 2017), mais de rester dans une logique de structure globale du paysage
et à relier avec l’agriculture. Pour cela, la nomenclature, présentée en Annexe 8, qui a été élaborée
collectivement par l’équipe-projet de l’ISARA-Lyon dont nous faisions partie, s’inspire des inventaires
réalisés par la Chambre Régionale d’Agriculture de Rhône-Alpes et l’ISARA-Lyon dans le cadre de
l’élaboration du SRCE en 2012.
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Encadré 1 : un travail d’analyse paysagère réalisé à l’intérieur de la ZEP, en cohérence avec les autres
tâches du projet
Ce travail d’observation est centré sur une zone géographique plus restreinte : la Zone d’Etude Privilégiée.
Une ZEP a été déterminée dans chacun des trois territoires de Rhône-Alpes porteurs de CVB par l’ISARALyon et les partenaires locaux. Ce sont des zones « reconnues comme perméables dans le SRCE, mais avec
des enjeux en termes de continuité écologique qui restent importants et questionnent le lien entre
biodiversité et agriculture » (Sarrazin et al., 2017). Pour le territoire de la plaine du Forez, la ZEP se trouve
entre l’agglomération de Montbrison et la rive gauche de la Loire. Les résultats issus des observations à
l’échelle de l’unité paysagère seront ensuite croisés avec les suivis de biodiversité effectués par d’autres
acteurs du projet sur le même périmètre de la ZEP. Comme présenté sur le schéma en Figure 10 ci-dessous,
les points de suivi insectes (cercles violet avec un point au centre) sont regroupés dans la ZEP. Cela
permettra de centraliser le plus d’informations possibles concernant les suivis de biodiversité et du paysage
sur certains secteurs, et de faire le lien entre déterminants paysagers et biodiversité.

Figure 10 : Une ZEP dans laquelle les points de suivi insectes sont regroupés. Conception et réalisation : Maud Beucher. Source :
BD TOPO IGN, Sarrazin et al., 2017
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2.4.2.2.

Une nomenclature originale des haies, « ancrée dans le territoire »

L’originalité de la nomenclature élaborée au cours du projet « Perméabilité des espaces agricoles » se
trouve sur l’étude des haies. En effet, l’étude de ces éléments structurant du paysage est particulièrement
approfondie dans ce projet, et s’inspire de méthodes telles que celle qui a été élaborée par l’ONCFS
(http://www.polebocage.fr/-Caracteriser-la-qualite-des-haies.html). En complément d’une évaluation
des haies en fonction de critères de fonctionnalité écologique (haies arborées, arbustives, mixtes simples
et mixtes complexes), l’intérêt du réseau bocager pour l’activité agricole et pour l’agriculteur et sa
facilité de gestion sont des paramètres également pris en compte dans les observations. Une
classification socio-économique des haies a également été mise en place pour orienter l’analyse de ces
haies : « haie spontanée, haie à vocation plutôt écologique (cas, par exemple, des haies plantées par les
fédérations de chasse), ou à vocation esthétique (cas, par exemple, des alignements d’arbres dans les
grandes propriétés), haie de compensation (par exemple suite à des aménagements type autoroute,
TGV), haie de séparation (notamment pour séparer les parcelles de prairies en zone d’élevage), haie
patrimoniale qui correspond à une haies plantée dans le passé pour un usage économique particulier
(exemple : haie de mûriers pour l’élevage des vers à soie) et qui a perdu cet usage mais qui continue
d’être conservée et entretenue » (Sarrazin et al., 2017). L’application de cette dernière classification
nécessite cependant une très bonne connaissance du territoire. Elle est donc réalisée directement sur le
terrain dans la mesure du possible, mais doit être approfondie avec des acteurs locaux (partenaires locaux
du projet, acteurs interviewés au cours de la présente étude). Ce travail de classification socioéconomique n’a pas fait partie de mon travail de relevés d’éléments paysagers sur le terrain. En effet,
cette classification consistera en un aspect important de la méthodologie dans la suite du déroulement
du projet « Perméabilité des espaces agricole », mais ne représente pas actuellement une priorité.

2.4.3. Des entretiens adaptés à chaque porte-parole de l’unité paysagère
De la même manière que dans la première phase d’analyse, une mise en contexte territorial de chaque
unité paysagère permet de comprendre les observations décrites en 2.4.1 et 2.4.2. Des entretiens auprès
d’acteurs à cette échelle d’unité paysagère sont ainsi effectués.

2.4.3.1.

Un choix d’enquêtés orienté vers des acteurs « micro »

Le choix des enquêtés se fait selon des critères différents, mais complémentaires, de ceux utilisés
pendant la première période d’entretiens. En effet, les informations attendues lors des entretiens de cette
seconde période ne sont plus les mêmes que dans la première phase d’analyse. Pour obtenir des
informations centrées sur des zones plus restreintes (les UP), les entretiens doivent être réalisés auprès
de plus d’acteurs de niveau « micro ». Ainsi, selon la liste d’acteurs interrogés présentée en Annexe 4,
sur 12 enquêtés, 6 sont de niveau « micro » (dont 4 agriculteurs, 1 expert foncier et 1 propriétaire
d’étangs) et 6 de niveau « macro » (dont 2 personnes en association environnementale, 1 responsable de
vente dans une filière agricole, 1 technicien en syndicat d’irrigation, et 2 personnes en collectivités
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territoriales). Ce choix orienté vers des acteurs « micro » se justifie aussi par le fait que ces personnes
(notamment les agriculteurs) sont plus à même de réagir aux évolutions des paysages sur leur parcellaire,
lorsqu’elles leur sont présentées sous la forme d’archives photo (travail présenté en 2.4.1.).

2.4.3.2.

Des questions personnalisées pour chaque enquêté

La conduite de l’entretien est également différente de celle réalisée dans la première période
d’entretiens. Les enquêtés sont consultés plus sur leur expérience personnelle sur le territoire qu’en tant
qu’expert. Chaque guide d’entretien est personnalisé en fonction de la personne interrogée à partir d’un
guide d’entretien initial (voir en Annexe 9). Les thématiques des questions restent les mêmes que dans
les premiers entretiens : l’agriculture, la biodiversité et le paysage, mais s’orientent également sur les
relations que la personne entretient avec les autres acteurs du territoire. De plus, une partie prospective
permet de comprendre comment l’enquêté imagine l’évolution du paysage par la suite, et comment il
souhaiterait qu’il évolue.
Un travail important de préparation avant chaque entretien est donc effectué afin de personnaliser le
guide d’entretien à la personne interrogée. De la recherche bibliographique supplémentaire est réalisée,
concernant certaines zones ou certaines communes propres à chaque unité paysagère. Le travail effectué
sur archives photographiques, décrit dans la partie 2.4.1, fait également partie de la phase de préparation
des entretiens, car le résultat de ce travail constitue une partie essentielle dans chaque entretien effectué.
De la même manière que dans la première phase d’analyse, les entretiens ont été enregistrés et
retranscrits, excepté pour deux entretiens lors desquels les personnes interrogées ne m’ont pas autorisée
à enregistrer leur discours.
Synthèse
Suite à la première phase d’analyse à l’échelle de la plaine du Forez qui a permis une identification
des facteurs du territoire de la plaine du Forez qui ont structuré les paysages agricoles, le deuxième
travail d’analyse à l’échelle de l’unité paysagère permet d’approfondir de façon plus précise en quoi
ces facteurs territoriaux ont eu un impact sur ces paysages, et de différencier l’importance de ces
conséquences sur la structure et l’évolution des paysages en fonction de l’unité paysagère concernée.
Ces résultats sont ensuite synthétisés sous la forme d’une carte, représentant les enjeux territoriaux
qui ont le plus impacté telle ou telle zone sur le périmètre de la ZEP, présentée en Figure 35.
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3. Analyses paysagères à deux échelles
Dans ce mémoire, les résultats de l’analyse du paysage et de son évolution sont tout d’abord présentés
à l’échelle de la plaine du Forez, et ensuite à l’échelle de l’unité paysagère. Dans la présentation des
résultats à l’échelle de la plaine, une présentation du contexte géomorphologique et climatique du
territoire est réalisée, afin de comprendre par la suite dans quelles mesures se sont mises en place les
politiques agricoles et d’aménagement du territoire. La suite de l’analyse décrit quelle organisation
sociale et démographique est présente sur la plaine du Forez, et comment furent et sont encore
aujourd’hui les relations entre les différents acteurs du territoire. Cette première analyse aboutit ainsi à
la présentation des unités paysagères, issues de la synthèse des éléments d’analyse, présentée sous la
forme d’un SWOT. Suite à cela, les analyses paysagères de chaque unité sont présentées, à l’issue
desquelles sont dégagés les principaux enjeux territoriaux sur l’ensemble de ces unités. Enfin, une étude
comparée de ces unités présente comment chacun de ces enjeux est perçu dans chacune de ces unités
paysagères.

3.1. Structure et évolution des paysages de la plaine du Forez
3.1.1. Un contexte géomorphologique de plaine d’effondrement
La plaine du Forez constitue le plus grand bassin fermé présent sur le Massif Central. Cette plaine
d’effondrement issue du comblement d’un fossé de l’ère tertiaire est en effet encadrée au nord par le
seuil de Neulise, au sud par le bassin de Saint-Etienne, à l’ouest par les monts du Forez et à l’est par les
monts du Lyonnais (Communauté d’Agglomération Loire-Forez et al., 2015). Le contexte géologique
de la plaine du Forez est présenté en Figure 11.

Figure 11: Carte des entités géologiques de la Loire. Source : Site officiel du département de la Loire
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3.1.1.1.

Climat

La plaine du Forez est une des entités géographiques dans laquelle les précipitations sont les plus faibles
de France. « Si l’on prend en compte les données du sol et du climat, la plaine du Forez devrait être une
lande. Paradoxalement, la plaine telle qu’on la voit aujourd’hui est un milieu humide » (Paysans de la
Loire, 1999). En effet, ce territoire présente un climat continental, avec des températures assez
contrastées : il y fait très chaud en été et très froid en hiver, parfois même plus froid que dans les monts.
De plus, les précipitations y sont très faibles, soit 600/700 mm par an, et irrégulières (Communauté
d’Agglomération Loire-Forez et al., 2015). En effet, les monts du Forez constituent aujourd’hui un
barrage qui bloque les perturbations climatiques provenant de l’Ouest : il s’agit de l’effet Phoen.

3.1.1.2.

La présence de l’eau sur le territoire

Le réseau de cours d’eau sur la plaine du Forez est relativement important. En effet, ce territoire a été
structuré autour de la Loire, et il est alimenté par des affluents sur chaque rive. Les affluents de la rive
gauche tels que le Lignon ou la Mare sont des cours d’eau plus importants que ceux de la rive droite,
comme la Coise ou la Torranche. Cependant, même si la réserve en eau peut paraître très importante en
surface, elle ne l’est que très peu en profondeur (Communauté d’Agglomération Loire-Forez et al.,
2015).
Il existe également de nombreux étangs sur la plaine forézienne. Ils sont au nombre de 330 et sont
répartis sur trois zones du territoire : la plaque d’Arthun, la plaque de Feurs et la plaque de Mornanden-Forez. « Les 330 étangs de la plaine font partie du patrimoine historique, paysager et naturel du
territoire et sont entretenus par deux activités traditionnelles : la pisciculture et la chasse. L’intérêt
environnemental de ces écosystèmes et de leurs milieux associés a été reconnu par la création de
l’Espace Naturel Sensible (ENS) « Étangs de la Loire « et des sites Natura 2000 « Plaine du Forez » et
« Étangs du Forez ». Ces milieux, qui représentent 2 à 3% de la surface du territoire, abritent une
biodiversité remarquable et constituent une aire d’accueil majeure pour les oiseaux d’eau »
(Communauté d’Agglomération Loire-Forez et al., 2015).

3.1.1.3.

Une grande hétérogénéité des sols

La création de la plaine du Forez en tant qu’entité géologique s’est effectuée par dépôt progressif de
sédiments argilo-sableux. Cependant, le dépôt s’est fait de manière asymétrique sur le territoire forézien
ce qui explique la présence d’une grande variété de types de sols sur cette plaine (voir carte en Annexe
10). La proportion respective d’argile et de sable explique la différenciation entre les terres de la plaine
du Forez. Les varennes, sables argileux garnis de galets et de grès, couvrent 75% de la surface de ce
territoire (Communauté d’Agglomération Loire-Forez et al., 2015). Différents types de varennes sont
ensuite distingués en fonction de leur proportion en argile : les varennes sont qualifiées de lourdes si la
proportion d’argile est majoritaire, et de légères si le sable est en grande quantité. Les chambons sont
des sols alluvionnaires limoneux présents en bords de Loire. Ils couvrent 15% de la surface du territoire
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et sont des terres très fertiles, à contrario des chaninats, qui représentent 10% de la surface et qui sont
des terres très argileuses et très difficiles à travailler. Les fromentaux sont quant à eux des sols liés aux
marnes et aux calcaires, qui ne représentent qu’une infime partie de la surface de la plaine, et qui seront
associés dans la suite de cette analyse aux sols de type chaninats.
Comme cela sera précisé par la suite, cette hétérogénéité des sols est à l’origine d’une mosaïque
paysagère diversifiée, de par une différenciation des systèmes d’exploitation et des milieux naturels en
fonction de ces différents types de sols.

3.1.1.4.

La plaine du Forez : une région riche en biodiversité

L’hétérogénéité des paysages sur le territoire du Forez conduit à une mosaïque de milieux naturels très
diversifiés, tels que les gourds, les roselières, les prairies, les boisements, qui abritent une importante
biodiversité faunistique et floristique, comme par exemple le chevalier guignette, le bihoreau gris ou le
pulicaire commun. Cela se traduit par la présence de nombreux zonages de protection et d’inventaires
naturels. En effet, 8 sites Natura 2000 ont été déterminés sur le territoire Loire-Forez, dont 5 sur le
territoire plus restreint de la plaine du Forez (Sebastien, 2010).
Le territoire de la plaine du Forez présente également deux Arrêtés Préfectoraux de Protection du
Biotope (APPB) : l’étang de la Ronze et l’étang des Plantées. Plusieurs contrats de rivière ont également
été mis en place sur cette région. Le Département de la Loire a également inclus la plaine du Forez dans
sa politique des Espaces naturels sensibles (ENS), car 2 des 9 types de milieux prioritaires sont présents
sur ce territoire : les étangs, avec le programme Étangs de la Loire, ayant pour objectif de valoriser et
d’optimiser la qualité environnementale et qui concerne 99 sites pour 556 ha, et les bords de Loire,
représentant 10 sites pour 387 ha (Communauté d’Agglomération Loire-Forez, 2017).
En ce qui concerne les périmètres réglementés, les ZNIEFF représentent aussi une forte proportion du
territoire de la plaine du Forez avec 59 ZNIEFF de type I, 5 ZNIEFF de type 2 et une ZICO
(Communauté d’Agglomération Loire-Forez et al., 2015).

3.1.2. Politiques qui ont structuré la plaine du Forez
3.1.2.1. L’aménagement du territoire
3.1.2.1.1.
L’appropriation des ressources en eau par les foréziens
Comme expliqué dans la partie 3.1.1.2, l’eau est une ressource omniprésente sur la plaine du Forez, mais
qui a amené les acteurs du territoire à s’adapter continuellement en fonction de celle-ci. Depuis
Napoléon III qui a marqué cette plaine forézienne par la mise en place d’un système de drainage et
d’irrigation jusqu’à l’aménagement d’une retenue d’eau hivernale à Champdieu en 2014, les habitants
de la plaine ont toujours montré une volonté d’apprivoiser les ressources en eau présentes sur leur
territoire.
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3.1.2.1.1.1. La vallée de la Loire : une évolution du paysage au profit de la
biodiversité
Les paysages de la vallée de la Loire ont été marqués par de nombreux changements au cours de
l’histoire. En effet, ce fleuve tumultueux a dû être contrôlé par ses habitants à travers la mise en place
de digues, mais qui se dégradaient à cause des crues fréquentes et de l’extraction intensive des graviers
dans le lit de la Loire. Pour éviter de provoquer des crues de plus en plus dangereuses dues à la
détérioration des digues, un projet de restauration de ces structures dans la plaine du Forez a été proposé
par la Chambre d’Agriculture de la Loire dans les années 1990, à l’issue duquel un règlement
d’exploitation des gravières a été élaboré, en collaboration avec l’administration et les graviéristes.
L’objectif de ce document consistait à rendre l’extraction de graviers interdite sur ce territoire, et
d’encourager la remise en cultures des anciennes gravières. Pour réaliser la maîtrise d’ouvrage de ce
projet, un syndicat mixte fut créé entre les communes de la plaine concernées par la proximité du fleuve
et les chambres consulaires. Malheureusement, l’organisation de ce syndicat connut quelques difficultés
et ne put appliquer d’actions concrètes en ce qui concerne l’aménagement des bords de Loire. Pour
certains, le résultat est très décevant aujourd’hui : Robert Duclos (2007) exprime son amertume
concernant ce syndicat mixte :
« L’anarchie règne toujours sur les bords de la Loire. Il est vrai que maintenant, sous la pression
des écologistes, la mode est à la « Loire sauvage », mais que d’énergie perdue ! »
Cependant pour d’autres, l’évolution du paysage dans la vallée de la Loire fut un franc succès. Un
propriétaire d’étangs décrit cette évolution sans aucun regret :
« Moi je peux vous dire, le fleuve Loire dans ma jeunesse, c'était un canal. La Loire divaguait
tellement peu, puisqu'à l'époque on a tout fait pour éviter les crues et les endiguer. Il y avait des
tonnes de digues, de contre-digues, qui existent d'ailleurs toujours, qui étaient entretenues, qui
étaient fauchées d'ailleurs. Et donc la Loire avait un lit, qui pouvait varier lors des grandes crues,
[...] mais un lit stable avec des grands peupliers grisards de part et d'autres. L'exploitation du
gravier, qui a été considéré comme sauvage et atteinte au paysage, pendant l'exploitation
effectivement, il y a quelques années d'exploitation, c'était pas très beau. Mais maintenant, c'est
superbe. Si on prend un avion ou en ballon, la Loire maintenant est pleine de ramifications, de
bras, de gourds, qui se sont végétalisés compte tenu qu'on est dans le milieu humide, à une
vitesse grand v. Là, le milieu du bord de Loire est infiniment plus beau et plus accueillant pour
le gibier, y compris les sangliers d'ailleurs. Maintenant il y a énormément d'anatidés de toute
variété. Il y a des échassiers, tout ce qu'on voudra, même des oies. Alors on a mis l'ensemble
des exploitations de gravières au piloris, et les graviéristes aussi, que c'est injuste. Alors, ils l'ont
pas fait pour faire beau dans le paysage, les graviéristes. Sans doute que c'était de l'exploitation.
Mais le résultat, il est magnifique ! [...] Alors si quelqu'un me dit, par un coup de baguette
magique, qu'il compte revenir au canal, les jeunes savent pas ça, mais moi qui suis un vieillard,
si on revient au canal qu'il y avait, qui prévalait en 1950, que j'ai connu, eh bah je dois vous
dire, moi je reviens pas hein. »
3.1.2.1.1.2. L’irrigation
Une nécessité pour les agriculteurs de la plaine du Forez
Comme il est explicité dans la partie 3.1.1, la plaine du Forez est un territoire où les précipitations sont
très faibles, mais où paradoxalement les sols, de par leur forte proportion en argile, ont tendance à retenir
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l’eau. Il est donc encore courant de constater la présence de deux fossés en parallèle sur une même
parcelle, l’un ayant la fonction d’irrigation, et l’autre de drainage. Un réseau de fossés d’assainissement
a été mis en place sous Napoléon III, sur la demande du duc de Persigny, le ministre de l’Agriculture de
l’époque qui était d’origine ligérienne. A cette même époque, la construction d’un ouvrage majeur dans
l’histoire de l’agriculture de la plaine du Forez a débuté : il s’agit du canal du Forez. Cette structure
« dérive 5 mètres cubes par seconde d’eau de la Loire, à son entrée dans le département, longe sur 45
km la base des monts du Forez et irrigue par priorité 5 000 ha de la plaine du Forez grâce à un dense
réseau d’artérioles » (Duclos, 2007).
Une structuration du territoire en ASA
La gestion de ces aménagements a ensuite été assumée par des Associations Syndicales Libres (ASL),
puis par des Associations Syndicales Autorisées (ASA), regroupant les propriétaires de parcelles
desservies par le réseau d’irrigation et qui « ont transformé cet immense marécage en une plaine fertile »
(Duclos, 2007). Même si le besoin d’irrigation venait de l’exploitant, et que théoriquement le
propriétaire n’était pas directement concerné par l’arrivée d’eau dans ses parcelles, celui-ci a pris
conscience qu’il réussirait difficilement à mettre en location ses terres si elles n’étaient pas irriguées.
L’engagement au sein de ces associations se fait encore aujourd’hui au niveau de la parcelle, c’est à dire
que le droit d’eau est transmis lors de la vente au nouveau propriétaire, qui est obligé de s’engager dans
l’ASA. Et c’est une information qui n’a pas toujours été transmise lors de la vente de parcelles. Le
président de l’ASA de Champdieu explique comment cela a pu amener à des situations conflictuelles,
et comment lui gère maintenant ce genre de problème sur son périmètre :
« Sur Saint Just Saint Rambert par exemple, il y a des parcelles qui se sont vendues à des
lotisseurs, à des gens qui ont acheté 1 ha de terrain. Quand ils ont acheté le morceau de terrain
ils ont surtout rien dit, après quand ils ont revendu les terrains au gars qui a acheté 700/800 m2
pour faire une maison, et puis après coup ils leur ont dit « mais sur la parcelle d'un ha il y avait
une borne de 10 m3/h il y en a pour 1 000 € par an. » Donc ils téléphonaient d'abord à l'ASA de
Saint-Just-Saint-Rambert puis après au SMIF pour dire « bah voilà il faudrait nous enlever cet
engagement là, ça nous sert à rien. » Bah non, ça marche pas comme ça. Et ils le savaient très
bien hein, systématiquement ils essayaient, mais nous on peut pas, parce que chaque fois que
vous enlevez 5% d'engagement, ça veut dire que vous augmentez la facture de 5% chez les
autres. Donc là où on s'est couvert là-dessus au maximum, […] par exemple, là il y a le plan
d'aménagement du territoire, PLUi, qui est en cours, donc moi j'ai transmis mes plans du fait
qu'on les a maintenant sur internet, pour qu’ils soient pris en compte. »
Les ASA se sont donc multipliées dans le territoire forézien, et on en comptabilise actuellement 18, ainsi
qu’une ASL (voir carte en Annexe 11). Ces regroupements de propriétaires travaillent aussi avec le
Département de la Loire, la Chambre d’Agriculture et les 35 communes desservies par le canal au sein
du Syndicat Mixte d’Irrigation et de Mise en Valeur du Forez (SMIF), créé en 1964.
Le SMIF continue à optimiser l’utilisation de l’eau sur le territoire, à travers des projets telle que la
création d’une retenue d’eau hivernale sur la commune de Champdieu en 2014 au moment du passage
d’un système gravitaire à une irrigation par aspersion. Cette retenue de régulation a une capacité de 200
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000 m3 pour desservir la station de pompage et permet de faire tampon pendant les périodes de
sécheresse. D’autres projets sont actuellement en cours d’élaboration, comme celui de faire traverser le
canal du Forez de l’autre côté de la Loire, afin de constituer des retenues d’eau hivernales sur la rive
droite et qui sera développé dans la partie 3.1.4.5.2.

