
 

 

 
 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Le règlement du PLU délimite, sur le règlement graphique, les zones : urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et 
forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones (art. R. 151-17 du CU).  
 
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". 
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger pour au 
moins l’une des raisons suivantes (art. R.151-24 du CU) :  
- la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique ;  
- l'existence d'une exploitation forestière ;  
- leur caractère d'espaces naturels ;  
- la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
- la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

 
 

LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 

 Délimitation 
 
Les espaces naturels peuvent être à la fois des espaces productifs, des lieux 
récréatifs, des milieux écologiques. Ils sont constitutifs de paysages et fournissent 
diverses ressources naturelles. 
Des interactions très fortes y existent entre environnement, activités agricoles et 
sylviculture. 
Du fait des multiples enjeux qui s’y expriment, la délimitation des zones Naturelles 
dans les documents d’urbanisme implique une concertation. Les différents acteurs 
qui fréquentent ces espaces doivent se retrouver dans un projet commun, équilibré et 
durable ! 
 

Diverses législations et réglementations encadrent les aménagements dans leurs 
interactions avec l’environnement (loi sur l’eau, loi paysage, ICPE, PAC…). Des 
dispositifs de protection et de gestion s’appliquent et les documents d’urbanisme en 
tiennent compte (zone NATURA 2000, plan de gestion forestier, plans de prévention des 
risques, espaces naturels sensibles,...). 
La zone N a pour vocation de recouvrir les milieux les plus sensibles du point de vue 
écologique. 
Pour autant, la zone N ne doit pas être dans ses limites un « copier-coller » de tous les 
périmètres de protection existants… Cette zone est aussi fréquemment valorisée par 

l’agriculture et la sylviculture, activités majeures des territoires dont il faut tenir compte. 
 

Selon les enjeux et les usages propres à chaque secteur, plusieurs types de zones N peuvent être retenus, avec des 
prescriptions et des contours adaptés. 
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 Ce que la zone N autorise : 
 
Comme la zone agricole A, la zone N est a priori inconstructible. Toutefois, selon les secteurs, le code de l’urbanisme 
autorise en zone N : 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien 

de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole, 
- les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs, les extensions ou annexes aux bâtiments 

d'habitation existants, les changements de destination, et les aménagements possibles dans des STECAL. 
 
Toutes ces possibilités doivent être fortement encadrées pour ne pas compromettre ni la qualité paysagère, ni la 
préservation des espaces naturels, ni les activités agricoles ou forestières. 
 
Il est important de rappeler qu’un document d’urbanisme n’a pas vocation à édicter des règles de gestion, relatives à 
la nature des productions issues du sol et des pratiques agricoles et sylvicoles (choix des végétaux et cultures, drainage, 
irrigation, épandage, traitements…). 
Il ne peut réglementer que les occupations du sol soumises à autorisations prévues par le CU. 
Les affouillements et exhaussements du sol, liés aux activités agricoles et sylvicoles, sont autorisés en zone N, sous 
réserve du respect des autres réglementations en vigueur (loi sur l’eau,…) et sauf exceptions (cas de zones humides 
majeures). 

 
Les boisements 

Les massifs forestiers sont une composante parfois importante de la zone N. 
La forêt participe à la protection de la ressource en eau, au stockage du carbone et au maintien de la biodiversité. Elle 
a un rôle paysager et récréatif important, mais est également support d’une activité économique conséquente. 
Le développement des documents de gestion durable, et notamment des plans simples de gestion (PSG) est une priorité 
pour préserver la ressource et optimiser ses fonctions économiques, environnementales et sociales. 
 
Les massifs forestiers de plus de 4 ha pour les communes du Sud du département et de 1 ha pour les communes du 
Nord du département bénéficient de mesures de protection spécifiques au regard du code forestier (tout défrichement 
y est soumis à autorisation). Aussi, ces bois et forêts n’ont pas vocation à être classés systématiquement en Espace 
Boisé Classé (art. L 113-1 et L 112-2 du code de l’urbanisme = interdiction de tout défrichement). Le classement en EBC 
(quelle que soit la taille du bois) doit être justifié : fonction écologique ou paysagère avérée et menaces sur sa pérennité. 
Un classement en zone « Nf » est à privilégier là où les activités sylvicoles sont prédominantes. Il permet de fixer des 
règles adaptées permettant les aménagements et installations nécessaires à ces activités (accès, plateformes de 
stockages, hangars…). 
 

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (EBC) (art. L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme) 
Le classement en EBC est une possibilité offerte aux collectivités en charge d’élaborer les PLU. Le classement peut concerner tout bois, 
forêt ou parc, relevant ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non des habitations, ainsi que des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d’alignement. 
Par ce classement, la collectivité impose le maintien du caractère boisé d’un terrain pour préserver sa valeur paysagère ou encore son rôle 
de coupure d’urbanisation ou de respiration à l’intérieur des secteurs bâtis.  
Cette mesure de protection interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisements. Comme toute servitude d’urbanisme, ce classement doit être motivé par des raisons d’urbanisme dans le rapport 
de présentation du PLU. 
 
Conséquence de l’EBC en matière de défrichement : 
Le classement EBC interdit tout défrichement, quelle que soit sa motivation et rend donc impossible la création de tout équipement ou toute 
installation nécessitant un changement de l’utilisation du sol. 
Ainsi, toute demande de défrichement dans cet espace boisé est refusée de plein droit. 
Le classement en EBC permet notamment d’assurer le maintien des petits massifs boisés qui n’ont pas de protection au titre du code 
forestier. 
 
Conséquence de l’EBC en matière de coupes et abattages d’arbres : 
Les coupes et abattages d’arbres en EBC doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à déposer en mairie de la commune concernée. 
La réglementation forestière fixe certaines obligations pour qu’après une coupe, les peuplements forestiers soient reconstitués : ainsi, sur 
l’ensemble du département de la Sarthe, dans tout massif d’une étendue de plus de 4 ha, même divisé en plusieurs propriétés distinctes, 
toute coupe rase supérieure à 1 ha doit être suivie, en l’absence de régénération naturelle en qualité et quantité satisfaisante, de mesures 
nécessaires au renouvellement du peuplement dans un délai de 5 ans à compter du début de la coupe définitive. Le respect de cette 
obligation fait l’objet de contrôles de la part des services de la DDT. 

 
 

 

 

 

Liens avec d’autres fiches : Fiche 4 : Zone agricole et constructions liées à l’activité agricole - Fiche 12 : Constructions non liés à l’activité agricole – Fiche 13: 
Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) - Fiche 18 : Trame Verte et Bleue – Fiche 19 : Zones humides  
Voir aussi : code forestier 
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