
ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 101 / 360 

IV.3.3 Les zones d’activités  

 

Source : ex-Communauté de Communes de Craponne-sur-Arzon 

 
11 zones d’activités couvrent le territoire de de l’ancienne Communauté de Communes 
du Pays de Craponne, dont 9 sur la commune de Craponne-sur-Arzon : 
 

Zones industrielles : 
- Le Traver / route de Retournac 
- Ollias 
- La Marelle 2 

 

Zone commerciale : 
- La Monatte 

 
Zone commerciale et artisanale 

- Le Vernet 
 

Zones commerciales, artisanales et industrielles 
- Rechimas 
- La Marelle 1 
- Sainte-Reine 

 

Les zones artisanales et industrielles accueillant une production locale importante qui 

concerne notamment la filière du bois (voir ci-après). 

La commune compte relativement peu d’emplois à l’hectare économique, du fait de la 

structure industrielle du tissu économique (filière bois très présente). 

Il reste aujourd’hui quasi plus de foncier disponible en zone économique.  

 

Enjeux : 

L’attractivité, le dynamisme économique du bassin de vie, et notamment 
du pôle d’emploi de Craponne-sur-Arzon, à travers un foncier disponible 
permettant le développement des activités présentes et l’implantation de 
nouvelles. 
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IV.3.4 L’activité du bois 

 

Découlant de son lien avec la nature environnante et son territoire rural, Craponne-sur-
Arzon a une part non négligeable de son activité tournée vers le bois (pins sylvestres, 
épicéas et douglas), son exploitation, sa transformation et l’utilisation pour de multiples 
constructions. Cette activité 
Cet élément se retrouve régulièrement dans le paysage de la commune et constitue sans 
nul doute une part importante de son identité. 
 
On retrouve plusieurs entreprises en lien avec le bois : 

SCITEC – Transformation du bois et des produits connexes ; 
Une entreprise de charpente bois et de maison ossature bois ; 
La forestière de la Roche – Abattage débardage de bois ; 
Une entreprise de menuiserie, charpente bois ; 
Deux scieries (CBD-Cenzato Bois Dérivés et GBI – Gallien Bois Imprégnés) ; 
Une entreprise de granulés bois (COGRA). 

 
Photographies 43 et 44 - Arbres sur le territoire de la commune (en haut) et entreprise 

d’exploitation du bois (en bas) (Source : Eco Stratégie)  

Cette filière bois présente une dynamique de développement importante, avec la 
réalisation ces dernières années de plusieurs installations nouvelles accompagnant la 
croissance de l’activité. 
Le territoire communal dispose d’une réglementation de boisement, mise en place le 17 
mars 1971. 
 

Enjeux : 

La valorisation de la filière bois comme élément de l’identité craponnaise 
et levier de développement économique
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Figure 54 – Commerces et zones d’activités sur la commune de Craponne-sur-Arzon
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IV.3.5 Le développement économique projet à l’échelle 
supracommunale 

 

Dans le SCOT 

Source : SCoT du pays du Velay 

 
Un développement économique volontariste et optimisé 

La volonté du SCOT est de créer les conditions permettant d’accueillir près de 8 000 emplois 
sur le Pays du Velay entre 2016 et 2035, pour accompagner la croissance démographique 
d’un développement économique volontariste permettant de poursuivre l’augmentation du 
taux d’emplois constatée entre 1999 et 2013. 

Il s’agit alors de mettre en cohérence les projets de création de nouvelles zones d’activités 
ou d’extension de zones existantes des EPCI selon une certaine répartition, prévoyant pour 
la Communauté d’Agglomération : 

~253 ha de stocks fonciers économiques entre 2016 et 2035 ; 
~103 ha de surfaces disponibles dans les ZAE existantes ; 
~149 ha maximum en urbanisation nouvelle. 
 