3.1.2.1.2.

Un territoire de plus en plus accessible

La plaine du Forez est un territoire relativement bien desservi par les infrastructures routières. En effet,
l’autoroute A72 la traverse du nord au sud, et trois échangeurs sont localisés sur la plaine forézienne :
Andrézieux-Bouthéon, Montrond/Montbrison et Feurs/Boën (Région Rhône-Alpes et Pays du Forez,
2011). Près de 80 000 personnes circulent sur cet axe autoroutier chaque jour, et les déplacements
domicile-travail entre les communes de la plaine et Saint-Etienne sont en forte augmentation. Mais le
trafic interne à la plaine est également en pleine croissance, entre les agglomérations de Feurs, Boën,
Montbrison, Sury-le-Comtal et Andrézieux-Bouthéon (voir carte présentée en Annexe 12).
Cet accroissement de circulation entre ces différentes communes est permis par un réseau de routes
départementales comme la RD8, reliant Boën, Montbrison et Saint-Just-Saint-Rambert, la RD1089
reliant Noirétable, Boën et Feurs, la RD446 reliant Saint-Anthème, Montbrison et Montrond-les-Bains,
et la D1082 reliant Roanne, Feurs, Montrond-les-Bains, Andrézieux-Bouthéon et La Fouillouse (Région
Rhône-Alpes et Pays du Forez, 2011).
3.1.2.1.2.1. Des infrastructures routières qui ont entrainé des actions de
remembrement
La mise en place de ce réseau de communication routière a impliqué une restructuration du territoire,
avec notamment des actions de remembrement pour la création de l’A72. Pour permettre à cette
opération de se dérouler au mieux, la Chambre d’Agriculture de la Loire a analysé les différents tracés
possibles pour cette autoroute, et la décision finale fut d’exclure la zone de chambons de la trajectoire
de l’infrastructure, car elle représentait et représente encore un fort enjeu économique en termes de
production de céréales. Elle a également demandé à la SAFER de constituer des réserves de terres
agricoles à attribuer aux propriétaires suite à la perte de parcelles engagées dans la mise en place de
l’autoroute. « Malheureusement, seulement quelques communes en bénéficieront pour restructurer leur
territoire » (Duclos, 2007). Pour d’autres, ce fut l’abandon d’un agriculteur sur la commune qui fut une
opportunité de limiter les conséquences du passage de l’A72 pour les autres exploitants concernés par
la zone, comme à Chalain-le-Comtal. En effet, le remembrement qui a eu lieu en 1984 sur l’est de la
commune pour la mise en place de l’autoroute a été facilité par cette réserve de foncier issue de la
division des terrains de cette personne qui a abandonné l’agriculture.
3.1.2.1.2.2. Une attractivité foncière au détriment de l’agriculture
La mise en place de ce réseau routier a encore aujourd’hui des répercussions sur la plaine du Forez, car
il rend ce territoire de plus en plus accessible et attrayant pour une population souhaitant s’installer à la
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campagne. Des résidences se construisent ainsi le long des axes de communication, et les petites routes
traversant la plaine sont de plus en plus saturées. Un agriculteur de Saint-Romain-le-Puy témoigne :
« L’infrastructure, le réseau routier, de plus en plus de voitures, qui est peut-être pas lié
uniquement à cette zone, qui est liée à l'ensemble, mais on s'aperçoit qu'en fait c'est ce qui cause
le plus de contraintes, de plus en plus de voitures, qui doivent se croiser sur des petites routes.
Qui écrasent tout, des camions qui passent enfin voilà, pour moi la plus grande chose qui est
aussi liée à l'évolution : plus de maisons, plus d'entreprises. Je dis pas qu'il faut pas d'entreprises,
parce qu'on a besoin d'avoir une économie qui tourne aussi, après où on la met ? »

3.1.2.1.3.

Une restructuration du parcellaire relativement modérée

La plaine du Forez n’est pas située dans un département qui a beaucoup connu la politique de
remembrement. En effet, cette plaine d’élevage fut pour certains « préservée », et pour d’autres « en
retard » en termes de restructuration du parcellaire. Sur le département de la Loire, il y a eu 34
remembrements, dont 18 qui étaient liés à la mise en place d’une infrastructure particulière, comme une
autoroute ou encore la mise en place du système d’irrigation gravitaire (Préfecture de la Loire et al.,
2005).
3.1.2.1.3.1. Une politique de remembrement peu développée de par la
prédominance de l ’élevage et l’influence des grands propriétaires
Si peu de remembrements ont été réalisés sur la plaine du Forez, c’est sans doute de par la forte
proportion de terrains utilisés pour l’élevage. En effet, il n’était pas envisageable d’agrandir à l’infini la
taille des parcelles mises en prairies permanentes, ce qui représente une surface non négligeable du
territoire, soit 43% de la Surface Agricole Utile.
De plus, les grands domaines foréziens bâtis par des gentilshommes ruraux au XVème siècle, constitués
du logement principal au centre et des bâtiments agricoles autour, présentaient une structure qui
aujourd’hui encore est préservée par les agriculteurs (voir partie 3.1.3.1.1). Cet aménagement du
territoire dont les grands propriétaires de l’époque furent les fondateurs est encore d’actualité, car les
systèmes d’exploitation, à majorité allaitants, ont été conservés dans cette plaine agricole forézienne.
De plus, les grands propriétaires industriels issus de ces familles ont parfois refusé la mise en place de
politique de remembrement sur leurs domaines, qui équivalaient parfois à des communes entières. Leur
emprise sur le foncier était en effet très importante même à l’époque des premiers remembrements, et
des mouvements de contestation des politiques agricoles comme il en fut dans les années 60 à travers
des syndicats comme celui « des libertés paysannes » usèrent de l’attachement de ces grands
propriétaires pour leurs terres afin de bloquer les actions de remembrement (voir partie 3.1.4.4.1). Robert
Duclos (2007) témoigne d’un épisode de remembrement dans sa commune :
« Dans la région de Marcoux, on a des parcellaires très morcelées. Il y avait une première étape
de classement des parcelles en six classes différentes, et on a eu une bonne participation des
proprios. Chaque parcelle est dotée d’un certain nombre de points, suivant sa surface et son
classement, et après regroupement, chaque exploitation devra retrouver le même nombre de
points. Puis ça a dégénéré, mais après une période de grandes tensions, le remembrement se
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met en place et ses bienfaits apparurent au grand jour. La plupart des paysans avaient maintenant
des terrains près de leur bâtiment d’exploitation, et trois ou quatre îlots de bonne dimension en
remplacement d’une multitude de parcelles disséminées. De larges chemins, bien empierrés,
étaient créés desservant toutes les parcelles. Des fossés d’assainissement permettaient
d’envisager le drainage dans les terrains malsains. »
3.1.2.1.3.2. Des ressentis contrastés sur cette restructuration du parcellaire
Cependant, les remembrements ne se sont pas déroulés de la même manière en fonction de la période
pendant laquelle ils ont été exécutés. En effet, les remembrements effectués entre les années 60 et 80
sont souvent qualifiés de drastiques en termes d’arrachement de haies, alors que ceux qui ont été réalisés
après les années 1980 sont plutôt considérés comme plus « intelligemment faits ». Un agriculteur retraité
de Saint-Cyr-les-Vignes témoigne :
« On en a fait peu des remembrements après. Mais c'est vrai qu'ils touchent moins au parcellaire,
ils conservent beaucoup plus les haies. Alors oui d'un côté environnemental, certainement qu’à
l’instant même ça bouleverse beaucoup moins l’environnement. »
D’autres personnes, comme cet agriculteur de Grézieux-le-Fromental, considèrent que la manière de
réaliser le remembrement est propre à chaque agriculteur, et à la production agricole majoritaire sur leur
exploitation :
« Ça dépend tout de l'évolution de chaque ferme. Il y a des cas typiques de fermes qui ont tout
rasé, parce qu'un m2 c'est un m2. Voilà. Les laitiers ont beaucoup fait ça, c'est pas que je déteste
cette profession mais c'est un peu typique chez eux. Alors aujourd'hui ils commencent à prendre
peur parce qu'ils ont tellement brûlé, désherbé toutes leurs haies et leurs arbres que leurs
animaux ils sont plus qu'au milieu du seul arbre qu'il reste. »
Ainsi, chacun possède une vision différente de l’effet qu’ont eu les actions de remembrement sur le
paysage. Robert Duclos (2007) exprime cette différence de ressenti quant à cette restructuration du
parcellaire :
« J’étais aussi surpris de découvrir combien la notion de beauté du paysage était subjective.
Quel ne fut pas mon étonnement quand un cousin, professeur à Paris, s’exclama, en découvrant,
après remembrement, un de ses lieux préférés : « Quel massacre ! » Moi qui admirais cette belle
parcelle de maïs de cinq hectares qui remplaçait la vingtaine de petits terrains en friche, près de
chez moi ! Suivant que l’on regarde un paysage avec des yeux de paysan ou des yeux « d’écolo »
nostalgique, la notion de beauté est différente. »

3.1.2.2. Politiques agricoles
3.1.2.2.1.
Des lois Pisani jusqu’à la Politique Agricole Commune
« Les lois d’orientation agricole de 1960 et 1962 ont été à l’origine d’une transformation des structures
agricoles de grande ampleur et ont constitué une étape décisive dans le processus de modernisation de
l’agriculture française » (Gauvrit, 2012).
En 1960, les lois Pisani sont élaborées dans l’objectif de « créer des exploitations de type familial
capables de mettre en œuvre des techniques modernes et efficaces de production et de gestion », et c’est
dans ce contexte que la SAFER est créée en 1962. La mise en œuvre de ces réformes fut réalisée à partir
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d’une cogestion entre l’Etat et la profession agricole, à travers la création de deux organismes spécialisés
: le FORMA (Fonds d’Orientation et de Régulation des Marchés Agricoles) et le CNASEA (Centre
National pour l’Aménagement des Structures des Exploitants Agricoles). Cette cogestion permet ainsi
de préserver des exploitations de type familial dans la plaine du Forez, à partir de dispositifs tels que la
législation des cumuls ou les actions de la SAFER (voir partie 3.1.4.4.1).
La Politique Agricole Commune rentre en vigueur dans la continuité des lois Pisani en 1962, mais des
modifications dans les orientations de ces mesures de modernisation entraînent par la suite des
conséquences parfois dramatiques chez les agriculteurs foréziens. Ce fut le cas par exemple pour la
filière poules pondeuses, explicité dans la partie 3.1.4.2.5. Pour plus d’informations concernant le
contexte national de l’élaboration des lois Pisani, cf. Annexe 13.
Le bilan de ces politiques agricoles reste mitigé quant à leur application dans la plaine du Forez :
elles permirent de structurer les principales filières agricoles foréziennes, telles que la filière laitière et
viande, mais le résultat fut plus dramatique pour d’autres telles que la filière poules pondeuses.
Cependant, l’élevage est une activité agricole qui a été préservée sur ce territoire de par cette
structuration des filières, ce qui a permis de conserver un paysage relativement bocager sur la plaine du
Forez (voir partie 3.1.4.2).

3.1.2.2.2.

Un historique agro environnemental fort

Comme évoqué dans la partie 3.1.1.4, il existe de forts enjeux sur la plaine du Forez en termes de
biodiversité, de par l’hétérogénéité des milieux que l’on peut trouver sur ce territoire (espaces agricoles,
boisés et aquatiques). De plus, les agriculteurs foréziens ont toujours eu conscience de la richesse de
leur lieu de vie et de travail, une sensibilité qui a permis de faciliter la mise en place de nombreuses
actions de préservation de leur environnement.
3.1.2.2.2.1. Une implication des exploitants dès la fin des années 90
En effet, depuis les années 1998, les agriculteurs se sont impliqués dans des démarches de volontariat,
tels que les Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE) et les Contrats d’Agriculture Durable (CAD).
On comptait ainsi 95 CTE signés à l’époque. Dans ce contexte d’engagement personnel, les agriculteurs
foréziens ont encouragé la création d’une charte territoriale plaine du Forez, avec comme principaux
enjeux de « maîtriser la gestion de l’eau en qualité et quantité » et « aménager le territoire, améliorer
le paysage et la biodiversité » (Communauté d’Agglomération Loire-Forez et al., 2015). C’est le début
d’une relation entre la profession agricole et des structures telles que le Conservatoire des Espaces
Naturels, le Département de la Loire et la Chambre d’Agriculture, qui va gagner progressivement en
confiance mutuelle, et permettre d’introduire de nouvelles démarches environnementales qui étaient
initialement vues comme impossibles par les agriculteurs. « Au début des années 2000, parler de mettre
en place Natura 2000 sur la plaine du Forez, c'était mettre le feu à la plaine », explique une personne
du Conseil Départemental de la Loire. Elle raconte également le rôle du Département dans la mise en
place de ces actions, et que c’est grâce à « la démarche du département avec ses positions
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environnementales, qui n'étaient pas perçues avec des aspects réglementaires ou imposés par des
niveaux entre guillemets qui nous échappent, que ça passait relativement bien et ça a permis également
ensuite la mise en place d'autres démarches de type Natura 2000. »
Des MAET aux MAEC : un renforcement de la confiance entre acteurs
C’est dans la continuité de ces premières avancées environnementales sur la plaine du Forez que se met
en place en 2010 un programme agro-environnemental, avec un double enjeu eau et biodiversité. Ce
programme impliquait des diagnostics d’exploitation, des Mesures Agro-Environnementales
Territorialisées (MAET), des suivis individualisés et une animation technique permanente
(Communauté d’Agglomération Loire-Forez et al., 2015). La mise en place des MAET a connu un grand
succès, notamment par le fait que ces démarches étaient pilotées par un binôme Chambre d’Agriculture
et CEN. Cet aspect de l’action environnementale sur la plaine est alors vu comme une innovation à
l’époque, et a vraiment permis de renforcer le lien entre la profession agricole et le côté environnemental.
De plus, l’esprit de collaboration entre la Chambre d’Agriculture de la Loire et le CEN avait déjà été
vérifié sur des projets environnementaux concernant d’autres secteurs du département, comme les
Hautes Chaumes. Cet employé du département confirme que la mise en place de tels projets sur le
territoire, « ça reste du jeu d'acteurs, au début on s'entendait pas ensemble mais on a appris à travailler
un peu ensemble donc on peut aller travailler ensemble à d'autres endroits. » On peut constater cette
bonne considération du travail de chacune de ces structures dans l’esprit de l’autre. Par exemple, un
technicien de la Chambre d’Agriculture explique que « le CEN a une mission environnementaliste, mais
est aussi capable de faire la part des choses, de comprendre ce que c'est que l'agriculture, et du moment
où on est pédagogue, qu'on explique les choses et qu'on se respecte, ça se passe très très bien. »
Entre 2010 et 2013, 130 diagnostics d’exploitation ont ainsi été exécutés, et 110 exploitations agricoles
ont été engagées, soit 1 770 ha contractualisés sur l’enjeu eau, 1 902 ha sur l’enjeu biodiversité, 141
mares, 200 km de haies et 50 km de ripisylves (Communauté d’Agglomération Loire-Forez et al., 2015).
La localisation de ces MAET est représentée sur la carte en Annexe 14.
C’est dans la continuité de ce travail de collaboration entre acteurs publics, environnementaux et
agricoles que la co-construction d’un Projet Agro-environnemental et Climatique (PAEC) a été réalisée
sur le territoire de la plaine du Forez en 2015.5
Une évolution des mentalités du monde agricole grâce aux MAE
La mise en place de ces MAEt, prolongées ensuite par les MAEC, a permis de faire évoluer les
mentalités des agriculteurs sur l’environnement. Cela entraîne une réflexion de leur part, sur l’intérêt
des haies, même si globalement, dans une plaine principalement d’élevage et à activité cynégétique

5

Le PAEC Plaine du Forez est un projet porté par 7 opérateurs : le Département de la Loire, la commune de
Balbigny, le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien de la Loise et la Toranche, le Syndicat Mixte du
Bonson, la CALF, le Syndicat Mixte du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy, et en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de la Loire et le CEN Rhône-Alpes
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importante, beaucoup d’exploitants en sont déjà conscients. Ils sont sensibilisés au matériel à utiliser
pour maintenir des haies à forte fonctionnalité écologique, et ils poursuivent la démarche en équipant
certaines CUMA en conséquence (par exemple avec un investissement dans un sécateur). De la même
manière, pour conserver une avifaune riche en diversité dans la plaine, des animations sont réalisées sur
la fauche centrifuge, afin d’éviter de détruire les nids de certaines espèces qui couvent dans les champs
de céréales. Et le bilan actuel révèle un comportement d’écoute et de remise en question de la part des
agriculteurs, que confirme ce technicien de la Chambre d’Agriculture :
« Les agriculteurs, ils font par habitude des fois. Les anciens faisaient comme ça donc je
continue comme ça. Sans trop se poser de questions, et on se rend compte que le fait des fois
d'apporter des éléments d'explication, bah ils sont prêts à revoir la copie. »
3.1.2.2.2.2. Une confiance qui risque d’être altérée
Cependant,

la

situation

actuelle

de

contractualisation

environnementale

présente

des

dysfonctionnements qui sont perçus comme de véritables menaces envers ce climat de confiance établi
entre la profession agricole et les structures qui mettent en place ces démarches. On connaît actuellement
un problème de rémunération des MAEC, les engagements signés en 2015 n’ayant toujours pas été payés
aux agriculteurs. En effet, un paysan forézien de Grézieux-le-Fromental témoigne avec colère :
« Moi j'ai des engagements signés pour 2020, ils sont déjà pas capables de m'appliquer 2016, ni
2015. J'ai engagé de l'argent pour faire du taillage de haies, au lamier, bien comme il faut, pour
pas broyer les haies, je ne suis pas payé de 2015 ! Alors je veux bien être conscient, mais inquiet
quand même. On est 50 paysans dans la Loire à attendre le chèque. Et bah voilà, c'est une mesure
de biodiversité environnementale sur laquelle moi j'ai dépensé de l'argent puisque c'est 100€ de
l'heure le lamier. Bah voilà, moi j'ai dépensé de l'argent et en face, j'ai des contraintes pour les
fauchages tardifs, ça m'a coûté une fortune parce que mon foin était de moins bonne qualité,
mais en face j'ai pas l'argent. »
Et même si d’après le chef du service Environnement et Forêt du Département, ce n’est pas la confiance
des agriculteurs envers les techniciens locaux qui les suivent et instruisent leur dossier qui est la plus
altérée, mais plutôt la confiance des agriculteurs envers les acteurs institutionnels, « le reste de la
machine Etat et/ou Europe », les acteurs techniques sont malgré tout mis porte-à-faux, « parce qu'on
vend des objectifs, on vend des résultats et au final la mise en application est totalement faussée ».
D’autres exploitants agricoles connaissent un problème de zonage. En effet, un agriculteur situé sur la
commune de Saint-George-Hauteville explique, très déçu, qu’il avait toutes ses parcelles engagées en
MAEt les précédentes années, mais que le nouveau zonage des MAEC l’exclut de toute possibilité
d’engagement dans ces démarches :
« Partout où il y a mes parcelles, je suis plus éligible à rien. Alors j'aurais pu engager trois
parcelles, sur Savigneux. Le problème c'est qu'il faut une certaine cohérence. Moi je peux pas
engager 3 parcelles en MAE, et puis engager l'ensemble de mon exploitation, toucher un petit
quelque chose sur mes 3 parcelles et engager l'ensemble de mon exploitation où je vais toucher
0 et où j'aurais les mêmes contraintes. Voilà, donc je pense ... Un peu déçu, forcément déçu
parce que ça... Ça n’incite pas à aller vers des bonnes pratiques. Et puis je dirais même qu'on en
arrive à un stade où mince, si on a un désherbant à faire eh bah tant pis, maintenant ... On le fait.
»
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Ces dysfonctionnements entraînent un découragement de la part des agriculteurs, qui ont l’impression
de remplir leur part du contrat, mais sans rien en retour, ce qui les fait se poser la question de se
réengager, même si leur souhait reste malgré tout de conserver ces bonnes pratiques au sein de la
conduite de leur exploitation, car elles restent globalement cohérentes avec leur vision personnelle de
l’agriculture durable.

3.1.3. Profil sociodémographique de la population de la plaine du Forez
3.1.3.1. Des grands propriétaires historiquement implantés sur la plaine
« Les grandes fermes-châteaux installées dans un paysage de bocage paisible au milieu des
prairies et des terres cultivées, ou dans les altitudes plus rudes de la montagne, font le charme
des promenades en pays ligérien. Souvent, une longue allée cochère nous emmène vers une
histoire vieille de plus de quatre cents ans » (Paysans de la Loire, 1999).
C’est à partir du XIIIème siècle, lorsque la plaine du Forez était en plein développement économique
car traversée par l’axe nord/sud anciennement appelé le Chemin du Forez, qu’une nouvelle catégorie
sociale de « demi-noblesse » apparait sur le territoire. En effet, des hommes d’affaires, des artisans, des
banquiers et des marchands se font une place dans la bourgeoisie de l’époque, non pas grâce à la
possession de demeures sur la plaine ou par une ascendance particulière avec la noblesse, mais plutôt
« contre espèces sonnantes ou en récompense de services rendus » (Paysans de la Loire, 1999). Cette
nouvelle caste prend petit à petit de l’importance dans l’administration du territoire, et laisse
progressivement son empreinte dans le paysage forézien.

3.1.3.1.1.

Une empreinte toujours visible dans l’architecture forézienne

C’est dans un contexte de crise économique qu’au XVème siècle, cette nouvelle catégorie de bourgeois
investit dans des terres sur la plaine du Forez, afin de préserver son capital. Ces gentilshommes font
construire leurs demeures sur ces nouvelles acquisitions de terrains, et apportent un nouveau style
architectural, qui prend son inspiration des châteaux de l’aristocratie de l’époque, mais qui se révèle
moins ostentatoire et qui se base sur une logique plus rurale et pratique, avec le logement principal au
centre, associé aux bâtiments agricoles de part et d’autre (Paysans de la Loire, 1999).

3.1.3.1.2.

Un rôle déterminant dans le développement de l’agriculture

L’éducation des aristocrates et de ces nouveaux bourgeois et leur implication dans le développement de
l’agriculture sur leurs domaines ont permis de tester les nouvelles méthodes culturales élaborées au
XVIIème siècle. En effet, ces maîtres d’exploitation ont conscience de la médiocrité de l’exploitation
de leurs terres et de l’archaïsme de l’outillage utilisé et veulent y remédier. C’est ainsi qu’au XIXème
siècle, avec l’impulsion de certains de ces propriétaires terriens comme le comte De Neufbourg, des
moyens sont mis en place pour encourager la modernisation de l’agriculture forézienne : on investit dans
l’élevage bovin, avec l’introduction de la race charolaise, et dans l’élevage équin, deux filières
considérées comme porteuses pour l’économie de la plaine du Forez. Les rendements en fourrages sont
optimisés, et la production en pisciculture est également en plein développement, de par l’engagement
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de leurs propriétaires. C’est le début de la prise en compte des paramètres pédo-climatiques et
hydrologiques dans la mise en place des assolements. Des expériences en termes d’arboriculture sont
également réalisées sur la plaine, afin d’obtenir une grande diversité de productions. Mais même si la
volonté de ces gentilshommes ruraux est grande pour moderniser l’agriculture de la plaine, les mutations
sociales qui ont lieu dans les années qui suivent vont remettre en question la raison d’être de ces
domaines agricoles. C’est la seconde guerre mondiale qui sera un évènement déterminant pour l’avenir
de ces grandes propriétés : en effet, l’exode rural et l’industrialisation de la France, qui conduit à une
population de plus en plus urbaine et ouvrière, ainsi que le regroupement des petites exploitations
agricoles dans une logique plus productiviste et compétitive, « rendront obsolètes le fonctionnement et
la raison d’être des domaines agricoles tenus par ces gentilshommes agricoles désormais tournés vers
l’industrie » (Paysans de la Loire, 1999).

3.1.3.1.3.

Une implication forte dans la préservation des étangs

« Ils sont creusés de main d’hommes, les étangs du Forez. Dès le XIIIème siècle. Par des moines
et par des nobles. Qui faisaient alterner l’évolage et l’assec : la pisciculture, puis la culture de
céréales sur le sol enrichi d’alluvions. Sur ce, développement de la fièvre des marais : à bas les
étangs. On met quelques siècles à en supprimer la moitié. Ceux qui restent changent de nature :
autrefois bordés de roseaux qu’on faucardait, les voilà entourés d’une exubérance d’arbres et de
taillis. Territoire idéal pour le gibier d’eau. Donc pour la chasse. Les grands bourgeois relancent
les étangs à la fin du XIXème siècle. Moines, nobles, bourgeois : voici les pères de ces étangs
qu’on croit paysans » (Blanc, 2000).
Comme évoqué dans la citation qui précède, les grands propriétaires d’étangs ont joué un rôle majeur
dans la préservation du milieu « étangs ». En effet, à travers les recherches effectuées au sein de la
Société des Etangs du Roi, constitué par le comte De Neufbourg, les rendements en production piscicole
sont devenus rentables, et la technique performante en ce qui concerne la pêche des étangs foréziens.
Cependant, les enjeux du syndicat ne sont plus les mêmes actuellement. En effet, la pêche n’est plus
rentable, de par la présence des cormorans qui est considérée comme une menace énorme, et par le
manque de débouchés. De plus, de nombreuses réglementations sont mises en place sur les étangs. « On
n’a pas moins de 7 réglementations et classements, on subit pas moins de 7 classements et
réglementations, c'est absolument colossal », précise un grand propriétaire d’étangs. Les techniques
piscicoles étant désormais maîtrisées, le rôle de ce syndicat n’est plus à vocation scientifique, mais plutôt
de défendre les droits de ces propriétaires d’étangs, notamment lors de l’établissement de
réglementations sur ces milieux qui sont considérés par beaucoup d’acteurs du territoire comme des
espaces de biodiversité exceptionnels à protéger. L’implication actuelle de ces propriétaires ne
s’explique plus par un intérêt économique, mais plutôt comme une passion transmise de générations en
générations. Un grand propriétaire d’étangs sur la plaque de Feurs le confirme selon ces dires :
« Oui effectivement, mes devanciers, mes parents, mes grands-parents étaient passionnés par la
terre, par les étangs. Le virus m'a été inoculé tout petit, et c'est un virus que j'ai pas cherché à
guérir, au contraire. Je suis allé plus loin qu'eux sans doute dans la maladie, j'ai développé la
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maladie de manière complète. Bon j'étais passionné par cette question, donc si vous voulez ...
Ça me passionne toujours. »
Un autre exploitant d’étangs dans la région de Grézieux-le-Fromental appuie également ce premier
témoignage en annonçant que « le syndicat, ça fait partie de notre cheval de bataille permanent. Là sur
ce dossier-là, tous ceux qui sont acteurs dans ce domaine-là sont acteurs ou pas des administrations,
sont complètement bénévoles, enfin faut le savoir, je veux dire il y a plus d'argent dans le poisson. »

3.1.3.1.4.
Une emprise sur le foncier qui a guidé l’aménagement de la
plaine
Enfin, ces grands propriétaires fonciers implantés depuis des siècles sur cette plaine ont bien entendu
influencé l’aménagement foncier du territoire. En effet, certaines communes foréziennes telles que
Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Grézieux-le-Fromental, Saint-Paul d’Uzore, n’appartenaient qu’à une seule
famille. Leur emprise sur le territoire était telle que s’ils s’opposaient à la mise en place d’un projet
territorial, comme un remembrement par exemple, il était quasiment impossible de faire pression contre
leurs décisions.
Ces grands propriétaires terriens, dont la famille est parfois implantée dans la région forézienne depuis
le XIIème siècle, ont donc structuré le paysage de leur territoire de nombreuses manières : par
l’architecture de leurs demeures, par leur implication dans le développement de l’exploitation de leurs
terres, et par l’intérêt de préserver un patrimoine naturel qui leur est très cher, car il s’agit souvent de
chasseurs sensibles au maintien de milieux écologiques qui les passionnent, tels que les étangs.

3.1.3.2. Pression foncière due à l’urbanisation
3.1.3.2.1.
Une pression foncière aux franges de la plaine du Forez
La plaine du Forez est un territoire qui doit faire face à des enjeux de pression foncière due à l’étalement
urbain. En effet, d’après le graphe en Figure 19 dans la partie 3.1.4.1, une perte de surface agricole est
observée, principalement au profit de l’urbanisation ou de la mise en place de nouvelles infrastructures.
Cependant, il est ressorti des enquêtes auprès des agriculteurs que cette pression n’était pas ressentie de
la même manière en fonction des communes dans lesquelles ils étaient installés. Cela peut s’expliquer
par la répartition des phénomènes d’expansion urbaine dans le territoire. En effet, le cœur de la plaine
n’est pas autant touché par la croissance des villes que la périphérie. Le chef de service Environnement
et Forêt du Conseil Départemental confirme que « là où on a des soucis en matières d'urbanisation, c'est
vraiment au niveau des franges, et au niveau de la limite plaine/piémont, à la fois côté monts du lyonnais
ou à la fois monts du Forez, où on a tendance à avoir une urbanisation qui aurait pu se développer
quasiment de façon continue en limite de ces piémonts. » Il s’agit en effet d’une zone avec une
topographie très faible, et dont les communes sont relativement bien desservies par le réseau routier
(voir partie 3.1.2.1.2). La construction de nouveaux logements entre 2008 et 2010 représentée par la
carte présentée en Annexe 15 illustre bien ce phénomène d’urbanisation en frange de la plaine.
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De plus, la ville de Saint-Etienne connaît aujourd’hui une migration de sa population vers sa périphérie,
où le prix du foncier est moins important, et où le cadre de vie semble plus agréable. Un agriculteur de
la commune de Grézieux-le-Fromental confirme ces faits : « Aujourd'hui on est dans une situation où
Saint-Etienne est vide, et la plaine est pleine. » Ce phénomène de transfert de population entre SaintEtienne et la plaine du Forez se vérifie par une projection de l’INSEE d’ici 2020 (voir carte en Annexe
16).
D’après le PLU de la Communauté d’Agglomération Loire-Forez, ce sont les communes situées sur la
périphérie ouest de la plaine, soit Bonson, Montbrison, Saint-Just-Saint-Rambert, Sury-le-Comtal,
Saint-Marcellin-en-Forez et Savigneux, qui ont connu depuis les années 80 le plus important
développement économique et résidentiel (Direction départementale des territoires de la Loire, 2016).
Les flux de pression urbains sont ainsi représentés sur la carte de synthèse présentée en Figure 12 cidessous.
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Figure 12: Carte de synthèse des principaux axes où la pression foncière est forte en plaine du Forez.
Conception et réalisation : Maud Beucher. Source : BD TOPO IGN, enquêtes de terrain
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Certains agriculteurs interrogés ont effectivement été témoins de la croissance de ces villes aux dépens
des campagnes ou même des communes alentour. Un agriculteur de Grézieux-le-Fromental en fait le
récit :
« Montbrison a développé toute la zone industrielle sur la campagne. Ah oui Montbrison ils ont
avalé Moingt. La petite commune d'à côté, Moingt, ils l’ont transformée en une ville en fait. Ils
ont sacrifié Moingt pour en faire une ville de supermarchés et résidentielle. Ni plus ni moins.
Savigneux s'est défendu donc du coup elle a rien eu, elle s'est fait contournée. Ça faisait partie
de l'histoire quand j'avais ... Dans les années 80, on les a bien vus, ils se sont fait avoir. Ils ont
refusé de se faire manger par Montbrison, ce qui avait été ok à l'époque, du coup c'est Moingt
qui s'est fait avaler. Parce que Montbrison est coincée contre la montagne, donc elle peut rien
faire. »

3.1.3.2.2.
Des dispositifs territoriaux particuliers qui permettent de
contrôler cette urbanisation
Pour contrôler cette expansion urbaine sur la périphérie de la plaine du Forez, le SCOT Sud-Loire a été
mis en vigueur au début de l’année 2014, sur le périmètre délimité en violet sur la Figure 13 ci-dessous.

Figure 13: Périmètres des projets d'aménagement dans la Loire. Source : Base de données Sitelle

Les trois objectifs majeurs de ce Schéma de Cohérence Territoriale sont les suivants : (site officiel du
SCOT Sud Loire)
-

Assurer la préservation et la valorisation des espaces agricoles et écologiques

-

Identifier et protéger les liaisons vertes pour le maintien de la biodiversité, ainsi que des
corridors aquatiques
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-

Préservation des terres agricoles : le Scot se fixe comme objectif de réduire de 30% sa
consommation foncière d’ici 2030 (40% hors infrastructures)

Le « mitage » de la plaine du Forez, dû à la construction isolée de plusieurs résidences, et l’extension
de certaines villes foréziennes devraient donc être freinés lors de ces prochaines années. La Loire
constitue aussi un des premiers départements à avoir mis en place des Périmètres d’Aménagement des
Espaces Naturels et agricoles périurbains (PAEN), sur des secteurs à forte tension en termes de foncier.
Cependant, la plaine du Forez n’est pas un territoire qui a été identifié comme prioritaire dans la mise
en place de ce genre de dispositifs, et les actions se sont plutôt concentrées sur des régions comme la
vallée du Giers ou l’Ouest roannais. Cela n'entraîne donc pas forcément de conséquence sur le secteur
plaine du Forez, qui reste malgré tout relativement préservé de la pression foncière due à l’urbanisation.

3.1.3.3.

Des disparités sociales au niveau de la population de la plaine

Il semble qu’en plus des disparités en termes de croissance démographique présentées dans la partie cidessus, des différences de revenus sont observées dans la population de la plaine du Forez.
Les revenus ne seraient effectivement pas les mêmes sur les différentes zones du territoire forézien. Un
agriculteur de la commune de Grézieux-le-Fromental explique ainsi que « La montagne du matin a
toujours été beaucoup plus riche que la montagne du soir. » A l’est, la proximité de Lyon aurait en effet
permis aux agriculteurs proches des monts du Lyonnais de bénéficier des opportunités de valorisation
de leurs produits à travers la vente directe. Les agriculteurs des monts du Forez, au contraire, sont en
contact direct avec les monts d’Auvergne, où il a toujours été observé des revenus beaucoup moins
importants.
L’ambiance de vie n’est également pas la même entre les différentes villes de la plaine. Montrond-lesBains, de par sa réputation en tant que ville thermale, serait alors peuplée essentiellement de personnes
retraitées, avec un rythme de vie plutôt calme, alors que Montbrison illustre une mixité sociale plus
importante. Cette ville, souvent qualifiée de « ville historique de la plaine du Forez », est caractérisée
par une population à la fois de notables avec des revenus importants, mais aussi de personnes très
pauvres.
La plaine du Forez est donc également caractérisée par des disparités sociales importantes, et composée
de villes plus ou moins riches et avec des populations plus ou moins hétéroclites.

3.1.4. Activités et relations entre les acteurs du territoire
3.1.4.1. Le Forez : une plaine d’élevage
L’agriculture de la plaine du Forez est caractérisée par une dominance de polyculture-élevage. En effet,
l’élevage de bovins destiné à la production de lait ou de viande est souvent accompagné par des cultures
utilisées pour la production de fourrages dont la majeure partie est consommée sur place.
D’après le recensement agricole de 2010, la surface en terres labourables (superficie en céréales, cultures
industrielles, légumes secs et protéagineux, fourrages (hors superficie toujours en herbe), tubercules,
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légumes de plein champ, jachères) représente 57,02% de la Surface Agricole Utile (SAU) totale de la
plaine du Forez. La proportion en terres labourables par rapport à la totalité de la SAU sur ce territoire
est inférieure à la moyenne nationale, qui est de 67,61%, et la Surface Toujours en Herbe (STH) a donc
une proportion plus élevée en plaine du Forez que dans l’ensemble du territoire français : 42,79% contre
28,37% au niveau national. Enfin, la proportion de cultures permanentes est infime (0,18%) par rapport
à la moyenne nationale (3,72%), car il existe peu d’arboriculture ou de viticulture dans la plaine du
Forez. Ces chiffres sont représentés sur les graphes présents en Figure 14 et Figure 15.
La plaine du Forez reste donc un territoire où l’agriculture est relativement extensive, avec beaucoup de
prairies permanentes, et une surface en terres labourables qui est relativement élevée pour cultiver des
fourrages de maïs ou des céréales à paille afin de nourrir les troupeaux.

42,79%
57,02%

0,18%
Superficie en terres labourables
en hectare

Superficie en cultures permanentes
en hectare

Superficie toujours en herbe
en hectare

Figure 14: Répartition de la SAU en plaine du Forez. Source : AGRESTE - Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010

28,37%

67,61%
3,72%

Superficie en terres labourables
en hectare

Superficie en cultures permanentes
en hectare

Superficie toujours en herbe
en hectare

Figure 15: Répartition de la SAU en France. Source : AGRESTE - Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010
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La prédominance de ce système d’exploitations polyculture-élevage avec une forte autonomie
fourragère s’explique notamment par les types de sols caractéristiques de la plaine du Forez, qui sont
pour la plupart difficiles à valoriser en termes de rendements en céréales. Il existe cependant d’autres
filières agricoles sur ce territoire. La filière équine a également beaucoup marqué la plaine, et a fait sa
réputation en termes de production de trotteurs. La présence d’exploitations orientées sur la production
de granivores est également remarquée sur certaines communes, d’après la carte présentée en Figure 16.
L’activité de maraîchage caractérise aussi l’agriculture de la plaine du Forez, mais plutôt dans le sud du
territoire.
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Figure 16: Orientations technico-économiques sur les communes de la plaine du Forez en 2010. Conception et réalisation :
Maud Beucher. Source : AGRESTE - Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010
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Evolution de l’agriculture sur le territoire
On constate que l’évolution de la plaine du Forez fut la même que sur l’ensemble du territoire français.
Le nombre d’exploitations agricoles, d’après le graphe en Figure 17, a en effet diminué de presque moitié
entre la fin des années 80 et 2010 (d’environ 2 400 à 1 200), et ce résultat se retrouve à l’échelle nationale
en Figure 18 : le nombre d’exploitations est passé d’environ 1 000 000 à 500 000 entre 1988 et 2010 en
France. Cette tendance a pour origine la politique de restructuration des exploitations, qui deviennent
moins nombreuses mais plus importantes en termes de surface.
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Figure 17: Evolution du nombre d'exploitations agricoles de 1988 à 2010 en plaine du Forez. Source : AGRESTE Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010
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Figure 18: Evolution du nombre d'exploitations agricoles de 1988 à 2010 en France. Source : AGRESTE - Recensements
agricoles de 1988, 2000 et 2010
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D’après le graphe présenté en Figure 19, la Surface Agricole Utile (SAU) globale sur l’ensemble des
communes de la plaine du Forez présente, quant à elle, une diminution de 13% entre 1988 et 2010, soit
une diminution deux fois plus importante qu’au niveau national (diminution de 5,70% entre 1988 et
2010). Ces 8 000 ha de terres agricoles ont pour la plupart été rachetés dans un contexte d’étalement
urbain ou d’installation d’infrastructures aux alentours des villes principales. L’abandon de certains
éleveurs sur la plaine durant cette période est illustré par la diminution du cheptel, passant de 74 279
UGB en 1988 à 69 685 en 2010, soit une diminution de 6,18%, ce qui est néanmoins inférieur à la
diminution du cheptel à l’échelle nationale pendant cette période, qui s’élève à 8,96%.
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Figure 19: Evolution du cheptel (en UGB) et de la SAU (en ha) entre 1988 et 2010 sur la plaine du Forez. Source : AGRESTE Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010

Enfin, la plaine du Forez, même si elle présente un paysage encore fortement marqué par la présence de
prairies permanentes, n’a pas été épargnée par l’intensification des exploitations agricoles. La
diminution de la proportion de la SAU qui est en Surface Toujours en Herbe (STH) présentée sur le
graphe en Figure 20 en témoigne : la part de STH était en effet de 53% en 1988, et s’élève en 2010 à
moins de 43%. La proportion de STH sur la SAU a donc diminué de 10,3% sur la plaine du Forez, pour
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Figure 20: Evolution de la proportion de STH par rapport à la SAU entre 1988 et 2010 dans la plaine du Forez. Source :
AGRESTE - Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010
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3.1.4.2. Les filières agricoles : Une structuration historique dans la plaine du
Forez
La Loire est devenue au cours de ces dernières décennies un département de référence en termes de
production laitière et de viande bovine dans la région Rhône-Alpes. Pour ce faire, elle a dû déployer une
stratégie adaptée à chaque filière. En effet, depuis 1994 et les accords de Marrakech annonçant
l’alignement des prix agricoles, la Loire doit s’adapter à cette situation et développer les filières agricoles
présentes sur son territoire. Pour cela, « il faut qu’il existe des relations étroites et si possible
contractuelles entre les agents des différents maillons de la filière : production, transformation,
distribution » (Duclos, 2007). Ainsi, la Chambre d’Agriculture de l’époque crée des comités
interprofessionnels de pilotage chargés d’encourager le développement de chacune des filières présentes
sur le territoire. Dans ces comités sont investis des représentants de producteurs, des entreprises
agroalimentaires ainsi que le Crédit Agricole, et la présidence revient à un membre du bureau de la
Chambre d’Agriculture. Cela permet d’apporter de la proximité entre toutes les organisations faisant
référence à l’élevage, qui se mettent à travailler ensemble. De plus, des techniciens spécialisés sont
engagés, afin de réaliser de l’appui technique et de l’animation dans chacune de ces filières.
Ainsi, en quelques années, « la Loire qualifiée de « département poubelle » au moment de la
prophylaxie de la tuberculose devint le premier producteur de lait de Rhône-Alpes et rivalisait avec
l’Ain pour la viande bovine » (Duclos, 2007). Pour beaucoup d’agriculteurs de la plaine du Forez, la
force de l’agriculture de la Loire se trouve dans le dynamisme et la bonne structuration de ses filières.
On y trouve en effet beaucoup de services : un réseau de CUMA important, des vétérinaires, des
concessions, des entrepreneurs, des abattoirs (Saint-Etienne et Roanne), des coopératives, des négoces,
des grosses entreprises comme SICAREV à Roanne et des coopératives d’élevage comme celle de
Chalain-le-Comtal qui a rendu possible le développement de l’insémination artificielle sur le territoire.
La proximité de ces nombreux services pour les agriculteurs a ainsi permis à ce territoire de conserver
son image de plaine d’élevage.