Des zones d’activités requalifiées : 
Développer une offre d’accueil foncière et immobilière diversifiée pour permettre 
le développement des porteurs de projets et des entreprises locales en fonction 
de leur cycle de vie.  
Etudier l’opportunité de recourir à la production d’énergies renouvelables au sein 
des zones d’activités économiques du territoire.  
Favoriser la mise en place d’aménagements permettant d’améliorer 
durablement la performance environnementale des zones d’activités 
économiques. 
Intégrer des réflexions visant à améliorer l’intégration urbaine et paysagère des 
zones d’activités lors des projets de création ou d’extension, notamment en 
matière de forme urbaine et d’urbanisation. 
Favoriser un traitement qualitatif renforcé des zones d’activités localisées le long 
des axes routiers structurants et secondaires. 
Réaliser une OAP pour tout projet de création ou d’extension de zone d’activité 
en urbanisation nouvelle de plus d’1 ha et préciser les conditions de desserte, 
les modalités de gestion du stationnement, les conditions d’intégration urbaine 
et paysagère en lien avec le tissu existant. 
Repérer dans le diagnostic paysager des documents d’urbanisme les entrées de 
villes, identifier celles qui sont peu qualitatives et envisager des aménagements. 

 

Politique communautaire (CAPeV) 

Au titre de sa compétence « développement économique », la Communauté 
d’agglomération souhaite qu’il soit tenu compte des projets de développement économique 
des entreprises présentes sur les zones d’activités de la commune, et notamment sur la 
zone d’activités prioritaire de la Marelle dont l’extension sous maîtrise d’ouvrage 
intercommunale doit permettre d’accompagner les process de développement des 
entreprises présentes. 

Afin de programmer le développement des zones d’activités communautaires, la CAPeV a 
lancé en 2018 une étude de schéma d’accueil des entreprises, actuellement en cours de 
finalisation. Il s’agit notamment pour l’intercommunalité de définir une programmation de 
l’offre foncière qu’elle souhaite proposer sous sa maîtrise d’ouvrage. 
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L’étude intercommunale, via son diagnostic quantitatif des friches du territoire n’a pas 
identifier de friches sur les zones d’activités économique de Craponne-sur-Arzon. 

La Marelle est identifiée comme la zone d’activité majeure du bassin Nord du territoire 
communautaire. Une programmation de 8ha supplémentaire y est fixée, à moyen (4ha) et 
long terme (4ha). Elle présente une vocation mixte, de petites, moyennes et grandes 
surfaces, pour répondre aux besoins d’activités d’artisanat, de locaux d’activité, filière bois, 
construction, petite et moyenne industrie. 

Par ailleurs, dans son plan d’action, la CAPeV affirme la volonté de permettre le 
développement de la filière vois sur le bassin Nord. 

 

IV.4. L’agriculture 

 

IV.4.1 Contexte régional 

 

Sources : AGRESTE, Recensement Général Agricole (RGA) de 2010, INAO, INSEE, Plan 
Régional d’Agriculture Durable d’Auvergne, GéoRhôneAlpes. 

 

L’agriculture est un élément majeur en Auvergne, que ce soit dans l’économie régionale, 
avec une participation de 2,2 % à la création de richesse économique et 5,2 % des emplois 
du territoire, mais également dans l’occupation des sols. En effet, 1 456 millions d’hectares 
de Surface Agricole Utile (SAU) sont comptabilisés en 2016, représentant  
56 % de la surface totale du territoire. La majorité de la SAU est dédiée à l’élevage 
d’herbivores, faisant de l’Auvergne la plus grande prairie de France, où l’herbe s’étend sur 
près de 1,2 million d’hectares. La spécificité de l’Auvergne tient également à la 
prépondérance de la zone de Montagne, représentant près des 2/3 de la surface du 
territoire et 61 % de la SAU totale. 

 

Aujourd’hui, l’Auvergne fait face à un processus progressif de professionnalisation des 
agriculteurs et de spécialisation des exploitations. Ainsi, les producteurs spécialisés en 
« bovin viande » sont en augmentation (de 28 % en 2000 à 31 % en 2010), de même que 
les « grandes cultures » de 10 à 14 %). Certains secteurs importants se 
maintiennent cependant, comme les « bovins lait » (de 21 à 18 %) et les « ovins et autres 
herbivores » (de 16 à 15 %). 