3.1.4.2.1.
La filière lait : première filière organisée sur le territoire qui
connait actuellement beaucoup d’abandons
La filière laitière représente une des deux productions majeures du département de la Loire avec la filière
viande. En effet, les deux filières groupées sont à l’origine de 80% du produit brut départemental
(Chambre d’Agriculture de la Loire, 2014). Il s’agit de la première production qui a connu le procédé
d’organisation des filières évoquées dans le paragraphe ci-dessus. Ce projet de structuration s’est réalisé
à partir de la mise en place de tournées de ramassage du lait, avec la création de coopératives de vente
aux industriels, qui s’est ensuite généralisée à l’échelle régionale, avec la création de l’Organisation
Régionale Laiterie Agricole Coopérative (Duclos, 2007).
Depuis, la Loire est devenue le premier département producteur de lait de vache dans la région RhôneAlpes, avec 1 500 éleveurs laitiers (Agreste Rhône-Alpes, 2012). En effet, avec 365 millions de litres
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de lait par an (Chambre d’Agriculture de la Loire, 2014), soit un quart environ de la production en
Rhône-Alpes (la production sur l’ensemble de la région s’élève à environ 1 520 millions de litres par
an), la Loire constitue un des quatre secteurs les plus importants en terme de production laitière (voir
carte en Annexe 17). En 2014, 57 800 vaches laitières étaient comptabilisées sur le département ligérien
(Chambre d’Agriculture de la Loire, 2014), sur 269 000 en Rhône-Alpes en 2012 (Agreste Rhône-Alpes,
2012), soit 22%.
En ce qui concerne l’aval de la filière, 3 sociétés de collecte de lait sont présentes dans le département :
SODIAAL, Lactalis et Danone, ainsi que 8 sites industriels. Cette filière se diversifie également dans
les produits bio. En effet, des sociétés comme SICAREV ont décidé de développer leur filière bio dans
le massif du Pilat, et de nouvelles collectes sont actuellement en construction, car la demande est plus
élevée que l’offre pour le moment. Des démarches « produits de qualité » sont également présentes sur
le territoire, comme les 3 AOC de fromages suivants : la fourme de Montbrison, la rigotte de Condrieu
et le Charolais. Enfin, 9,2 millions de litres de lait sont commercialisés en vente directe (Chambre
d’Agriculture de la Loire, 2014).
Malgré tout, la filière laitière connait actuellement un certain nombre d’abandons, de par les contraintes
de main d’œuvre et de temps de travail trop élevées en comparaison du faible revenu que la vente de lait
rapporte. Ainsi, de nombreux agriculteurs se reconvertissent en élevage allaitant, et les exploitations
laitières restantes gagnent en importance et se tournent vers des systèmes plus intensifs et de hors sol.

3.1.4.2.2.
Viande bovine : une filière qui a « préservé » le maillage
bocager de la plaine
La filière viande a mis plus de temps à se structurer que la filière lait. En effet, les mentalités ne sont
pas les mêmes, notamment dans le milieu charolais, où il est habituel de faire appel à des marchands de
bestiaux ou à commercialiser les produits sur les marchés. La démarche individuelle est ancrée dans
l’esprit des acteurs impliqués dans cette filière viande, et la coopération n’est donc pas quelque chose
de très envisageable. Cependant, la coopérative d’élevage a encouragé le mouvement en initiant la
création de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole Régionale pour l'Élevage et la Viande
(SICAREV), un groupe coopératif régional qui a progressivement pris de l’importance et qui est
aujourd’hui de dimension européenne (pour plus de détails sur la création de SICAREV, lire l’Encadré
2).
Désormais, le groupement de SICAREV dans la Loire est Actis Bovins, et il s’agit d’un des principaux
acteurs en filière viande dans le département. La filière viande bovine a pris de nouvelles dimensions,
et représente actuellement dans la Loire 71 000 vaches allaitantes (Chambre d’Agriculture de la Loire,
2014), soit 43% du cheptel régional Rhône-Alpes (Agreste Rhône-Alpes, 2013). Cependant, la Loire est
principalement une zone de naissage : elle produit des veaux de boucherie (6 000 en 2014), mais la
production ligérienne de viande (50 000 tonnes par an en 2014) ne représente que 26% de la production
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rhônalpine, alors qu’elle possède presque la moitié du cheptel régional (Agreste Rhône-Alpes, 2013).
Cinq abattoirs sont présents sur le territoire de la Loire, avec un à Roanne et l’autre à Saint-Etienne. La
filière bio a du mal à se développer dans la production de viande dans le département de la Loire. En
effet, d’après un responsable de vente chez SICAREV, la filière viande dans la Loire est constituée en
grande partie par la vente de broutards, qui sont transportés dans d’autres départements pour
l’engraissement. Il y a cependant une nouvelle filière Carrefour, Charolais Terroir, qui a été créée afin
de mieux valoriser la viande bovine sur le département ligérien. C’est une filière qui est en croissance,
car un certain nombre d’éleveurs anciennement de vaches laitières se convertissent en élevage de vaches
allaitantes, pour des raisons de baisse de revenus et de contraintes trop importantes en termes de temps
et de main d’œuvre dans la filière lait.
Les tendances actuelles pour la filière laitière peuvent donc se résumer à un agrandissement des
exploitations, dont le nombre diminue. Les structures d’élevage restantes sont plus intensives (la
proportion de SAU qui est toujours en herbe y est moins importante qu’auparavant). D’un autre côté, un
phénomène de reconversion des éleveurs laitiers en allaitant est également une tendance observée
aujourd’hui dans le monde agricole. Ainsi, même si les systèmes d’exploitations laitiers sont en déprise
actuellement, l’activité d’élevage dans la plaine du Forez est néanmoins conservée. De plus, les
conséquences de l’élevage allaitant et de l’élevage laitier ne sont pas les mêmes sur le paysage. En effet,
d’après un responsable vente chez SICAREV, quelques parcelles de prairies sont utilisées en élevage
laitier pour les génisses, mais le reste du cheptel reste dans la majorité des cas en bâtiment toute l’année.
La présence des prairies observées dans le paysage forézien ne s’explique donc pas en majorité par
l’élevage laitier, qui utilise de l’ensilage de maïs pour l’alimentation des animaux, mais par l’élevage
allaitant. Il est donc possible de supposer que le développement de l’élevage allaitant sur la plaine du
Forez aura tendance à contrebalancer les effets de l’intensification des exploitations laitières restantes
sur les paysages agricoles, et à maintenir un certain nombre de parcelles en prairies permanentes.

Figure 21: Paysages de prairies à l’entrée de Cuzieu. © Maud Beucher, 2017.
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Encadré 2 : Création de la SICAREV, acteur important de la filière viande en plaine du Forez
Le développement de cette société a débuté durant un épisode historique de la plaine du Forez qui a
failli mettre à mal les acteurs de la filière viande à la fin des années 70 : la disparition de l’abattoir de
Montbrison. En effet, dès 1975, la structure est menacée de fermeture car elle n’est pas inscrite dans
le plan des abattoirs. En parallèle, la commune de Feurs souhaite fermer le sien car elle n’a pas envie
d’investir dans la mise aux normes européennes de la structure. Afin d’éviter la disparition totale
d’abattoirs entre les villes de Roanne et Saint-Etienne, qui impacterait directement les éleveurs de la
plaine du Forez, la ville de Montbrison se mobilise afin d’obtenir l’accord ministériel pour maintenir
son abattoir opérationnel. Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole d’aménagement de
l’abattoir est ainsi créée, qui comprend les principaux acteurs impliqués dans la filière viande, soit la
SICAREV, les principales organisations agricoles et les boucheries de Montbrison. « Cette réalisation
originale, unique en France, associant organisations professionnelles de droit public et privé et
collectivités fut un véritable tour de force qui sauva certainement la SICAREV et donna à tous les
agriculteurs de l’arrondissement la possibilité d’un abattage « familial » avec toutes les garanties
sanitaires » (Duclos, 2007). Cependant, des décisions politiques ont failli conduire l’abattoir de
Montbrison à la faillite, car la municipalité de Feurs a finalement fait le choix de ne pas fermer son
abattoir, ce qui a conduit à réduire par deux le tonnage de viande prévu pour celui de Montbrison.
Finalement, après 15 ans de production, cet abattoir a fermé à cause de la concurrence trop forte
d’abattoirs comme celui de Roanne, plus moderne et plus important et qui appartient à la SICAREV,
société qui s’était d’ailleurs développée grâce au projet d’abattoir à Montbrison.

3.1.4.2.3.
Filière équine : une activité forézienne historique permettant
une optimisation des surfaces agricoles à fort revenu
Considéré autrefois comme une activité anecdotique, l’élevage de chevaux représente actuellement une
filière agricole à part entière dans la plaine du Forez. Initialement destiné à atteler les outils nécessaires
à la culture, l’élevage équin s’est ensuite spécialisé dans les chevaux pour la remonte pour l’armée
française, jusqu’à la fin de la Grande Guerre. Les exploitations dans lesquelles cohabitaient chevaux et
vaches étaient courantes pendant cette période, et bénéficiaient à l’agriculteur pour l’optimisation de ses
surfaces. Lorsque ce marché s’épuisa en 1925, les éleveurs équins se réorientèrent vers le trotteur, qui
présentait des points communs dans sa morphologie avec le cheval de cavalerie (Paysans de la Loire,
1999). Les agriculteurs foréziens sont devenus des éleveurs de trotteurs, et on compte aujourd’hui dans
la plaine 31 exploitations spécialisées dans l’élevage équin, 21 centres équestres, ainsi que 2
hippodromes à Saint-Galmier et à Feurs (Pays du Forez, 2011). La Loire est actuellement deuxième
producteur national de trotteurs après la Normandie, et le cheval de loisirs et d’équitation est aussi un
nouveau débouché qui se développe pour les éleveurs. Nous verrons cependant dans la partie 3.1.4.3.2
que l’élevage de chevaux par des particuliers pour le loisir peut représenter une monopolisation des
terres agricoles et un impact parfois négatif sur le paysage d’après certains agriculteurs.
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Figure 22: Le trotteur. Source : site officiel lecheval.fr

3.1.4.2.4.
Filière piscicole : un intérêt écologique mais une déprise
économique
« Plus ou moins appréciés selon les époques, ils sont là, dissimulés derrière les barrières de
roseaux ou d’arbres et évoquent une partie de notre histoire » (Paysans de la Loire, 1999).
Les étangs ont toujours été présents dans la plaine du Forez dès le 13ème siècle, et faisaient vivre toute
une région. Ils ont connu une extension maximale de 600 étangs pour 3 000 ha dans la plaine au début
du 16ème siècle, suite au dépérissement féodal au profit de la grande propriété.
Un renouveau des étangs après un assainissement drastique, grâce aux grands propriétaires
Mais une grande partie des étangs ont ensuite été supprimés pour cause sanitaire à partir de la révolution.
En effet, la plaine du Forez était connue pour être très insalubre, et on appelait les paysans « les ventres
jaunes » à cause du choléra qui sévissait dans la plaine. Après cette phase d’assainissement, la moitié
des étangs ont été supprimés en 1880, et l’activité piscicole n’a donc que très peu évolué entre le 13ème
et le 19ème siècle (Département de la Loire, 2017). Mais au début du 20ème siècle, grâce à l’initiative
de quelques grandes personnalités de l’époque comme le comte De Neufbourg, « le grand pape des
étangs du Forez », et à la création en 1927 de la Société des Etangs du Roi, une Association des
Producteurs de Carpes d'Élite, l’exploitation piscicole des étangs est devenue de plus en plus pointue,
avec des travaux de sélection génétique pour obtenir une carpe à croissance rapide, « la carpe royale »,
et des études sur l’apport d’amendements calciques. Les rendements sont passés de 150 kg/ha à environ
450 kg/ha, et la plaine du Forez est devenue une des régions les plus productrices de poissons de France.
(Département de la Loire, 2017)
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Une reconversion économique de la pisciculture vers la chasse
À cette période-là, l’intérêt pour la chasse au gibier d’eau a également pris de plus en plus d’importance
dans la plaine. En parallèle, les pisciculteurs ont dû faire face de plus en plus à des problématiques
diverses, ce qui a encouragé la reconversion économique des étangs en faveur de l’activité cynégétique.
En effet, à partir de la fin de la seconde guerre mondiale, la consommation de poissons a commencé à
diminuer : « la carpe royale farcie disparaît de la carte de la cuisine forézienne. » (Thomas, 1984). La
qualité des eaux posait également problème aux propriétaires d’étangs, sans parler du développement
de la population d’espèces piscivores, notamment le cormoran, qui est considéré comme un véritable
fléau, dévorant environ 600g de poisson par jour. Cet oiseau est d’autant plus devenu une menace de
par le fait qu’il présente un comportement de nicheur, et séjourne désormais presque toute l’année dans
la plaine du Forez. En aval de cette production, les négociants de poissons connaissent également de
grandes difficultés, et cessent leur activité les uns après les autres. Dans la plaine du Forez, hormis un
ultime référent local, M. Lafond, mais qui s’intéresse à une proportion négligeable des étangs, le maillon
négociant de la filière piscicole est en crise. La disparition de M. Escalon, la référence en termes de
négociant forézien, sans reprise de son activité par quiconque, a été vécue comme une catastrophe.
Ces difficultés sur la filière piscicole ont fait évoluer la vision du paysage des étangs dans l’esprit de
leurs gestionnaires. En effet, un propriétaire d’étangs se confie sur ce changement de perception du
paysage « étang » :
« Il y a 40 ans on était dans une optique productiviste pour les étangs, donc on essayait de
gagner... Enfin du moins certains propriétaires des étangs essayaient de gagner, je dirais, 1 ha,
2 ha d'eau libre, s'ils le pouvaient, pour optimiser la reproduction. Les choses ont beaucoup
beaucoup changé, c'était l'époque des bulldozers et donc aujourd'hui au contraire, les
propriétaires dans l'ensemble cherchent un milieu où le paysage, où la beauté du paysage et la
sauvagerie ... Du milieu étang est préservée. […] A l'époque, les étangs il y avait pas un arbre.
Les arbres étaient complètement, constamment coupés, étêtés, alors qu’ensuite, il s’est fait jour
le système bocager, les grandes allées de chênes ont été implantées. Le boisement n'est pas
favorable à la pisciculture. D'ailleurs aujourd'hui on s'en rend bien compte, on est obligés d'y
faire très attention. Mais les propriétaires aimaient bien avoir des étangs un peu... Côté
romantique du paysage qui était recherché. »

55

« Le paysage autour des étangs, qui présentait des berges dégagées (cf. Figure 23), et des arbres et haies
vives discrets, est devenu plus « sauvage », envahi de roseaux, de joncs et de rats musqués (cf. Figure
24) » (Thomas, 1984).

Figure 23: Paysage d’étang aux berges dégagées, dans une période de pisciculture productiviste. Source : Thiollier, 2003.

Figure 24: Un « paysage sauvage » d’un étang en bord de Loire. Source : www.photo-paysage.com

L’analyse de photos aériennes de la plaque d’étangs de Feurs (cf. Annexe 18) présentée par la suite
permet de compléter ce qui a été évoqué ci-dessus.
Une pression foncière forte provenant de l’expansion urbaine et du monde agricole
Tout d’abord, la disparition entre 1965 et 1985 de l’étang de Feurs, représenté dans le cadre bleu n°1
sur les photographies de l’Annexe 18, est le symbole de l’urbanisation du territoire. En effet, comme le
dit un propriétaire d’étangs sur la plaque de Feurs, « Le développement de certaines villes se heurte
sensiblement à l'existence de certains étangs. » Celui-ci annonce également qu’une parcelle
actuellement cultivée (cadre bleu n°3) est issue de l’assèchement d’un étang par un agriculteur, mais qui
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doit dater d’avant 1946 et qui n’a pu être vérifié sur les photos. Ce qui est cependant observé, c’est la
disparition d’un bosquet au centre de cette parcelle entre 1996 et 2013, pour faciliter sans doute la
mécanisation du travail de l’agriculteur. Cette modification du paysage illustre ici les effets de la
reconversion des étangs pour en faire des parcelles de cultures, et l’aménagement de ces parcelles pour
faciliter le passage d’engins agricoles de plus en plus performants et rapides.
Une activité piscicole préservée par des doubles actifs passionnés
Cependant, face à cette pression foncière provenant à la fois de l’expansion urbaine (cadres rouges n°1
et 2) mais aussi du monde agricole qui souhaite obtenir des parcelles pour cultiver des céréales ou du
maïs, il est également possible d’observer la remise en eau de certaines parties d’étangs, comme l’a fait
sur l’Etang du Palais le propriétaire d’étangs interrogé. Ce petit détail, cette queue d’étang remise en
eau entre 1985 et 1996 (cadre bleu n°2), met en avant le rôle majeur d’industriels, doubles actifs, qui
préservent encore les étangs et la filière piscicole dans cette plaine du Forez.
« Effectivement, quand on voit les étangs, les gens qui les possèdent, c'est des gens qui sont des
doubles actifs. Heureusement pour eux, parce que l'activité piscicole ne permet pas de vivre. Et
c'est une chance par contre pour le maintien de cette biodiversité. Parce que le maintien de cette
biodiversité n'a pu exister que parce que nous étions double actifs. Donc on a financé le maintien
des étangs. Alors, on a financé le maintien des étangs, la vérité c'est qu'on a financé notre
passion. Mais enfin, il n'empêche que pour la collectivité on a financé le maintien de la
biodiversité. »
Un avenir incertain
La question d’envisager le futur de ces étangs est très sensible sur la plaine du Forez. Ce propriétaire
d’étangs sur la plaque de Feurs est le premier à en être conscient :
« Il y a une grande interrogation, un grand point d'interrogation est apporté parce que pour
l'instant, ces milieux qui sont magnifiques, qui sont en bon état de conservation paysagère, en
bon état de conservation faunistique, avifaunistique, ils ont un énorme problème, c'est qu'ils sont
en déficit. Ils sont pas en état, et que les propriétaires de l'ancienne génération les entretient à
ses frais. Donc elle va se fatiguer. Et elle a un problème, un problème de passage à la génération
future. Et donc il y a un problème de... De supporter l'entretien d'un milieu, qui est absolument
magnifique, qui est reconnu par tout le monde d'ailleurs, il y a pas de problème là-dessus, mais
par contre on l'entretient nous-même hein. »
D’autres acteurs du territoire sont également sensibles à l’avenir incertain de ces étangs. En effet, le
Conseil Départemental est conscient que l’approche environnementale pour agir sur les étangs, à travers
la mise en place des mesures agroenvironnementales, ne suffit plus à préserver ces éléments du paysage
forézien. Le chef du service Environnement et Forêt déclare :
« On se rend compte qu'on est un peu au bout de notre démarche, purement environnementale,
et qu'à un moment ce n'est pas viable si on arrive pas à relancer un certain équilibre économique,
et si on arrive pas à relancer une filière. Et là dans le cadre d'un futur dispositif qui doit se mettre
en place à partir de 2018, dans les axes de travail, c'est remettre en place une filière,
professionnaliser les acteurs, valoriser le produit... Un peu à l'image de ce qui est fait au niveau
de la Dombes dans l'Ain. »
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3.1.4.2.5.
Filière porcine et volailles : des filières anecdotiques avec peu
d’impact sur la plaine
La production porcine est peu développée sur le département de la Loire, et encore moins sur la plaine
du Forez. En effet, malgré l’organisation de la production porcine en groupements de producteurs à
l’aide d’une Coopérative de Blé et d’Approvisionnement (CBA), il fut très compliqué de structurer la
filière, même si la demande était forte de la part des entreprises agro-alimentaires en aval. Dans
l’ensemble du département, il reste malgré tout 4 300 truies, 20 naisseurs/engraisseurs, 40 naisseurs de
plus de 50 truies et 80 engraisseurs de plus de 200 places (Chambre d’Agriculture de la Loire, 2014).
Néanmoins, le compte est beaucoup moins important sur la plaine du Forez : deux engraisseurs sont
encore présents sur les communes de Mornand et Chambéon, et un naisseur engraisseur à SaintMarcellin-en-Forez.
La filière volailles est également peu présente actuellement sur le département de la Loire. Initialement
organisée en CBA de la même manière que la filière porcine et la filière veaux de boucherie, la
production de poules pondeuses a subi de gros dommages suite à la décision de certaines personnes
politiques qui supprimèrent les quotas et entrainèrent ainsi la faillite des éleveurs de pondeuses.
Aujourd’hui, la production de poules pondeuses n’existe plus dans la plaine du Forez, mais la création
d’un label, « Poulet Vert Forez », a permis de relancer la filière volailles, et on compte actuellement 100
éleveurs de volailles sur le département de la Loire (Chambre d’Agriculture de la Loire, 2014).