 

Le Plan Régional d’Agriculture Durable d’Auvergne met en avant trois axes 
stratégiques majeurs : 

1. Connaître, faire connaître l’agriculture, l’agroalimentaire et leurs métiers, et 
associer les différents acteurs ; 

2. Favoriser une production alimentaire source d’emplois et de richesses ; 
3. Valoriser et conforter la qualité des produits et des conditions de travail : 

environnement, santé, ergonomie, attachement au territoire. 

 

L’Auvergne se divise en 36 petites régions agricoles (PRA) : la spécificité de chaque petite 
région agricole permet une complémentarité des productions du territoire. La commune de 
Craponne-sur-Arzon s’inscrit ainsi dans ce contexte. 
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Elle appartient à la PRA des Monts du Forez, dont le relief fortement ondulé, 
profondément découpé par la Vallée de la Loire, oscille entre 800 et 1 100m d’altitude. Les 
sols granitiques et acides y sont généralement superficiels et sensibles à la sécheresse. 

Ainsi en 2010, elle accueille 228 exploitations qui occupent une SAU de 10 036 ha. La zone 
est assez largement boisée et la SAU se partage pour moitié en labour et herbe. La SAU 
moyenne des exploitations ayant leur siège dans la PRA est de 44 ha (ce qui est inférieur 
à la SAU moyenne de Haute-Loire de 45 ha en 2010). L’orientation technico-économique 
principale des exploitations (OTEX) est l’élevage « bovin-mixte ». 

 

 

 

IV.4.2 Situation de l’agriculture sur le territoire communal 

 

La présente partie diagnostic de l’activité agricole a été principalement réalisée à partir des 
données du Porter à Connaissance de l’Etat (s’appuyant sur les données de la PAC 2014) 
et des données issues de l’enquête agricole. 

Seuls 13 questionnaires ont été retournés dans le cadre de l’enquête agricole, dont 11 
concernant des exploitations ayant leur siège sur la commune. 

 

Surfaces déclarées agricoles 

D’après les données de la PAC 2014, la SAU déclarée par l’ensemble des exploitants et 
située sur la commune représente 1898 ha, dont 1790 ha utilisés par des exploitants de 
Haute-Loire et 108 ha par des exploitants hors département. 

Ainsi, l’agriculture occupe au minimum plus de la moitié (54% d’après la PAC 2014) du 
territoire communal. 

Les 30 exploitations ayant leur siège sur Craponne ont déclaré 1941 ha, dont 1363 sur la 
commune (70% de leur surface totale). 

Les 1790 ha de SAU des exploitations de Haute-Loire se composent de : 

1090 ha de superficie toujours en herbe 

362 ha de prairies temporaires et artificielles 

258 ha de céréales et 53 ha de maïs 

81% des surfaces cultivés sont donc destinés à la production d’herbe, le reste étant 
consacré aux « grandes cultures » dont les céréales. 

Il est noté que la commune de Craponne-sur-Arzon est l’une des rares du Pays du Velay 
dont la SAU a augmenté ces toutes dernières années. 

 

Signes de qualité 

La commune de Craponne-sur-Arzon dispose de plusieurs signes de qualité sur son 
territoire relatifs à l’activité d’élevage. En effet, la commune est concernée par l’aire des 
indications géographiques protégées (IGP) « Porc d’Auvergne », « Volailles d’Auvergne », 
« Volailles du Forez » et « Volailles du Velay » 

Certaines exploitations de la commune voient leur production bénéficier de labels ou de 
marques valorisant le terroir (« porc de Haute-Loire », « Perles rouges et noires du 
Velay », « produits de montagne ». 
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Figure 55 - Déclaration des surfaces végétales de la PAC (Politique Agricole Commune) 
de 2012 à Craponne-sur-Arzon 
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Exploitations agricoles 

D’après les données de la PAC 2014, 68 exploitations de Haute-Loire exploitent des terres 
sur la commune de Craponne. A cela s’ajoutent 3 exploitations du Puy-de-Dôme et 3 de la 
Loire. 