3.1.4.2.6.
Le maraîchage et la viticulture : deux filières menacées par
l’expansion urbaine
L’activité de maraîchage se situe dans le sud de la plaine du Forez, dans la région de Saint-Just-SaintRambert et d’Andrézieux-Bouthéon. Des vestiges de murs en pisé, construits initialement pour protéger
les productions légumières de plein champs du vent, témoignent de cette filière historiquement
implantée dans la plaine du Forez (cf. photo en Figure 25).

Figure 25: Photographie de paysage agricole sur la commune d'Epeluy. © Maud Beucher, 2017.

58

Cette filière représente désormais une cinquantaine d’exploitations en production principale dans le
département, et une surface agricole de 300 ha dédiée à la production de pommes de terres (Chambre
d’Agriculture de la Loire, 2014). Historiquement, les producteurs vendaient leurs légumes à des
négociants, comme sur le marché de Chavanel, ou le marché de gros à Saint-Etienne, alors que
maintenant la commercialisation se fait directement au consommateur sur le marché local. En effet, la
proximité de Saint-Etienne et autres bassins de population est vue comme une opportunité dans le monde
du maraichage, qui a beaucoup développé la vente directe, et même si de nombreuses offres d’achat de
Casino et autres grands groupes furent proposées aux producteurs de la Loire, la concurrence dans les
circuits traditionnels écrasait trop les prix, et les agriculteurs refusèrent ce type de débouchés (Duclos,
2007). Cependant, la proximité de Saint-Etienne par rapport à cette région de maraîchage représente
aussi une menace, en termes de pression foncière. En effet, la zone de Saint-Just-Saint-Rambert a été
très marquée par l’urbanisation, et beaucoup de terres agricoles utilisées pour cette filière ont été
rachetées pour l’installation de zones industrielles ou résidentielles. Ainsi, il est de plus en plus rare
d’apercevoir dans le paysage forézien ces murs en pisé contre lesquels s’abritaient autrefois du soleil
ces cultivateurs de betteraves ou de pommes de terre pendant l’heure du déjeuner.
La viticulture est une filière agricole qui est présente sur les coteaux du Forez, et dont témoigne la
présence dans le paysage de loges permettant le stockage d’outils viticoles. Pendant les années 1960,
cette production a dû s’adapter aux mutations de consommation du vin, qui est progressivement devenu
un produit de luxe qui s’achète en bouteille. Pour cela, une cave coopérative a été créée, et la valorisation
de la production de vin sur les coteaux a été permise grâce à la mise en place d’une AOC Côtes du Forez.
Cependant, la viticulture est en réelle difficulté aujourd’hui sur cette région de la Loire, car les coteaux
sont une zone où, comme indiqué dans la partie 3.1.3.2.1, l’expansion urbaine a été presque linéaire le
long de l’axe Montbrison-Boën.

3.1.4.3. Les autres filières économiques marquantes de la plaine du Forez
3.1.4.3.1.
Les gravières : des avis contrastés sur leur impact paysager
Il est difficile pour beaucoup de définir si l’impact de l’extraction de graviers dans le fleuve Loire fut
positif ou négatif pour les paysages de la plaine du Forez. En effet, les gravières ont d’abord été
considérées comme encombrantes et comme ayant entraîné des conséquences irréversibles sur le
paysage de bords de Loire, mais ensuite, la question s’est posée de savoir si ces effets étaient vraiment
néfastes pour le territoire. En effet, « que pourrait-on reprocher aux plans d’eau qui attirent tant les
pêcheurs que les promeneurs du dimanche ? » (Degorce, 1995).
D’une exploitation intensive du lit du fleuve à une prise de conscience environnementale
L’extraction de granulat a beaucoup marqué le paysage du fleuve Loire depuis les années 1950. Au fil
des années, cette activité industrielle s’est de plus en plus intensifiée, et son emprise sur le territoire a
gagné en importance. En effet, le secteur d’extraction se limitait initialement au cours vif du fleuve, puis
il s’est agrandi pour inclure également le lit mineur, dans lequel des agriculteurs possédaient des terres
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mises en pâture. C’est à cette période que les gravières sont devenues une menace pour les agriculteurs
en termes d’emprise foncière. Dès 1958, l’activité prend encore plus d’ampleur en agrandissant son
périmètre au lit majeur. Dans les années 1960, les gravières sont omniprésentes dans le paysage de la
Loire, et c’est en 1980 que l’industrie du granulat atteint son apogée (Paran, 2005). Mais au début des
années 90, le groupe industriel Morillon Corvol, chargé de l’exploitation de graviers dans la Loire, se
voit obligé de ne plus extraire de granulat dans le lit mineur du fleuve, et uniquement dans le lit majeur.
En effet, des études menées sur les conséquences des gravières sur les écosystèmes ont fait réagir les
politiques. Il a été démontré des effets de l’extraction du lit majeur, comme un changement de population
faunistique et floristique dans les milieux d’eau en surface, mais aussi un enfoncement du lit du fleuve.
Pour ce qui est de l’extraction du lit mineur, ce processus a entrainé un « abaissement de la nappe
phréatique qui par effets indirects a conduit à l’assèchement des écosystèmes riverains et à la réduction
de la ressource en eau » (Paran, 2005), ainsi qu’une modification de la population de poissons résidant
dans ce lit mineur.
La multiplication de zones humides en bord de Loire
Morillon Corvol a également pris conscience de ces enjeux environnementaux dans les orientations de
sa politique d’entreprise. En effet, elle s’est engagée dans une démarche de développement durable à
travers deux textes : la charte professionnelle de l’industrie du granulat en 1992 et le Plan Environnement
Entreprise en 1997. Enfin, son partenariat avec la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature a
abouti à l’élaboration du projet Ecozone, dont l’objectif était de réaménager une zone d’anciennes
gravières en site de protection des écosystèmes. Ce territoire, situé entre Montrond-les-Bains et Feurs,
constitue aujourd’hui le lieu de vie de plus de 400 espèces d’oiseaux. Cette aménagement des bords de
Loire a ainsi suscité plusieurs types de réactions au sein de la population forézienne. En effet, la vision
d’un agriculteur retraité de Saint-Cyr-les-Vignes sur la création de l’Ecopôle du Forez est la suivante :
« C'est bien, mais l'autre inconvénient c'est que ... L'agriculture crée des nuisances parfois, mais
là c'est qu'eux ils créent des nuisances à l'agriculture, parce que c'est des endroits où l'homme
peut plus y aller, il y a des fourrés, il y a tout un tas d'animaux, notamment des sangliers, qui
trouvent refuge là à partir du moment où plus personne ne va donc ils sont bien. Et à partir des
basses eaux, ils arrivent à traverser le fleuve après, et puis remonter de l'autre côté. Après ils ont
mis des castors, vous avez des plantations de peupliers pas très loin du fleuve, bah le castor il
mange là il les couche. Puis un tas d'autres petits animaux comme ça qui parfois font pas bon
ménage avec l'agriculture. »
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Figure 26: L'écopôle du Forez. ©Luc Olivier

Ces gravières auraient donc représenté à la fois une emprise sur le foncier à l’apogée de l’extraction de
granulats, mais constitueraient aujourd’hui aussi une menace pour l’agriculture, en termes de population
d’espèces nuisibles à la culture de céréales. Pour d’autres, comme un propriétaire d’étangs sur la plaque
de Feurs, les paysages des bords de Loire sont magnifiques aujourd’hui, et tellement riches en
biodiversité, qu’il serait au contraire totalement inconcevable de revenir aux paysages que lui a connu
il y a 50 ans (voir partie 3.1.2.1.1.1).

3.1.4.3.2.
La chasse et l’élevage de chevaux de loisirs : des activités
parfois en concurrence foncière avec l’agriculture
La plaine du Forez est un territoire où se pratiquent également des activités de loisirs, telles que la chasse
et l’équitation.
Les relations entre ces activités de loisirs et l’agriculture sont parfois complexes. En effet, la chasse est
une activité importante dans la plaine. Seulement, contrairement aux monts dans lesquels des
Associations Communales de Chasses Agrées imposent des cotisations relativement élevées pour
indemniser les dégâts potentiels, notamment due à l’augmentation de la population de sanglier, les
chasses exécutées dans la plaine sont principalement privées, et il n’y a pas d’ACCA comme il est
possible de le constater sur la carte en Annexe 19.
« La chasse n’est pas uniquement autorisée les samedis et dimanches comme dans les monts et les
coteaux, mais aussi certains jours de semaine », explique un agriculteur retraité de Marcoux. Les
relations peuvent ainsi être plus tendues dans la plaine que dans les monts de par l’absence de ces
associations, mais aussi par l’emprise foncière que cette activité cynégétique peut représenter. En effet,
la chasse se loue très cher pour les propriétaires, surtout pour le gibier d’eau, et apporte un revenu plus
important que la location pour les cultures. Certains gros propriétaires fonciers rachètent ainsi 40 ha de
parcelles initialement agricoles pour y faire de la chasse, et déstabilisent en cela la production agricole
de la région.
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Une autre activité économique de la plaine du Forez est l’élevage de chevaux pour le loisir. De la même
manière, il arrive que cette activité de loisir empiète sur les terres d’élevage, ce qui peut mettre en colère
certains agriculteurs, comme celui-ci qui réside à Champdieu :
« Voilà il y a énormément de chevaux dans le secteur, mais... C'est pour ça que je plaisante mais
les filles à papa dont le papa est véto, toubib ou j'en sais rien vont faire plaisir à leurs filles, à
leur femme ou... Et donc ils achètent une propriété, une ancienne ferme, donc il y avait deux ha
avec la ferme tout va bien, sauf qu'un cheval ça va, s'il y en a 5 ça devient moins drôle. Donc ça
veut dire qu'après à chaque fois qu'il y a un terrain éventuellement à vendre, ils sont là-dessus,
et puis ils misent parce que l'argent ils l'ont un peu plus que ce qu'on a nous en agriculture pour
investir là-dedans, et donc forcément ça a tendance à faire un petit peu monter le prix du foncier.
Alors soit c'est de l'achat, soit c'est de la location, et là c'est pareil si vous voulez, quand nous
on loue un terrain 100 ou 150 € de l'ha, ils sont capables de mettre 300 ou 400. Le vrai souci
derrière ça c'est que non seulement ils font monter le prix du foncier, les prix moyens du foncier,
mais en plus souvent c'est des gens qui sont forcément pas du métier, et qui connaissent
absolument rien à comment on s'occupe d'un pré, d'une pâture, donc les clôtures ils savent pas
faire, les buissons ça pousse comme il faut, la pâture au bout de 3 ans c'est cuit parce qu'il y a
pas de travail d'entretien enfin voilà quoi. Donc souvent on se retrouve avec des terrains qui au
bout de 3/4 ans ne valent plus rien. »

3.1.4.4. Un climat global d’implication et de confiance établi par les acteurs
du territoire
Malgré une concurrence parfois forte en terme de foncier et des avis souvent divergents sur
l’aménagement territorial entre certains usagers, professions, associations et représentants administratifs
et syndicaux, il n’en demeure pas moins une volonté de tous ces acteurs de « faire vivre » la plaine du
Forez, à travers de nombreuses collaborations. Ce travail de coopération est réalisé dans un climat de
relativement grande confiance entre chacune de ces catégories de personnes et d’institutions. Cette
confiance s’est construite progressivement au fil des années, au terme de confrontations parfois
virulentes, et a marqué les esprits d’un bon nombre d’acteurs de la plaine du Forez.

3.1.4.4.1.
La Loire : un territoire marqué par l’histoire du syndicalisme
agricole
« Le département de la Loire a été relativement impliqué, presque à toutes les périodes, dans les
débats nationaux qui ont traversé le syndicalisme agricole » (Vercherand, 1994).
Le rôle précurseur des Sociétés d’Agriculture
Comme évoqué dans la partie 3.1.3.1.2, les grands propriétaires fonciers ont participé au développement
de l’agriculture forézienne au sein de Sociétés d’Agriculture. Trois bureaux d’arrondissement de la
Société Royale d’Agriculture de la Généralité sont constitués à Roanne, Montbrison et Saint-Etienne
entre 1816 et 1822. Ces Sociétés d’Agriculture deviennent ainsi « des lieux privilégiés de diffusion de
la connaissance scientifique et d’échange d’innovations techniques » (Vercherand, 1994).
La montée du mouvement « paysanniste »
Cependant, à partir de la crise économique de 1929, les catégories moyennes et aisées de la profession
agricole commencent à prendre de l’importance dans les syndicats à l’échelle locale, tandis que la
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bourgeoisie et l’aristocratie, fondatrices des Sociétés d’Agriculture, maintiennent leur emprise sur le
syndicalisme agricole à l’échelle régionale.
C’est quand la dépression économique atteint le monde agricole entre 1930 et 1935, avec une diminution
de moitié des prix agricoles, que de nouveaux mouvements socio-politiques émergent afin de faire valoir
les droits des paysans. Le premier meeting du Parti Agraire en octobre 1935 représente la première
affirmation politique de la paysannerie pour défendre la profession d’exploitant agricole. Conjointement
à cela, les jeunes paysans moyens s’investissent également dans un nouveau mouvement, la Jeunesse
Agricole Catholique, créée en 1929. Son empreinte sur le territoire variait selon les régions : en effet, la
JAC fut « conquérante en montagne », mais resta « laborieuse en plaine » (Vercherand, 1994). En 1944,
suite à cinq années de guerre mondiale, la Jeunesse Agricole Catholique est devenue le symbole de la
défense de la paysannerie. Et deux grands militants de l’époque, Pierre Verdier et le Comte de
Neufbourg, illustrent la rencontre entre la paysannerie et l’aristocratie dans le monde du syndicalisme.
C’est à cette période que sont créés des comités communaux, qui deviendront quelques années plus tard
des syndicats agricoles affiliés à la FDSEA (Paysans de la Loire, 1999). Le syndicalisme gagne en
adhérents au fil des années, et en 1946, plus de 25 000 agriculteurs cotisent à la FDSEA, qui est devenue
une fédération structurée, avec des permanences décentralisées et proposant de nombreux services. C’est
une année qui se caractérise aussi par de nombreuses actions de réclamations d’une meilleure
valorisation des prix, notamment dans la filière laitière, des céréales et du vin.
Les années 60 : une montée en pression face aux lois Pisani
Lors de cette période, le monde agricole est marqué par la mise en place des lois Pisani entre 1960 et
1962. Dans cette lignée politique, les grandes structures syndicales que sont la FDSEA et le CDJA
soutiennent la modernisation des exploitations, le développement du hors sol, le regroupement des
agriculteurs et la restructuration du parcellaire dans l’optique d’introduire les exploitations agricoles
dans une logique plus compétitive économiquement parlant. Mais leurs actions connaissent de virulentes
oppositions, et l’émergence de mouvements contestataires menacent de fractionner le syndicalisme
agricole.
Ce fut le cas lors de l’épidémie de tuberculose qui toucha gravement la plaine du Forez, avec un taux
d’infection atteignant parfois les 70% du cheptel. La prophylaxie proposée par la FDSEA et la Chambre
d’Agriculture était la méthode Bang, qui consistait à éliminer la totalité du troupeau. Un mouvement de
contestation a ainsi émergé de cette situation radicale, et regroupait les marchands de bestiaux, les
bouchers, les coquetiers, les marchands de farine, les ramasseurs laitiers privés, les double-actifs et
certains propriétaires privés. Ces professions ressentaient à l’époque beaucoup d’inquiétude concernant
leur avenir sur la plaine du Forez. En effet, l’organisation de producteurs en coopératives, la création de
la SAFER en 1962, l’émergence de réglementation des cumuls, de l’Indemnité Viagère de Départ et
autres mesures promues par les lois Pisani étaient autant d’évènements qui les rendaient furieux, car
menaçant l’emprise économique qu’ils possédaient sur le territoire. Le mécontentement des éleveurs
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foréziens dû à la prophylaxie de la tuberculose était vu par ces acteurs comme une opportunité d'entraîner
les paysans dans un mouvement de contestation, et c’est ainsi que le « Syndicat de Défense des Libertés
Paysannes » fut créé. Des adhésions massives de la part des agriculteurs eurent lieu, mais la plupart
restèrent prudents et optèrent pour la double adhésion, et restèrent syndiqués à la FDSEA. Ce Syndicat
de Défense des Libertés Paysannes entraîna ainsi de nombreuses réactions face aux initiatives de
remembrement, en exacerbant l’attachement à la propriété des foréziens (Robert Duclos, 2007).
Les années 70 : retour au calme par la cogestion gouvernement/profession agricole
C’est au début des années 70 qu’un apaisement de ces tensions au sein du monde agricole fut possible
grâce à une cogestion de la politique agricole entre le gouvernement et la profession agricole, pour
mettre en application les lois Pisani. Dans cet esprit de collaboration, deux organismes spécialisés ont
été créés, avec des conseils de direction dont la moitié était constituée de représentants du gouvernement,
et l’autre par des professionnels agricoles.
Le FORMA (Fonds d’Orientation et de Régulation des Marchés Agricoles) avait pour objectif
d’encadrer la politique économique, d’assurer des prix acceptables à la production, de faire des choix
d’ouverture au marché européen ou international pour chaque filière, et d’apporter des soutiens
incitatifs. Robert Duclos (2007) raconte son expérience au sein de cet organisme :
« J’ai beaucoup appris de l’efficacité de cette cogestion, et j’ai été atterré quelques années plus
tard quand le FORMA a été dissous et que la PAC a pris une orientation plus libérale, laissant
libre cours au marché pour orienter les productions et provoquant des drames chez beaucoup de
producteurs. »
Le second organisme créé à cette époque était le CNASEA (Centre National pour l’Aménagement des
Structures des Exploitants Agricoles), et avait pour rôle de suivre l’application des politiques des
structures. Au niveau du département, son action était reprise par les ADASEA (Associations
Départementales pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles) qui vérifiaient sur le
terrain la mise en place de ces politiques à travers les actions de la SAFER, les IVD (Indemnités Viagères
de Départ), la Commissions des cumuls, la DJA (Dotation aux Jeunes Agriculteurs) et les OGAF
(Opérations Groupées d’Aménagement Foncier), contrôlant le cumul et la redistribution de terres. Si
besoin était, les ADASEA communiquaient les problèmes rencontrés sur le terrain au CNASEA, qui
adaptait ses décisions en fonction. Pour Robert Duclos, « cet ensemble de petites touches faisait partie
d’un projet local cohérent visant à dénouer des blocages spécifiques. La méthode employée par la
CNASEA pour la mise en œuvre des OGAF avec ses allers et retours entre la base et le sommet
représentait pour moi le summum de la cogestion et était un exemple de démocratie participative. »
Le bilan de cette coopération fut globalement positif d’après ce paysan forézien :
« La prophylaxie avait joué son rôle positif en reconstituant des cheptels laitiers beaucoup plus
productifs. L’IVD avait permis, a beaucoup de contestataires, de prendre une retraite dans des
conditions financières inespérées. L’obligation de paiement par chèque et la TVA avaient mis
hors circuit les marchands de bestiaux les plus virulents, et la législation des cumuls, doublée
de l’action de la SAFER montraient enfin, que notre intention n’était pas d’éliminer les petits
paysans, mais au contraire de les aider à survivre. »
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Les années 80 : les frictions entre les instances départementales et nationales
Une période de conflits entre les FDSEA/CDJA et FNSEA/CNJA se déroula dans les années 80, pendant
laquelle le syndicalisme agricole s’engagea dans des débats qui ne prenaient parfois que très peu en
compte la réalité du terrain et les vrais besoins des agriculteurs, qui se désengagèrent peu à peu des
syndicats. Malgré tout, on comptabilisait encore 8 100 agriculteurs cotisants dans les syndicats locaux
de la FDSEA de la Loire (Paysans de la Loire, 1999).
Le syndicalisme a donc toujours eu une place importante dans le développement de l’agriculture et dans
la vie des paysans foréziens. La cogestion entre le gouvernement et la profession agricole dans la mise
en place des politiques économiques et de structure a permis de mettre en place un programme
d’aménagement territorial relativement cohérent sur le département de la Loire, même si quelques
années après des frictions ont pu être observées entre les syndicats locaux et nationaux. Le nouvel enjeu
de ce syndicalisme aujourd’hui se situe à l’échelle européenne. Pour cela, il se doit d’accompagner les
exploitants dans la gestion de leurs dossiers de Politique Agricole Commune et défendre les droits des
agriculteurs dans l’établissement de cette politique européenne (Paysans de la Loire).

3.1.4.4.2.
L’administration : la loi NOTRe pose des questions sur son
implication
Les relations entre la profession agricole et l’administration ont beaucoup influencé le territoire de la
plaine du Forez, et quelques exemples concrets seront exposés pour comprendre de quelle manière.
La période des quotas laitiers bien maîtrisée par une collaboration entre administration et
profession agricole
Lors de la mise en place de la politique des quotas laitiers en 1984, les priorités du département de la
Loire s’axent principalement sur le soutien à l’installation des jeunes agriculteurs et des zones difficiles.
Si la période de mise en place de ces quotas laitiers, avec un objectif fixé à 150 000 L à l’époque, a été
relativement bien maîtrisée et a permis de préserver une bonne partie du nombre d’exploitations laitières
initiales, cela s’explique notamment par la présence d’une commission mixte « AdministrationProfession ». Cette association d’acteurs, créée dix ans avant la politique des quotas laitiers, a
accompagné et orienté les agriculteurs dans leurs demandes de mise en place de Plan d’Amélioration
Matérielle (PAM) (Duclos, 2007).
La modernisation du réseau d’irrigation : un projet de territoire réalisé sous tension
Mais les relations entre les agriculteurs et les représentants de l’administration n’ont pas toujours
encouragé la bonne mise en place de politiques d’aménagement du territoire. En effet, lorsqu’il fut
question de rénover le système d’irrigation de la plaine dans les années 50, l’attitude du Département
fut décevante aux yeux des acteurs investis dans le projet. A l’époque, le canal était propriété du Conseil
Général, et le Syndicat Mixte d’Irrigation du Forez (SMIF), constitué par les propriétaires, la Chambre
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d’Agriculture et autres collectivités intéressées, devait se charger de l’encadrement des travaux
d’entretien et de rénovation. Ces travaux ont notamment abouti au remplacement du système d’irrigation
gravitaire par le système d’aspersion, par enterrement des canalisations et la mise en place de stations
de pompage le long du canal, et au doublement de la surface irrigable. Les agriculteurs se sont ainsi
regroupés en associations d’irrigants, des Associations Syndicales Autorisées (ASA), afin de gérer euxmêmes l’achat d’équipement de surface. Un mouvement de mobilisation est impulsé, les demandes des
agriculteurs pour étendre le réseau d’irrigation augmentent et le Chambre d’Agriculture de la Loire crée
un service « maîtrise de l’eau » afin de gérer cet intérêt grandissant pour l’irrigation. Robert Duclos
(2007) raconte que pendant cette période « les premières associations, ainsi que la première série de
lacs collinaires se réalisent dans d’excellentes conditions techniques et financières. » Mais
l’intervention d’un membre de la Direction Départementale de l’Agriculture vient chambouler le projet.
Il remet en cause les études techniques et économiques et l’organisation du projet réalisées par la
Chambre d’Agriculture, et expose au département un nouveau programme, sur lequel le Conseil Général
donne son accord sans juger bon d’en prévenir la Chambre. Les acteurs gérant jusqu’à maintenant le
programme sont écartés : le Département prend la place des ASA en tant que maître d’œuvre, et les
agriculteurs sont exclus des commissions d’appels d’offre. Certaines entreprises sont définies comme
favorites, monopolisent la réalisation des travaux, dont le coût augmente de 30% par rapport au
programme initial. Ce projet devient ainsi un exemple illustrant les conséquences d’un climat de travail
dégradé sur la réalisation de tout une politique d’aménagement du territoire :
« L’impasse est totale, l’ambiance dégradée et, pendant 4 ans, aucun investissement
d’hydraulique ne se réalise dans la Loire alors que la région y consacre un budget très important.
Et quand enfin il y a changement de personnes à la DDA, les conditions financières sont
beaucoup moins avantageuses car la région a alors d’autres priorités. Que de retard pris par la
Loire dans cette période ! Que d’argent public gaspillé, telle cette énorme canalisation en fonte
installée en catimini sous la Loire à Chambéon et qui ne servira jamais. Nous avions toujours
dit que nous étions hostiles à ce projet irrationnel et coûteux d’irriguer la rive droite à partir d’un
canal déjà saturé par l’irrigation de la rive gauche. Coût pour le département : 3 millions
d’euros » (Duclos, 2007).
La réforme des territoires : de nouveaux enjeux pour l’administration sur la plaine du Forez
Depuis le 7 août 2015, la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe),
redistribue les compétences de chaque collectivité territoriale. La première structure concernée est le
Département, qui perd progressivement la maîtrise d’œuvre de projets territoriaux, comme ce fut le cas
pour le Projet Agro Environnemental et Climatique. Cela entraîne ainsi des confusions dans l’esprit des
acteurs partenaires, et cela complexifie la mise en œuvre du programme. Le chef du service
Environnement et Forêt témoigne de la situation :
« On a voulu un projet qui prenne en compte les aspects environnementaux à la fois sur les
dimensions eau et biodiversité. Et sur la dimension eau, l'agence de l'eau ne reconnaissait plus
le département comme porteur légitime de la démarche. Et on a dû mettre en place un partenariat
entre les départements sur la démarche biodiversité légitimée par Natura 2000 et les différents
contrats de rivière, ou syndicats d'eau du secteur, donc on a un montage à 5/6 maîtres d'ouvrage.
Donc c'est assez lourd et complexe à mener. [...] On n’a pas encore pour moi de projets qui se
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sont arrêtés, on essaie de maintenir mais c'est vrai qu'on sent bien que la position de département
évolue, et le département a tendance à se mettre plus en retrait. »
Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) prennent progressivement le relais
sur ces projets territoriaux. Ce transfert de compétences en termes de pilotage des actions territoriales
est illustré dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). En effet, le
Département était très présent sur l’élaboration de ce schéma d’aménagement, à travers par exemple la
définition des zones prioritaires, comme l’explique ce chef de service du Conseil Départemental :
« Avant même la mise en place du SRCE, le département dans le cadre de son schéma des
milieux naturels s'était donné la possibilité d'accompagner des territoires à avoir des réflexions
sur les aspects « corridor », sur la partie état des lieux sur le département, un certain nombre de
démarches qui ont été financées par la région et par le Département, ce qui n’est pas forcément
le cas dans des endroits en Rhône-Alpes. Et là encore on a permis de lancer des dynamiques,
mais quelque part après ces dynamiques elles sont pilotées par d’autres : par Loire-Forez sur le
côté Montbrisonnais, sur la partie vraiment sud de la plaine du Forez, c'est porté par SaintEtienne métropole, plus au nord sur le département c'est porté par Roanne agglomération. Et sur
la partie nord de la plaine, au côté de la région on a essayé de faire en sorte qu'une démarche
puisse être portée par le syndicat du SCOT Loire Centre, après la réforme des
intercommunalités, la carte des intercommunalités est passée par là et a bouleversé un peu les
choses, et a mis du plomb à la fois dans le cadre du SCOT et dans le cadre de cette dynamique
du contrat vert et bleu qu'on aurait pu mettre en place à cet endroit-là. »
Reste à savoir comment les intercommunalités vont s’approprier les démarches territoriales impulsées
par le Département, structure qui maintenait malgré tout un certain équilibre sur l’ensemble du territoire.
Désormais, chaque EPCI aura le choix de mener comme bon lui semble les projets, décider des moyens
et du dynamisme qu’il souhaite accorder dans la mise en place de chacun d’eux. Il est donc possible que
dans quelques années, on observe une disparité de développement entre ces nouveaux territoires.

3.1.4.4.3.

Associations environnementales

Même si un climat de confiance s’est établi depuis des années entre les agriculteurs et les techniciens
locaux lors de la mise en place de mesures environnementales comme les CTE, CAD et MAE, certaines
tensions sont apparues dernièrement depuis le retard de rémunération des MAEC depuis 2015 (voir
partie 3.1.2.2.2.2). Les agriculteurs font la part des choses entre les techniciens du CEN ou de la
Chambre d’Agriculture sur le terrain et les institutions de l’Etat, mais il peut exister un risque que leur
colère se répercute sur ces animateurs locaux.
De plus, certaines associations environnementales rencontrent des problèmes d’image face aux
agriculteurs ou propriétaires fonciers, ce qui peut porter préjudice à la mise en place de leurs actions
comme dans le cas des Contrats Verts et Bleus. En effet, la Communauté d’Agglomération Loire-Forez
a fait le choix de répartir les actions CVB : le projet autour de la plantation de haies revient à la
Fédération de Chasse, alors que celui qui s’axe sur la préservation des mares est assuré par la FRAPNA.
Il se trouve que d’après le témoignage d’un responsable plantation de haies à la fédération de chasse,
cela poserait problème :
« La CALF a décidé de dissocier l'action, mettre les mares pour la FRAPNA et les haies pour
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la fédé de chasse. Alors nous pas de problème, on fait l'animation haies, mais en faisant
l'animation haies on trouve plein de mares à faire, sauf que les gars ils veulent pas voir quelqu'un
de la FRAPNA sur leur territoire. Ils ne veulent pas que quelqu'un de la FRAPNA y mette les
pieds, venir chez eux, venir faire les suivis des aménagements. Alors nous on s'en fiche parce
que d'habitude on le fait avec eux. Mais la FRAPNA seule c'est pas une porte d'entrée fédération
des chasseurs, ils ne veulent pas en entendre parler. »
En d’autres termes, la Fédération des Chasseurs aurait plus de légitimité de réaliser ces actions aux yeux
des propriétaires chasseurs que la FRAPNA, qu’ils voient peut-être comme des personnes qui
condamnent leur activité cynégétique.

3.1.4.5.

Une plaine en coopération directe avec les territoires voisins

Au-delà de l’étude des relations internes existant dans la plaine du Forez, ce territoire est également en
liaisons directes et indirectes avec les régions voisines.

3.1.4.5.1.

A l’Ouest : Les relations entre monts et plaine

L’agriculture de la plaine du Forez est caractérisée par une dominance de la polyculture élevage, et la
surface destinée à la production de fourrages y est importante. En effet, elle s’élève à environ 10 000 ha
soit 20% de l’occupation totale des sols (Bethemont, 2000). Les éleveurs des monts du Forez, qui ne
peuvent obtenir la même production en fourrages pour leurs troupeaux que dans la plaine, se ravitaillent
ainsi en fourrage, en paille, en ensilage ou en concentré auprès des exploitants agricoles présents dans
la plaine. Cette complémentarité plaine/monts est mise en place depuis de nombreuses années, et
bénéficie également aux éleveurs de la plaine forézienne. En effet, en échange de l’ensilage de maïs
transféré vers les monts au mois d’octobre, les éleveurs montagnards accordent une partie de leurs terres
pour que les animaux de la plaine viennent y pâturer.
Cependant, cette proximité entre les monts et la plaine du Forez n’est pas toujours vue comme une
opportunité, mais plutôt comme une contrainte, notamment par les agriculteurs situés sur les piémonts
foréziens, représentant le début de la plaine. Le problème se situe au niveau des écoulements d’eau
provenant de la montagne. En effet, une augmentation de la construction d’habitations a entraîné une
arrivée d’eau plus rapide et importante sur les piémonts, pour un taux de précipitations constant. Un
agriculteur de Saint George Hauteville témoigne sur ce problème :
« En bas ça n’a même pas le temps de tout absorber, on peut mettre ce qu'on veut, des prairies
ou quoi que ce soit, de toute façon, ça a pas le temps d'absorber parce que c’est de l’eau qui
arrive très fort en haut. »
Les aménagements ne sont plus adaptés à ce changement de flux d’eau : « Des tuyaux maintenant qui
sont trop petits, des tuyaux à l'époque qui traversaient sur les routes c'était du 250, maintenant il
faudrait quasiment du 500, voire même plus », déclare également l’agriculteur de Saint-GeorgeHauteville.
Ces deux territoires que sont les monts du Forez et la plaine du Forez sont donc étroitement liés dans les
flux de produits agricoles et dans l’écoulement des eaux, et influencent donc directement l’organisation
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de chacune de ces zones. Les échanges entre ces deux territoires sont représentés sur la carte située en
Annexe 20.

3.1.4.5.2.

A l’Est : Les relations entre les deux rives de la Loire

La partie de la plaine du Forez étudiée pour ce projet concerne principalement la rive gauche de la Loire,
desservie par un réseau d’irrigation développé depuis des siècles (voir partie 3.1.2.1.1.2). Il n’en est
cependant pas de même de l’autre côté de la Loire. En effet, la rive droite du fleuve n’a pas connu une
politique d’aménagement autour de l’eau aussi complète que sa voisine. L’alimentation en eau de ce
territoire par la Loire n’a pas pu aboutir car les travaux ont été interrompus avant la Première Guerre
Mondiale, et n’ont pas repris par la suite à cause d’une mobilisation du budget national dans l’armement.
Mais depuis quelques années, un projet, initié par le monde professionnel agricole, est en cours de
discussion. Les exploitants considèrent en effet ce manque de disponibilité en eau comme un handicap
pour la mise en cultures de leurs parcelles. Un agriculteur retraité sur la commune de Saint-Cyr-lesVignes expose la situation :
« On irrigue tous un peu, on est descendus à 6/7 m de profondeur, on a un peu d'eau quoi. Mais
une petite assurance pour garantir un minimum de cultures. Et le changement climatique oblige,
il y a des arrêtés sécheresse, c'est à dire que le préfet dit à un moment on arrête d'arroser, ça veut
dire que tout se casse la figure quoi. Tout le travail qu'on a fait en amont bah il tombe. »
De plus, le syndicat d’eau mobilise également les ressources en eau disponibles dans la nappe
souterraine pour la consommation en eau potable, ce qui pourrait entraîner à terme des conflits d’usage.
Le projet aurait pour objectif de réduire le risque de ces potentielles tensions entre utilisateurs de l’eau,
d’engendrer une assurance récolte plus fiable pour les exploitants agricoles, mais aussi de préserver des
milieux naturels à fort enjeu écologique : les étangs. L’agriculteur de Saint-Cyr-les-Vignes insiste sur le
fait que là encore, la profession agricole est sensible au rôle environnemental fort qu’ont ces milieux
humides, et que la protection des étangs fait partie de leurs priorités. Il serait donc question de faire
traverser le canal du Forez de l’autre côté de la Loire, afin de constituer des retenues d’eau qui seraient
remplies par l’eau du canal pendant l’hiver, période où cette eau est excédentaire, et qui feraient office
de tampon pour les périodes de sécheresse. Mais le projet doit encore être réfléchi sur sa faisabilité,
comme ce technicien du Syndicat Mixte d’Irrigation du Forez le dit :
« Nous on est capables d'envoyer 2 millions de m3 de l'autre côté. 2 millions de m3, nous on a
2 000 m3 pour 2 ha, si on fait un ratio ... Ça fait 100 ha quoi, à trouver pour le stockage. C'est
matériellement quelque chose qui ne peut pas se faire dans ces conditions-là. La rive droite ne
sera pas alimentée exclusivement par de l'eau provenant du canal d'hiver. »
Mais ce projet « de territoire », comme le qualifie cet agriculteur de Saint-Cyr-les-Vignes, intéresse et
implique beaucoup d’acteurs de la plaine du Forez, qu’il s’agisse des paysans foréziens, des acteurs
techniques et des communes, qui doivent travailler d’une rive à l’autre sur les enjeux agrienvironnementaux soulevés par la gestion des ressources en eau.
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3.1.4.5.3.
Un territoire connecté aussi par les flux d’espèces qui la
traversent
Sur la carte présentée en Annexe 21, la principale liaison écologique permettant le flux d’espèces entre
les monts et la plaine du Forez est de nature aquatique. Les affluents de la Loire tels que le Vizézy, le
Lignon ou l’Anzon dessinent un réseau hydraulique particulièrement dense, qui fait circuler une faune
très riche en espèces piscicoles entre les deux territoires. Le réseau de ripisylves au bord de ces cours
d’eau représente aussi un lieu de vie et de transferts d’espèces faunistiques et floristiques caractéristiques
de l’espace forézien.

Pour ce qui est de la complémentarité entre la rive droite et le rive gauche de la Loire, la carte en Annexe
22 confirme la présence de corridors écologiques pour l’avifaune, mais cette zone de transition permet
aussi la circulation du gros gibier, comme ont pu le confirmer certains des acteurs interrogés.

Le secteur étudié de la plaine du Forez est donc connecté directement et indirectement avec les territoires
avoisinants, par des flux de ressources en eau, de produits agricoles et d’animaux d’élevage, mais aussi
d’espèces faunistiques et floristiques sauvages, à l’est comme à l’ouest.

3.1.5. Synthèse
3.1.5.1. SWOT du territoire de la plaine du Forez
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3.1.5.2.

Les unités paysagères de la plaine

A partir de cette première phase d’analyse, un découpage du paysage de la plaine du Forez en unités
paysagères a été effectué et est présenté en Figure 27.

Figure 27: Unités paysagères à l'échelle de la plaine du Forez. Conception et réalisation : Maud Beucher. Sources : BD TOPO
IGN, enquêtes de terrain.

Les unités paysagères sur lesquelles la seconde phase d’analyse est réalisée sont les unités paysagères
uniquement situées sur le périmètre de la ZEP et sont présentées en Figure 32.
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L’UP 1, qui représente la plus grande surface en rouge, se définit par un maillage bocager dense,
véritable « armature » autour des parcelles agricoles. Cette unité paysagère, caractérisée par des sols de
type varennes légères, riches en argile et peu propices à la culture intensive de céréales, présente une
prédominance d’un système polyculture/élevage, majoritairement bovin (cf. Figure 28).

Figure 28: Paysage bocager à proximité de Chalain d'Uzore. © Maud Beucher, 2017

L’UP 2, délimitée en violet, est caractérisée par un paysage dominé par les étangs et par l’activité
cynégétique. Les sols spécifiques à cette UP 2 sont de type varennes lourdes, plus riches en argile et qui
retiennent plus l’eau, ce qui permet une implantation des étangs dans le paysage. La présence de haies
multi-strates autour de ces étangs entraine une fermeture des paysages plus prononcée que dans l’UP 1
(cf. Figure 29).

Figure 29: Étangs Grand Marais et Loibe au pied du Mont d’Uzore, Saint-Paul-d’Uzore. © Didier Gourbin, Région RhôneAlpes
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L’UP 3, délimitée en vert, est l’unité paysagère la plus herbagère de la plaine du Forez, mais peu arborée.
Les chaninats/fromentaux sur lesquels cette unité repose sont des sols très riches en argile et qui ne
permettent pas l’implantation de cultures. Beaucoup d’élevage et de prairies y sont présents, mais les
arbres n’y sont pas très développés car le type de sols ne le permet pas vraiment (cf. Figure 30).

Figure 30: Paysage de prairies à proximité de Grézieux le Fromental. © Maud Beucher,2017

Enfin, l’UP 4, délimitée en jaune est celle d’un paysage ouvert de grandes cultures. En effet, cette unité
paysagère est caractérisée par des parcelles de céréales plus nombreuses que sur le reste du territoire
forézien, car les sols spécifiques à cette zone sont les chambons, qui sont des sols alluvionnaires de bord
de Loire plutôt fertiles (cf. Figure 31).

Figure 31: Parcelles de prairies et de céréales à proximité de Montrond-les-Bains. © Maud Beucher, 2017
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Figure 32: Unités paysagères sur le périmètre de la Zone d'Etude Privilégiée. Conception et réalisation : Maud Beucher.
Sources : BD TOPO IGN, enquêtes de terrain.

Ce zonage reprend la première étude paysagère effectuée lors du premier tour de plaine (voir carte et
raisonnement en Annexe 2), qui a été progressivement affinée grâce à des éléments bibliographiques et
aux discussions avec d’autres acteurs que les deux naturalistes avec lesquels cette première carte avait
été établie. Ce découpage se base principalement sur l’entrée sols. En effet, même si le territoire forézien
est caractérisé de plaine, il n’en demeure pas moins un espace contraint. En effet, il s’agit d’une plaine
d’effondrement, encadré par les monts du Forez et les monts du Lyonnais. De par ces caractéristiques
géomorphologiques, le milieu physique, c’est-à-dire le climat, le type de sols ou encore le réseau
hydrographique représente le premier facteur limitant sur la plaine du Forez. C’est selon ce
raisonnement, validé par de nombreux enquêtés, que j’ai réalisé ce découpage en fonction des types de
sols.
Cependant, d’autres facteurs territoriaux expliquent également l’évolution des paysages agricoles, telle
que la pression foncière le long des axes de communication, due à l’augmentation de l’attractivité et de
l’accessibilité de la plaine du Forez. Le réseau d’irrigation et son évolution joue également un rôle
important dans la structuration des paysages, sur ce territoire contraint par les faibles précipitations et
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les minces réserves souterraines en eau. L’historique fort de contractualisation environnementale, et les
jeux d’acteurs entre agriculteurs, associations, et propriétaires fonciers sur les problématiques de
préservation de la biodiversité constituent également un facteur important pour l’évolution des éléments
paysagers, notamment pour les étangs. La partie qui va suivre, présentant les résultats de l’analyse à
l’échelle de l’unité paysagère, permet de comprendre quelle influence ont les facteurs énoncés ci-dessus
à l’échelle de ces portions du paysage forézien.