Ces données indiquent que 30 exploitations ont leur siège sur la commune de Craponne. 
Elles ont déclaré 1941 ha, dont 1363 sur la commune (70% de leur surface totale). Ces 
exploitations communales sont 11 sous forme sociétaire (8 GAEC, 3 EARL) et 19 
individuelles. 

Les exploitations extérieures intervenant sur le territoire communal ont notamment leur 
siège à Saint-Georges-Lagricol (7), Saint-Jean d’Aubrigoux (7) et Beaune-sur-Arzon (4). 

Parmi les 68 exploitations altiligérienne intervenant sur la commune, 10 jeunes se sont 
installés avec l’aide d’une DJA. 

 

Caractérisation de la population agricole 

La commune de Craponne-sur-Arzon a connu un réel changement dans les CSP de sa 
population depuis 1968. 

 

La CSP « Agriculteurs » 
représentait en effet  
22 % des actifs occupés 
en 1968 tandis qu’elle 
ne représente que 3 % 
des actifs occupés 
aujourd’hui, soit une 
baisse de 19 points. 

 

 

 

Foncier agricole des exploitations 

En 2014, les exploitations ayant leur siège sur la commune ont une surface moyenne 
déclarée de 44 ha, ce qui correspond à la moyenne départementale (45 ha). Les 
exploitations agricoles sont de taille correcte, puisque plus de la moitié d’entre elles 
exploitent plus de 50 ha, dont 5 plus de 75 ha. La forme sociétaire GAEC tendant à se 
développer, les exploitations disposent de parcelles de plus en plus grandes. 

Les données du RPG de 2012 soulignent que les 1 900 ha de SAU sont répartis en 1 031 
îlots. La surface moyenne d’un îlot est de 1,8 ha : le plus petit îlot exploité est de 0,45 ha 
alors que le plus grand s’étend sur 24,9 ha. 

L’analyse du morcellement parcellaire souligne que les îlots entre 1 et 5 ha sont les plus 
importants, tant en termes de nombre d’îlots (415) que d’occupation de la surface totale 
déclarée (46,49 %). 

 

 

 

 

Figure 56 - Evolution de la 
CSP Agriculteur 
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Tableau 10 – Surfaces des îlots déclarés à la PAC en 2012  

Surface des îlots déclarés à la PAC en 2012 

Superficie 
des 

parcelles 

< 0,1 ha Entre 0,1 
et 0,5 

Entre 0,5 
et 1 

Entre 1 et 
5 ha 

Entre 5 et 
10 ha 

> 10 ha 

Nombre 
d’ilots 

9 236 285 415 66 20 

Surface 
totale 

0,68 74,77 206,47 883,27 431,9 303,29 

% de la 
Surface 
Totale 

0,04 3,94 10,87 46,49 22,73 15,97 

 

 

Néanmoins, les retours de l’enquête agricole révèlent que globalement les terres exploitées 
sont plutôt proches de l’exploitation et que l’ensemble du parcellaire exploité est plutôt 
regroupé. 
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Figure 57 - Morcellement de l’espace agricole en 2012 à Craponne sur Arzon (RPG, 2012) 
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Orientation des productions 

L’orientation technico-économique principale des exploitations est « Bovins mixte ».  

Plus précisément, plus de la moitié des exploitations ont leur activité orientée 
principalement sur l’élevage bovin laitier. 

D’après les déclarations, les effectifs d’élevage sont les suivants : 
12 exploitations ont déclaré 404 vaches au titre de la PMTVA (aide vache 
allaitante) 
5 éleveurs ont déclaré 1216 brebis au titre de l’aide ovine 
Aucune exploitation n’a déclaré de chèvres au titre de l’aide caprine 

De plus, certains exploitants sont engagés dans des démarches en faveur de 
l’environnement, participant à préserver et valoriser le patrimoine agricole de la 
commune. 

Parmi les 68 exploitations altiligérienne intervenant sur la commune, 6 sont en agriculture 
biologique ou en conversion : 1 de Beaune-sur-Arzon, 2 de Craponne-sur-Arzon, 1 de 
Jullianges, 1 de Retournac, 1 de Saint-Julien d’Ance.  