3.2. Structure et évolution des unités paysagères
3.2.1. Analyse par unité paysagère
3.2.1.1. UP 1 : une zone de transition entre les monts et la plaine à fort enjeu
d’urbanisation
L’UP 1 est caractérisée par des varennes légères, qui représentent les sols les plus fréquents sur la plaine
du Forez. Restreinte au périmètre de la Zone d’Etude Privilégiée, cette UP 1 concerne les communes de
Montbrison, Savigneux, Champdieu et Saint Romain le Puy (cf. Figure 32). Il s’agit donc de la région
de transition entre la plaine forézienne et les coteaux des monts du Forez. Cette position d’interface entre
les monts et la plaine a grandement modifié les paysages de cette région, comme ce fut le cas sur la
commune de Saint Romain le Puy. En effet, comme évoqué dans la partie 3.1.4.5.1, cette région connaît
des écoulements d’eau provenant de la montagne plus importants qu’auparavant, de par la croissance
démographique en altitude. Or, le matériel d’aménagement, tels que les drains mis en place depuis de
nombreuses années, ne sont plus adaptés au débit d’eau qui circule jusque sur les piémonts du Forez.
C’est ainsi qu’un agriculteur de la commune de Saint Romain le Puy explique comment de nouveaux
remembrements permettraient de répondre à cette problématique de territoire :
« Sur certaines zones, c'est ça que je tiens à dire aussi. Il y a des zones où on peut se permettre
de faire un peu plus de remembrement, et je pense que là, et surtout comme je disais, maintenant
on a des secteurs qui ne sont plus adaptés par rapport à l'écoulement des eaux. Donc du coup ça
serait même encore bien de refaire encore du remembrement, de manière à réadapter encore. »
Un autre phénomène social a chamboulé les paysages de cette unité paysagère : l’expansion urbaine et
l’arrivée croissante de nouveaux habitants dans cette région. En effet, l’UP 1 est traversée par la Route
Départementale n°8, axe de communication qui a connu une augmentation de plus de 3% du trafic entre
2000 et 2008 (voir carte en Annexe 12). C’est le long de cette route que de nombreux quartiers
résidentiels sont apparus. En effet, comme précisé dans la partie 3.1.3.2.1, la pression foncière entre
terres agricoles et urbanisation est surtout ressentie aux franges de la plaine du Forez, et en particulier
le long de la D8. Un élu de la Communauté d’Agglomération Loire-Forez (CALF) confirme
l’importance de ce phénomène et son impact sur les parcelles agricoles :
« C'est la D8 qui part sur Boën, bah alors là de chaque côté les communes ça va exploser, toutes
les anciennes vignes, tous les... Souvent c'était des petites parcelles, qui étaient détenues,
souvent par des agriculteurs de montagne qui venaient faire un peu de vigne, et après dans les
successions familiales bah c'est un des enfants qui récupérait ça, l'autre il gardait la ferme et
puis voilà, il cède sa maison et ça s'est fait comme ça. »
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La comparaison de cartes d’archives, à l’échelle de la commune de Saint Romain le Puy présentée en
Annexe 23, permet de visualiser cette multiplication de quartiers résidentiels au cours de ces dernières
décennies. En effet, les cadres rouges représentent les zones d’extension urbaine et les cadres bleus les
actions de restructuration du parcellaire. On constate ainsi qu’entre 1958 et 1985, des habitations ont
commencé à être construites de part et d’autre de la route. Ensuite, jusqu’en 2013, l’extension urbaine
se réalise selon les mêmes axes, sur lesquels la concentration en habitation augmente progressivement.
En ce qui concerne le remembrement sur cette même unité paysagère, le regroupement de parcelles le
plus impressionnant est présenté sur la photo entre 1958 et 1985 dans le cadre bleu n°1.

3.2.1.2.

UP 2 : une zone à fort enjeu écologique

L’UP 2 est caractérisée par des varennes lourdes, sols avec une proportion d’argile plus importante que
les varennes légères de l’UP 1. Elle concerne les communes de Mornand-en-Forez et Savigneux (cf.
Figure 32), et ne représente qu’une infime partie de la surface du territoire forézien. La forte proportion
d’argile dans les sols est un facteur physique qui a encouragé l’implantation d’étangs sur cette région.
Les changements de gestion des étangs par leurs propriétaires ont donc fortement influencé l’évolution
des paysages de l’UP 2. En effet, l’entretien de ces milieux humides consistait à se débarrasser le plus
possible de la végétation qui les entourait. Le faucardage des joncs et l’arrachage des arbres qui bordaient
les étangs était chose commune, car ces éléments paysagers portaient préjudice à l’étanchéité du
système. Mais comme cela a été évoqué dans la partie 3.1.4.3.2, la chasse est une activité qui a
progressivement pris de l’importance, en parallèle d’une baisse de rentabilité des étangs en termes de
production piscicole. Les propriétaires d’étangs ont ainsi progressivement opté pour une gestion plus
« romantique », et favorisant la multiplication du gibier, afin d’optimiser l’intérêt cynégétique de ces
milieux. Etant une région retenant beaucoup l’eau, le développement de haies s’est fait facilement dans
cette unité paysagère, et de nombreuses haies multi strates sont encore représentées comme sur la carte
des relevés précis d’éléments paysagers présentée en Annexe 24. Elles sont illustrées en bleu, et l 'UP 2
se trouve au niveau du cercle 4.a.
L’UP 2, malgré la faible surface qu’elle représente sur le territoire étudié représente donc un fort enjeu
écologique à travers la préservation de milieux très riches en biodiversité tels que les étangs, et de la
végétation qui les encadre.

3.2.1.3.

UP 3 : un paysage herbager fidèle à celui d’autrefois

L’UP3 présente des sols de type chaninats/fromentaux, qui sont très riches en argile et qui prennent l’eau
l’hiver et sont très séchant l’été. Plusieurs personnes interrogées ont insisté sur le fait que « quand ça
sèche, il y a des fentes où vous passez la main quoi, ça gonfle puis se rétracte ». Il est donc très difficile
de pratiquer de la culture de céréales sur ces terres, et l’élevage y est omniprésent. En effet, même si
lorsqu’une récolte est réussie, il est possible de faire les meilleurs rendements de la plaine sur ces terres,
le plus difficile est d’amorcer la levée. Peu d’agriculteurs s’y risquent. Les paysages de l’UP 3 sont donc
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caractérisés par une grande surface destinée au pâturage, et par des haies d’arbres globalement peu
développés. La végétation a en effet du mal à s’épanouir sur cette unité paysagère, et une personne de
la Fédération de Chasse explique comment la plantation de haies dans cette région se déroule :
« Alors quand on les a plantées, on a cherché quand même à mettre de la diversité, sachant que
dans l'argile il y a quelques essences qui poussent mieux que d'autres. Entre autre le prunelier,
le fusain, des essences comme le sureau pas du tout, ou très mal, il y a peut-être 10% des plants
qui prennent, mais on a quand même voulu mettre de la diversité et pas mettre des haies mono
spécifiques, même si c'est plus adapté au sol. Avec les risques de perte importante sur certaines
espèces. On a voulu valoriser la diversité en regardant ce qu'il y avait déjà autour, sachant
qu'autour il y avait 75% de prunelier. Donc ça c'est l'inconvénient ».
Les haies restent cependant nombreuses sur ce territoire, car l’élevage allaitant y est très présent, et la
présence d’arbres est nécessaire au bien-être des animaux pendant la période estivale. Il existe aussi
quelques bois qui ont pu se développer sur des zones inondables et qui ont été préservés pour des intérêts
cynégétiques. Finalement, cette UP 3 est peut-être celle qui est restée la plus fidèle aux paysages qu’il
y avait des décennies auparavant. Cela s’expliquerait par le fait qu’une grande partie de ce territoire,
représentée sur la carte en Annexe 25, était sous la possession d’une grande famille de propriétaires
fonciers et que la difficulté de travailler ces sols a encouragé les agriculteurs à ne pas modifier les
systèmes d’exploitation présents sur cette unité paysagère, c’est-à-dire de l’élevage de bovins allaitants
ou de chevaux. Un agriculteur de Grézieux-le-Fromental fait le récit de cette conservation du paysage :
« Toute cette zone ici, il y a 50 ans de ça, c'était à la même famille. Et tous ceux qui ont repris
ont gardé globalement le paysage tel quel, parce qu'ils ont des allaitantes, vous avez le cas de
Forgeron, c'est le cas aussi à Fontannes avec Genévrier, enfin bref c'est des gens comme ça qui
ont repris des terrains, qui se sont vendus mais ils étaient tous en allaitant. Ils ont tous gardé la
structure telle quelle, et ils l'ont plutôt entretenue quoi. Je dirais pas que c'est les allaitants qui
ont sauvé le paysage, mais quand même un petit peu, si. »

3.2.1.4. UP 4 : un enjeu de productions de grandes cultures fort et de
nombreux remembrements
A contrario de l’UP 3 décrite dans le paragraphe ci-dessus, l’UP 4 présente un paysage qui a été
beaucoup modifié durant ces dernières décennies. En effet, même si cette région a été épargnée par le
remembrement permettant la mise en place de l’autoroute 72 en 1984 (voir partie 3.1.2.1.2.1), d’autres
actions de réorganisation du parcellaire ont été réalisées, et l’arrachage de haies qui a été effectué sur
cette unité paysagère a souvent été qualifié de drastique, voire de barbare. L’enjeu économique était en
effet beaucoup plus important sur cette UP 4 que sur des zones où la culture de céréales ou de maïs est
difficile à implanter, comme sur l’UP 3. La carte de relevés des assolements et des haies présentée en
Annexe 24 confirme l’importance des cultures sur cette unité paysagère, mais aussi la faible proportion
de haies sur les périmètres étudiés (notamment au niveau du cercle 2.a.), par rapport à l’UP 2 par
exemple, avec le cercle 4.a.
Néanmoins, il est important de distinguer les chambons de la Loire et les chambons de rivières. En effet,
les sols alluvionnaires issus de la Curraize par exemple ne présentent pas la même constitution, et sont
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beaucoup moins prisés que ceux de la Loire. On y retrouve ainsi des parcellaires encore très morcelés,
car la trajectoire des affluents de la Loire est loin d’être rectiligne, et la végétation y a été beaucoup plus
préservée, comme il est possible de constater sur le cercle 5 de la carte en Annexe 24.

3.2.2. Quatre enjeux territoriaux perçus différemment selon les unités paysagères
3.2.2.1. La gestion de l’eau
S’il y a un enjeu commun qui ressort de l’analyse de l’ensemble de ces quatre unités paysagères, c’est
la gestion de l’eau. En effet, qu’il s’agisse de l’irrigation ou du drainage, tous les acteurs interrogés sont
d’accord sur le fait que la ressource en eau est l’enjeu prioritaire sur le territoire de la plaine du Forez.
Ainsi, certains acteurs vont ensuite plus insister sur un aspect de cette gestion en eau, comme le drainage
par exemple. Il est abordé surtout dans l’UP 1, au niveau des piémonts du Forez, de par les écoulements
d’eau non maitrisés provenant de la montagne. Un agriculteur de l’UP 2 insiste également sur la
nécessité du drainage, dans la gestion de son parcellaire et pour sa potentielle transition en agriculture
biologique. En effet, si les terrains ne sont pas drainés, il sera selon lui impossible de gérer ses cultures
sans produits phytosanitaires.

Figure 33: Les berges du canal du Forez. Source : Site officiel des randonnées pédestres de la Loire

3.2.2.2.

L’enjeu écologique/cynégétique

Un autre enjeu est souvent ressorti de l’analyse de ces 4 unités paysagères : l’enjeu écologique, qui est
souvent associé à l’aspect cynégétique. Cet enjeu a surtout été souligné dans l’UP 2, notamment grâce
à la présence de la plaque d’étangs de Mornand-en-Forez. La végétation y est très dense, et les haies
présentes sont pour la majorité multi-strates, ce qui offre un habitat propice à la multiplication des
espèces. Une biodiversité très riche en population piscicole et en avifaune est ainsi présente sur cette
région. Il en est de même pour les bords de Loire, mais dès que l’on s’approche des chambons (UP 4) à
proprement parler, qui représentent une très petite surface par rapport à l’ensemble du territoire,
l’arrachage des haies n’a pas encouragé l’installation de la faune et de la flore sauvages. L’UP 3 présente
quant à elle de nombreuses haies, de par l’orientation de la majorité des exploitations agricoles vers
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l’élevage allaitant. Cependant, la nature des sols ne permet pas une grande diversité d’un point de vue
essences d’arbres, et ce sont surtout des pruneliers ou des épines noires qui constituent le paysage de
cette unité paysagère. L’enjeu écologique/cynégétique n’est donc pas le même suivant l’unité paysagère.

Figure 34: Martin pêcheur. Source: Ecopôle du Forez.

3.2.2.3.

La pression foncière

L’extension urbaine est également un enjeu qui implique des conséquences directes sur les paysages de
ces unités. Cependant, la pression foncière est hétérogène sur l’ensemble du territoire. Elle se ressent
essentiellement le long des axes routiers, et principalement le long de la D8 entre Saint Romain le Puy
et Champdieu, ainsi qu’à l’Est, au niveau de l’A72. L’UP 1 est donc l’unité paysagère la plus touchée
par ce phénomène socio-économique.

3.2.2.4.

L’aménagement du parcellaire

Enfin, le remembrement a aussi conduit à de nombreuses modifications du paysage, même si la plaine
du Forez a été relativement peu concernée par les réaménagements de parcellaire par rapport à d’autres
régions de France. Les unités paysagères qui ont le plus connu de remembrement sont l’UP 1 et l’UP4,
pour des raisons économiques et d’urbanisation.
La vision de ces enjeux par les acteurs représentant ces unités paysagères est synthétisée sur la carte
présentée sur la Figure 35 ci-dessous.
Ces facteurs territoriaux propres à la plaine du Forez ont donc « façonné » différemment les paysages,
ce qui a abouti à une diversité d’espaces, en termes biophysiques, de population et d’activités socioéconomiques, de systèmes de production agricoles et d’aménagements (infrastructures urbaines,
infrastructures agro-écologiques).
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Figure 35:Représentation des facteurs territoriaux impactant le paysage sur chaque unité paysagère. Conception et réalisation : Maud Beucher. Sources : BD TOPO IGN, enquêtes de terrain

80

4. Discussion
Un travail de co-construction de la méthode d’analyse
Ce travail s’inscrit dans un travail de recherche, mais aussi de construction d’une méthode et de partage
de cette méthode.
Cette méthode d’analyse a pour particularité d’avoir été réalisée à partir d’un travail de réflexion
collective. En effet, c’est grâce à l’interaction avec les différents acteurs du projet qu’il a été possible de
construire cette méthode sur le territoire de la plaine du Forez. Tout au long de ce travail, des personnes
ont apporté leur expertise pour affiner les aspects théoriques et opérationnels de l’analyse des paysages
agricoles, afin de la rendre la plus complète et la plus cohérente possible par rapport aux objectifs du
projet « Perméabilité des espaces agricoles ».
Une méthodologie établie à partir du contexte territorial de la plaine du Forez
Un autre aspect fondamental de cette méthode se trouve dans le fait qu’elle a été adaptée au territoire de
la plaine du Forez. En effet, c’est en se basant sur des éléments notoires de l’histoire de cette plaine que
certains choix méthodologiques ont été faits. Par exemple, dans le cadre de l’analyse de photos
aériennes, j’ai déterminé les dates et la localisation des endroits à analyser à partir des recherches
bibliographiques réalisées pendant la première phase d’analyse, et en interaction avec les différentes
personnes enquêtées. Les questions posées lors des entretiens étaient également affinées au fur et à
mesure que j’approfondissais mes connaissances du territoire. Enfin, les enjeux à utiliser dans l’analyse
croisée des unités paysagères ont bien entendu été déterminés en fonction du contexte territorial de la
plaine. Cette analyse des paysages agricoles a été réalisée selon des critères descriptifs, à travers les
observations sur le terrain et sur archives photographiques, mais aussi selon des critères explicatifs. Elle
met en évidence les liens entre certains enjeux territoriaux spécifiques à la plaine du Forez, déterminés
à partir d’un travail bibliographique et d’enquêtes auprès d’acteurs locaux, et la structure et l’évolution
des paysages. Le travail de mise en contexte des paysages agricoles dans ce projet « Perméabilité des
espaces agricoles » pose ainsi des enjeux pour que ces espaces soient aussi « perméables aux paysages
agricoles », et où le projet aurait une ambition supplémentaire : ajouter la dimension sociale dans son
programme de recherche-action. On pourrait alors parler de « perméabilité écologique et sociale ».
Un support pour les acteurs foréziens d’appropriation de la notion de perméabilité sur leurs
paysages
Certes, cette méthode qui a été établie uniquement à partir de mon expérience sur la plaine du Forez est
à réadapter à d’autres territoires si l’on souhaite les étudier, mais pour ce qui est de la suite du
déroulement du projet, elle va permettre aux acteurs foréziens d’avoir accès à une analyse originale, qui
présente une différenciation des unités paysagères selon leur contexte territorial et paysager. De plus,
les facteurs territoriaux issus de cette analyse présentent des similitudes avec les enjeux identifiés dans
le Contrat Vert et Bleu porté par la Communauté d’Agglomération Loire-Forez (cf. Figure 36).
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En effet, l’enjeu « Urbanisation » du CVB Loire-Forez présente des aspects proches des enjeux de
pression foncière et de remembrement identifiés pour l’analyse paysagère présentée dans ce mémoire.
L’enjeu « Infrastructures » du CVB Loire-Forez suppose de prendre en compte ces mêmes enjeux, ainsi
que celui des aménagements liés à la gestion de l’eau (irrigation, drainage). Enfin, l’enjeu « Continuités
écologiques » du CVB Loire-Forez soulève les problématiques liées aux enjeux écologique, cynégétique
et de gestion des cours d’eau.

Figure 36 : Parallèle entre les enjeux identifiés dans le CVB Loire-Forez et les enjeux mis en évidence dans la présente analyse
de la structure et de l’évolution des paysages de la plaine du Forez.
Réalisation : Maud Beucher, 2017. Sources : CVB Loire-Forez et enquêtes de terrain

Ainsi, il sera d’autant plus aisé pour les acteurs du CVB Loire-Forez de s’approprier, dans la prise en
compte des perméabilités écologiques de certains secteurs, les enjeux spécifiques issue de cette analyse,
qui font échos aux enjeux qu’eux-mêmes ont identifié comme importants dans ce projet de territoire sur
la plaine du Forez.

5. Qualité de Vie au Travail
« Perméabilité des espaces agricoles » est un projet qui participe à la qualité de vie au travail de la
profession agricole sous plusieurs aspects. En effet, dans le cadre de ce projet, des groupes de travail
avec les agriculteurs sont réalisés, afin d’obtenir leur vision de la biodiversité, ainsi que sur les enjeux
suscités par cette thématique sur les dynamiques agricoles de leur territoire. Ces ateliers de partage ont
également une dimension prospective. Ils permettront ainsi dans le cadre de l’axe 2 du projet, consacré
à l’accompagnement de la prise en compte des perméabilités dans le développement agricole, de
réfléchir avec ces acteurs agricoles sur des possibles leviers d’action concernant l’insertion de la
perméabilité des espaces agricoles dans le développement de l’agriculture sur le territoire. De cette
manière, les composantes humaines, organisationnelles et sociales sont à la base de l’élaboration de ces
groupes de travail. J’ai également appliqué personnellement l’aptitude d’intégration de ces composantes
dans la conception matérielle et technique de mon travail. Les entretiens auprès des acteurs locaux de la
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plaine du Forez étaient un outil essentiel à l’interprétation des paysages agricoles de ce territoire. Les
informations recueillies lors de ces entrevues permettront également de préparer l’axe 2 du projet, de
manière à proposer des solutions adaptées au territoire et à ses acteurs, et en prenant donc en
considération leur qualité de vie au travail. Certains des agriculteurs interrogés ont également exprimé
le souhait que les idées ressorties de leurs témoignages soient communiquées « plus haut », aux autorités
régionales, afin de faire changer les choses. Cependant, il existe des limites à cette intégration des acteurs
au sein du projet. Un débat au cours du comité de pilotage de février 2017 en fut l’exemple. Le débat
avait pour sujet la légitimité que les agriculteurs avaient sur la biodiversité, par rapport aux experts
comme les naturalistes de certaines associations environnementales. Comment faire pour qu’un acteur
n’empiète pas sur les compétences de l’autre sur une même problématique ? Ce questionnement
constitue le fondement même de la collaboration au sein d’un projet, et doit être réfléchi régulièrement
au cours de son déroulement.