Parmi les 3 exploitants du département limitrophe de la Loire, une structure exploite en 
agriculture biologique. 

 

 

Débouchés et diversification de l’activité agricole 

La commune dispose de la présence de deux coopératives agricoles, sur la Place de la Gare 
: 

Coopérative agricole du Haut Velay ; 
EUREA COOP. 

Quelques agriculteurs sont en vente directe, à la ferme ou sur des marchés locaux. De 
manière plus marginale la vente via un magasin de producteurs a également été évoquée 
lors de l’enquête agricole.  

La volonté de création d’une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) a été mentionnée, surtout par les jeunes agriculteurs de la commune, afin de 
développer les circuits courts sur le territoire. De même, la mise en place d’un marché de 
producteurs pour la période estivale est évoquée. 

Très peu de diversification de l’activité a été mise en avant via l’enquête agricole : 
transformation pour un cas, ouvrier forestier pour un autre. L’agritourisme n’a pas été 
évoqué dans les réponses reçues. 
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Figure 58 – Localisation des sites agricoles en 2016 (Source : Eco-Stratégie et mairie) 
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Tableau 11 - Tableau des sites agricoles sur la commune  

Source : données communales lors des balades visuelles ; et enquête agricole (lignes grisées) 
          

N°  Lieu-dit Forme 
Juridique 

Orientation de 
production dominante 

Régime 
sanitaire 

Age de 
l’exploitant/ 

des exploitants 

SAU 
totale 

Dont SAU 
sur la 

commune 

Part de la 
SAU sur la 
commune 

Structure du 
parcellaire 

1 Rachat  Elevage bovins  Moins de 30 ans     

2 
(A1) 

Rochette Individuelle Vaches allaitantes et 
Maraichage en AB 

 Moins de 35 ans 25 ha 23 ha 92% Moyennement 
proche,  regro

upé
3 Rochette  Elevage bovins lait  Plus de 50 ans     
4 
(A5) 

Baissac EARL Elevage bovin  35 – 49 ans 80 ha 65 ha 81% Proche, groupé 

5 Baissac  Elevage veaux de lait  Plus de 50 ans     
6 Aubissoux  Elevage bovins lait  Moins de 30 ans     
7 Aubissoux  Maraîchage et veaux de 

lait en AB 
 Moins de 50 ans     

8 
(A2) 

Aubissoux GAEC Polyculture élevage 
(production laitière) 

 35 – 49 ans 80 ha 52 ha 65% Proche, groupé 

9 Polagnac    Moins de 35 ans     
10 
(A10) 

Ranchoux GAEC  Polyculture polyélevage 
(bovins lait + porcs) 

ICPE 35 – 49 ans 100 ha 90 ha 90% Moyennement 
proche,  regro

upé 
11 
(A3) 

Ranchoux Individuelle Polyculture et élevage 
bovins lait 

RSD 50 - 59 ans 48 ha 44 ha 92% Proche, groupé 

12 Ranchoux  Elevage bovins lait  Moins de 50 ans     
13 Ranchoux  Elevage bovins  Moins de 50 ans     
14 
(A6) 

La Chaud de Véac Individuelle Elevage bovins lait RSD 35 – 49 ans 65 ha 65 ha 100% Proche, groupé 

15 Vernetchabre         
16 Soulages  Elevage bovins lait       
17 Soulages  Elevage bovins lait       
18 La Monatte         
19 
(A7) 

Courbevaisse GAEC du 
Champ 
Fleuri  

Polycultures (céréales, 
pommes de terre) 
Polyélevage (lait, 
élevage, veaux de 

boucherie) 

 35 – 49 ans 
Plus de 60 ans 

150 ha 95 ha 63% Moyennement 
proche,  regro

upé 

20 Coubevaisse    Moins de 50 ans     
21 Frimas Gaec des 

Sorbiers 
Elevage de vaches 

laitières 
 Moins de 40 ans     
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22 Frimas GAEC de la 
Verveine 