Conclusion
En définitive, les paysages agricoles de la plaine du Forez se sont d’abord structurés en fonction de
l’hétérogénéité des sols qui composent ce territoire. En effet, la première limite que rencontre un
agriculteur pour la mise en place de son système d’exploitation est d’ordre physique. Si les sols et le
climat ne le permettent pas, il ne pourra pas intensifier sa production de céréales à l’infini, et continuera
à faire de l’élevage. Conjointement à cette limite physique des sols et du climat, les paysages ont évolué
selon quatre enjeux principaux : celui de l’eau, de l’écologie et de l’activité cynégétique, de l’étalement
urbain et de la politique de remembrement. Mais chacune des unités paysagères n’a pas évolué de la
même manière selon les enjeux. Cela peut s’expliquer par leur position géographique. Par exemple, la
zone de piémont (UP 1) a connu plus de pression foncière que le cœur de la plaine, car l’urbanisation
s’est faite le long des grands axes de communication, et donc en frange du territoire. La présence
d’acteurs historiques présents sur l’unité paysagère a pu également jouer un rôle d’amplification ou
d’atténuation de l’effet d’un enjeu particulier. Par exemple, l’UP 3 n’a été que peu concernée par les
politiques de remembrement et ses paysages agricoles sont restés relativement bien préservés, car un
grand domaine d’élevage allaitant était présent depuis des siècles sur cette zone, et présentait une
structure qui correspond encore aujourd’hui aux attentes des agriculteurs, qui l’ont donc conservée telle
quelle. Les interactions dynamiques entre les différents facteurs physiques, écologiques, sociologiques,
géographiques, économiques et historiques propres à ce territoire de la plaine du Forez ont ainsi permis
de générer des paysages foréziens différents, avec des dynamiques agricoles qui leur sont propres, et
auxquels les acteurs qui y vivent sont attachés. En effet, le ressenti de ce travail à leurs côtés me permet
de dire que ces personnes sont fières de vivre dans un territoire dans lequel les paysages ont été
globalement préservés de l’exploitation intensive de la nature dont est parfois capable l’Homme. Ils ont
su l’aménager, faire de cette plaine marécageuse une terre plutôt fertile, et accueillante pour une grande
biodiversité. Ce mémoire a pu démontrer que les acteurs foréziens étaient également impliqués dans la
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protection de cette biodiversité, comme en témoigne leur historique de contractualisation
environnementale. Mais des dysfonctionnements au niveau de MAE pourraient conduire à un
désengagement de ces agriculteurs. Le défi actuel de la mise en place du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique sur la plaine du Forez, d’autant plus compte tenu du contexte de réorganisation des
territoires, est de concilier écologie et territoire, pour redonner du sens à ces dispositifs aux yeux des
acteurs foréziens. Mais la question reste alors de savoir, comme ce fut évoqué dans la partie dédiée à la
Qualité de Vie au Travail, « Quelles sont les places respectives de l’expertise et des usagers de
l’espace ? » dans ce type de projets de territorialisation de la Trame Verte et Bleue. (Alphandéry, 2012).
Quelle légitimité ont chacun des acteurs et jusqu’où est-il possible de les intégrer dans ce projet de
territoire ?
Le travail que j’ai réalisé lors de ce stage de fins d’étude s’inscrit donc dans une démarche de
développement durable, en étudiant les facteurs écologiques, sociologiques et économiques d’un
territoire pour comprendre comment les paysages de la plaine du Forez ont été structurés par les sociétés
humaines. Les valeurs suivantes de la charte des ingénieurs : « L’ingénieur inscrit ses actes dans une
démarche de développement durable » et « L’ingénieur cherche à atteindre le meilleur résultat en
utilisant au mieux les moyens dont il dispose et en intégrant les dimensions humaine, économique,
financière, sociale et environnementale » ont ainsi guidé le travail que je présente dans ce mémoire.
Cependant, j’ai conscience que mon analyse est globale, que j’ai mobilisé des compétences en
géographie, en sociologie, en géologie et en analyse du paysage pour la réaliser, mais que ces
compétences sont limitées par rapport à un expert dans chacune de ces disciplines. Comme l’annonce la
charte des ingénieurs, « l’ingénieur utilise pleinement ses compétences, tout en ayant conscience de
leurs limites. » J’ai donc entièrement conscience que mon travail représente une pièce du puzzle
« Perméabilité des espaces agricoles », certes indispensable pour resituer la perméabilité des espaces
agricoles dans un contexte territorial précis, mais qui doit évidemment être complété par le travail des
autres personnes impliquées sur le projet, qu’il s’agisse des chercheurs de l’ISARA, des doctorants en
géographie ou en agronomie, des experts en entomofaune, des partenaires comme le Conservatoire des
Espaces Naturels, la Ligue de Protection des Oiseaux, les Conservatoires Botaniques, la Fédération
Régionale de Protection de la Nature pour avoir entièrement son sens, et c’est pour cela que leur
participation à la co-construction de la méthodologie d’analyse des paysages a été indispensable.

3

Bibliographie

AGRESTE RHÔNE-ALPES. Bovin lait en Rhône-Alpes. Une orientation leader, très
spécialisée, qui valorise la qualité.2012, n° 148.

AGRESTE RHÔNE-ALPES. Les bovins viande en Rhône-Alpes.2013, Vol. 151.

ALPHANDÉRY Pierre, FORTIER Agnès. La trame verte et bleue et ses réseaux: science,
acteurs et territoires.[VertigO] La revue électronique en sciences de l’environnement, 2012,
Vol. 12, n° 2.

BAUDRY Jacques. Approches écologiques des paysages.Courrier de la cellule
Environnement INRA, 1998,

BERGÈS L., ROCHE P., AVON C. Corridors écologiques et conservation de la
biodiversité,intérêts et limites pour la mise en place de la Trame verte et bleue - document.
[en ligne]. Disponible sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00545104/document [Consulté
le 6 avril 2017].

BONNEAUD F. Représentation et Interprétation du paysage. Outils pour observer, analyser,
valoriser. [en ligne]. Disponible sur :
http://www.lamanufacturedespaysages.org/IMG/pdf/ANNEXE_4_Representationinterpretation-paysage.pdf [Consulté le 13 avril 2017].

BROSSIER Jacques, BRUN André, DEFFONTAINES Jean-Pierre, FIORELLI Jean-Louis,
OSTY Pierre-Louis, PETIT Michel, ROUX Marc. Quels paysages avec quels paysans ? .
Quaeed. S.l. : s.n., 2008, (Hors collection)

CEN ISÈRE. Les Contrats Vert et Bleu - CEN Isère. [en ligne]. Disponible sur :
http://www.cen-isere.org/les-programmes/les-contrats-vert-et-bleu/ [Consulté le 24 juillet
2017].

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA LOIRE. La Loire, territoire aux productions
4

diverses. [en ligne]. Disponible sur :
http://www.terresdeloire.fr/fileadmin/documents/site_1/internet/LAGRI_DS_LA_LOIRE_A4
_BD.pdf [Consulté le 10 juillet 2017].

CHOUQUER Gérard. Françoise Burel et Jacques Baudry, Ecologie du paysage. Concepts,
méthodes et applications.Etudes rurales, 2003, n° 167‑168.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LOIRE FOREZ. Contrat Vert et Bleu 2017-2021.
S.l. : 2017a, 90 p.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LOIRE FOREZ. PLUiH / Aménagement du
territoire / Entreprendre et développer - Site de Loire-Forez. [en ligne]. Disponible sur :
http://www.loireforez.fr/site/gauche/menu_gauche/entreprendre_et_developper/amenagement
_du_territoire/pluih [Consulté le 27 février 2017 b].

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LOIRE FOREZ, DÉPARTEMENT DE LA
LOIRE, SMAELT, SYMILAV, COMMUNE DE BALBIGNY, SYNDICAT MIXTE DU
BONSON. PAEC PLAINE DU FOREZ - PAEC PLAINE DU FOREZ.pdf. [en ligne].
Disponible sur :
file:///C:/Users/mabeucher/Desktop/SRCE/Analyse%20biblio/PAEC%20PLAINE%20DU%2
0FOREZ.pdf [Consulté le 30 mars 2017].

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE. Etude préalable à la mise en oeuvre d’une procédure
de SAGE. Etude de l’opportunité d’un SAGE Loire en Rhône-Alpes. [en ligne]. S.l. : 2004,
Disponible sur : http://www.gesteau.fr/sites/default/files/doc_SAGE04038-1274865530.pdf
[Consulté le 18 mai 2017].

DDEA LOIRE. Document d’objectifs Natura 2000. « Oiseaux » de la plaine du Forez. [en
ligne]. S.l. : 2009, Disponible sur : http://carmen.application.developpementdurable.gouv.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/docob/FR8212024_ZPS32/DOCOB_ZPS32
_Forez.pdf [Consulté le 6 juillet 2017].

DEFFONTAINES Jean-Pierre, BENOÎT M., LARDON S. Acteurs et territoires locaux. Vers
une géoagronomie de l’aménagement. . S.l. : s.n., 2006, ISBN 2-7380-1225-6.

5

DEGORCE Jean-Noël. Les milieux humides dans la Loire. . S.l. : s.n., 1995, ISBN 2-86272072-0.

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE. Des activités dynamiques. [en ligne]. Disponible sur :
http://www.loire.fr/jcms/lw_934342/des-activites-dynamiques [Consulté le 24 avril 2017].

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA LOIRE. Plan local
d’urbanisme intercommunal de Loire Forez. [en ligne]. Disponible sur :
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/note-enjeux.pdf [Consulté le 27 février 2017].

DREAL HAUTS-DE-FRANCE. DREAL HAUTS-DE-FRANCE - Direction Régionale
Environnement Aménagement Logement. [en ligne]. Disponible sur : https://www.hauts-defrance.developpement-durable.gouv.fr/ [Consulté le 24 juillet 2017].

DUCLOS Robert. De la pioche à Internet : parcours d’un paysan forézien. . S.l. : s.n., 2007,
(Cahier de « Village de Forez », 28).

DURAND L., CIPIÈRE M., CARPENTIER A.-S., BAUDRY J. Concilier agricultures et
gestion de la biodiversité. Dynamiques sociales, écologiques et politiques. . Quaeed. S.l. : s.n.,
2013, ISBN 978-2-7592-2064-9.

FLEURY Phillipe, DELCLAUX Julie, GUISEPELLI Emmanuel, HEINISCH Claire. Projets
de paysage. Mise en oeuvre régionale et locale de la politique trame verte et bleue: de
l’imperméabilité écologique des paysages agricoles de Rhône-Alpes à leur perméabilité
écologique et sociale.soumis, n° 17, pp. 13.

GAUVRIT Lisa. AGTER - FRANCE. Les lois d’orientation agricole de 1960 et 1962, à
l’origine de la politique foncière actuelle. [en ligne]. Disponible sur :
http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-133.html [Consulté le 11 juillet
2017].

GEREST Henri. Ainsi coule le sang de la terre--: les hommes et la terre en Forez, XVIIIeXXe siècles. . S.l. : Université de Saint-Etienne, 2005, 236 p. ISBN 978-2-86272-385-3.

6

LAGANIER Richard, VILLALBA Bruno, ZUINDEAU Bertrand. Le développement durable
face au territoire : éléments pour une recherche pluridisciplinaire.Développement durable et
territoires, [en ligne]. 2002, n° Dossier 1.Disponible sur : 10.4000/developpementdurable.774
[Consulté le 4 avril 2017]. ISSN 1772-9971.

LAVENDHOMME Marie-Odile. L’occupation du sol de la plaine du Forez (Loire) à la fin du
second Âge du Fer et dans l’Antiquité : données préliminaires / Settlement in the plain of
Forez (Loire) at the end of the late Iron age and in the gallo-roman period: preliminary
findings.Revue archéologique du Centre de la France, [en ligne]. 1997, Vol. 36, n° 1, pp. 131
‑144.Disponible sur : 10.3406/racf.1997.2764 ISSN 0220-6617.

LE DANFF Alexandre. Agriculture-et-paysage.fr |. [en ligne]. Disponible sur :
http://agriculture-et-paysage.fr/ [Consulté le 25 juillet 2017].

LE ROUX Xavier, BARBAULT Robert, BAUDRY Jacques, BUREL Françoise, DOUSSAN
Isabelle, GARNIER Eric, HERZOG Felix, LAVOREL Sandra, LIFRAN Robert, ROGERESTRADE Jean, OTHERS. Agriculture et biodiversité: des synergies à valoriser. Rapport
final. [en ligne]. S.l. : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2008, Disponible sur :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01173713/ [Consulté le 14 juillet 2017].

MOINE Alexandre. Le territoire comme un système complexe: un concept opératoire pour
l’aménagement et la géographie.L’Espace géographique, 2006, Vol. 35, n° 2, pp. 115–132.

MORANGE Marianne, SCHMOLL Camille. Les outils qualitatifs en géographie. Méthodes
et applications. . S.l. : s.n., 2016, ISBN 978-2-200-60116-4.

NEGRUTIU Ioan, CLAPPE Sylvie, KNIPPING Solene, RAMBAUD Léa, BADEL
Catherine, BARTH Paul, BASSET Amandine, BASTIANELLI Olivier, BENTI Benjamin,
BERGER Caroline, OTHERS. Pour une démocratie socio-environnementale: cadre pour une
plate-forme participative «transition écologique». . [en ligne]. S.l. : s.n., 2014, Disponible sur
: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01084477/ [Consulté le 15 juillet 2017].

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre. La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de
l’interprétation socio-anthropologique. . S.l. : s.n., 2008, (Anthropologie prospective)

7

PARAN Frédéric. Représentations territoriales pour la gestion équilibrée d’un patrimoine
écologique et antropique dans le domaine de l’eau. [en ligne]. S.l. : s.n., 2005, Disponible sur
: http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/10/467/10467374.pdf
[Consulté le 12 juillet 2017].

PETIT Sandrine, VANDENBROUCKE Perrine. La haie coupe, l’eau relie. Les continuités
écologiques requalifiées par les agriculteurs.Développement durable et territoires. Économie,
géographie, politique, droit, sociologie, 2017, Vol. 8, n° 1.

POUX Xavier, NARCY Jean-Baptiste, RAMAIN Blandine. Réinvestir le saltus dans la
pensée agronomique moderne : vers un nouveau front eco-politique ?L’Espace Politique, [en
ligne]. 2010, n° 9.Disponible sur : 10.4000/espacepolitique.1495 [Consulté le 6 avril 2017].
ISSN 1958-5500.

PRÉFECTURE DE LA LOIRE, BRGM, DRIRE RHÔNE ALPES. Schéma départemental des
carrières de la Loire. Tome 2. [en ligne]. Disponible sur :
http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/06_SDC42_Tome2_final.pdf [Consulté le 15 mai 2017].

RÉGION RHÔNE ALPES, PAYS DU FOREZ. Diagnostic du territoire. S.l. : 2011,

SAGNARD Jérôme. Comment louer une chasse en 1898?2017, n° 97‑98.

SARRAZIN Benoit, MASSALOUX Damien, HEINISCH Claire, VINCENT Audrey,
DELCLAUX Julie, VERICEL Emmanuel, CRISTO Ornella, BERTRAN Anaïse,
BOUQUIER Ludovic, WEZEL Alexander, FLEURY Phillipe. Rapport sur la méthodologie à
mettre en oeuvre sur les trois territoires. [en ligne]. S.l. : 2017, Disponible sur :
file:///C:/Users/mabeucher/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3
P8WIC50/Rapport_Methodo_Axe1_CPO_permeabilite.pdf [Consulté le 25 juillet 2017].

SARRAZIN Benoit, WEZEL Alexander, FLEURY Phillipe. Description cartographique
régionale des paysages cultivés pour une analyse du réseau écologique dans le cadre du
Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes. S.l. : 2012,

SEBASTIEN Léa. Humains et non-humains en pourparlers: l’acteur en 4 dimensions. [en
8

ligne]. S.l. : s.n., 2010, Disponible sur : http://wwwv1.agora21.org/entreprise/these-sebastien10.pdf [Consulté le 6 juillet 2017].

THIOLLIER Félix. Le Forez pittoresque & monumental: histoire & description du
département de la Loire & de ses confins. . S.l. : Editorial MAXTOR, 2013, 616 p. ISBN 97910-208-0068-8.

THIOLLIER Joseph. Diagnostic agricole. Bassin versant du Lignon du Forez. [en ligne].
Disponible sur : http://www.lignonduforez.fr/telechargement/02-Contrat%20de%20rivierenatura2000/02_Etudes%20contrat%20II/06-volet%20pollutions%20diffuses/2010-1213_1_rapport_diag_agricole.pdf [Consulté le 29 mars 2017].

THOMAS François. Paysages et milieux naturels de la plaine du Forez. . S.l. : s.n., 1984, 310
p.

TOMAS François. Quelques traits de la géographie et de l’histoire agraires de la plaine du
Forez.Revue de géographie de Lyon, [en ligne]. 1963, Vol. 38, n° 2, pp. 131‑161.Disponible
sur : 10.3406/geoca.1963.1754 ISSN 0035-113X.

TOMAS François, BONILLA Mario, PATRIMOINES Institut des études régionales et des,
COMMÈRE René. Variations autour du patrimoine: un cas d’école : le Forez. . S.l. :
Université de Saint-Etienne, 2004, 308 p. ISBN 978-2-86272-308-2.

VERCHERAND Jean. Un siècle de syndicalisme agricole: la vie locale et nationale vue à
travers le cas du département de la Loire. . S.l. : Université de Saint-Etienne, 1994, 460 p.
ISBN 978-2-86272-061-6.

Bienvenue sur le site du Scot Sud Loire | Le site du Scot Sud Loire. [en ligne]. Disponible sur
: http://www.scot-sudloire.fr/ [Consulté le 27 février 2017 a].

Lignon du Forez - accueil. [en ligne]. Disponible sur : http://www.lignonduforez.fr/index.php
[Consulté le 6 juillet 2017 b].

9

10

Auteur :
BEUCHER Maud

Thème : RECHERCHE - DEVELOPPEMENT
Confidentiel : Non

Espaces agricoles et perméabilité écologique : Une analyse de la structure et de l’évolution des
paysages sur la plaine du Forez
Agricultural areas and ecological permeabillity: structure and evolution of the agricultural
landscapes analysis in the region of the Forez Plain

Mots-clés : analyse paysagère, paysages agricoles, facteurs territoriaux, unités paysagères
Key-words : landscape analysis, agricultural landscapes, territorial factors, landscape units
Résumé :
A l’issue de l’intégration de la Trame Verte et Bleue dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique RhôneAlpes, une étude sur des paysages agricoles de Rhône-Alpes, réalisée en 2012 par l’ISARA-Lyon et la Chambre
Régionale d’agriculture, a permis un changement de regard envers ces espaces mobilisés pour l’agriculture.
En effet, ces travaux ont démontré que les zones d’activité agricole, y compris les espaces de grandes cultures
souvent considérés comme des déserts de biodiversité, présentaient des potentiels en matière d’espaces de vie et
de déplacements pour les espèces animales et végétales : on parle ainsi de perméabilité écologique des espaces
agricoles.
C’est dans le cadre du projet « Perméabilité des espaces agricoles », piloté par l’ISARA-Lyon, qui a pour objectif
d’approfondir cette notion et d’évaluer concrètement le rôle de ces paysages agricoles en matière de biodiversité,
que la présente étude s’intègre.
Ce mémoire a pour objectif d’étudier le lien entre paysage, pratiques agricoles et biodiversité dans un contexte
territorial précis : celui de la plaine du Forez, située dans le département de la Loire. A travers une approche de
géographe, combinant observations du paysage et mise en relief du contexte territorial, cette étude aboutit à une
structuration de la plaine du Forez en unités paysagères, représentant des espaces considérés comme
homogènes en termes de composition et/ou d’agencement des éléments du paysage. Cette analyse pourra à
l’issue du projet « Perméabilité des espaces agricoles » aboutir à des recommandations. Ces dernières auront
pour but de préserver la biodiversité au sein de ces unités paysagères lors de la mise en place des actions du
Contrat Vert et Bleu Loire-Forez. Ces préservations se traduiront par le maintien ou la restauration d’espaces
fonctionnels qui présentent une certaine perméabilité écologique.
Abstract :
After the integration of the approach of « Green and Blue Network » in the « Regional Ecological Coherence
Scheme » in the region of Rhône-Alpes, a study regarding the agricultural landscapes has been carried out in 2012
by ISARA-Lyon and the Chamber of Agriculture of Rhône-Alpes. This has leadto an overall reconsideration of the
areas used for agriculture.
Indeed, this study showed that the zones allocated to agricultural activity, including lands used for arable crops
which are often considered as areas lacking biodiversity, had a potential to provide food and habitat for wild fauna
and flora. When occurring, this new concept is called ecological permeability of agricultural areas.
The study which is described in this present work has been carried out as part of the project « Permeability of
agricultural areas », directed by ISARA-Lyon and for which objective is to deepen knowledge about this
permeability concept, and about the true role of agricultural landscapes concerning biodiversity.
The aim of this thesis is to study the connection between landscape, agricultural practicing and biodiversity in a
definite territorial context specific to the region of the Forez Plain, in the department of Loire. Applying a
geographical approach, which means using jointly some landscapes observations and an analysis of territorial
factors, this study results in a division of the Forez Plain region in different landscape units. These units are
considered homogeneous in terms of composition and arrangement of landscape constituents. By the end of the
project « Permeability of agricultural areas », this analysis will shed light to recommendations for a good application
of the « Green and Blue Network » in the region of Loire-Forez, in order to preserve biodiversity in these landscape
units, such as the maintenance and restoration of functional areas holding a specific ecological permeability.
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