Elevage bovins lait  Moins de 40 ans     

23 Frimas  Culture et élevage  Plus de 60 ans     
24 Douilloux  Elevage ovins et caprins  Moins de 50 ans     
25 
(A8) 

Douilloux EARL des 
saveurs 
laitières 

Elevage bovins lait et 
transformation 

 35 – 49 ans 86 ha 80 ha 93% 

 

Moyennement 
proche,  regro

upé 
26 Chabassenelles GAEC des 

Champlats 
Elevage bovins lait       

27 Rechimas  Elevage bovins  Moins de 50 ans     
28 Rechimas SARL Ferme 

de Rechimas 
Préparation de produits à 

base de viande 
Elevage de veaux et 

magasin en ville 

 Moins de 35 ans     

29 Ollias  Elevage de chevaux       
30 
(A12) 

Antreuil (Siège à St-
Georges Lagricol) 

Individuelle Mixte (fourrage et 
élevage ovin viande) 

 Moins de 35 ans 14 ha 13 ha 93% Moyennement 
proche,  

regroupé 
31 Cuberolles  Elevage bovins lait       
32 
(A4) 

Frimas Individuelle Elevage bovins lait  Plus de 60 ans 60 ha 43 ha 72% Eloigné, 
dispersé 

33 
(A13) 

Orcerolles - Mistou Individuelle Culture de fruits d’arbres 
ou d’arbustes (fruits 

rouges) 

 35 – 49 ans 10 ha 10 ha 100% Proche, groupé 

34 
(A9) 

Polagnac GAEC Elevage bovins lait  Moins de 35 ans 
Plus de 60 ans 

77 ha   Proche, groupé 

 

Perspectives et devenir des exploitations agricoles 

Les perspectives des exploitations agricoles sont tout d’abord liées à l’âge du chef d’exploitation, qui définit un stade de développement de 
l’exploitation : l’analyse de la SAU par tranche d’âge du chef d’exploitation permet de souligner les surfaces susceptibles d’être libérées ou 
transmises en fonction de l’âge de l’exploitant (en dessus de 50 ans) et les possibilités de reprise qui en découlent. 

Les données du RGA 2010 sont trop anciennes pour pouvoir faire l’objet d’une analyse pertinente de la situation en 2016.  

L’enquête agricole n’a permis de recueillir les informations que d’un tiers des exploitations ayant leur siège sur la commune et n’est donc 
pas exhaustive. Sur l’échantillon connu, il ressort que les exploitations sont dans leur grande majorité non concernées par la problématique 
de succession. 
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Figure 59 – Etat des lieux des exploitations agricoles en 2016 Craponne sur Arzon (Source : 
Eco-Stratégie et mairie) 
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IV.4.3 Identification des enjeux liés à l’agriculture 

 

Enjeux : 

La conservation d’un potentiel suffisant de terres agricoles pour permettre le 
développement des exploitations existantes ; 
La préservation d’un périmètre suffisant autour des bâtiments d’élevage pour 
permettre l’extension ou la modernisation des bâtiments et éviter les conflits 
d’usage entre l’agriculture et le résidentiel ; 
Une attention particulière aux jeunes agriculteurs installés et aux productions 
sous signe de qualité (AOC, Agriculture Biologique) ; 
La limitation des impacts de l’urbanisation sur l’activité agricole et sur les 
surfaces réservées à l’épandage des effluents d’origine agricole. 

 

 

IV.5. L’activité touristique 

IV.5.1 Les atouts touristiques  

La commune a de nombreux atouts : 

 

Un bourg qui s’inscrit dans un environnement historique et naturel intéressant  

La commune de Craponne-sur-Arzon se trouve en Haute-Loire dans un paysage alternant entre 
plaine, forêts et reliefs.  

Les atouts touristiques du territoire dans lequel elle s’inscrit sont nombreux, complétant les 
panoramas et environnements naturels présents sur la commune, qui invitent à la promenade 
entre plaine et relief, cultures et forêts.  

 

De nombreuses animations sur le territoire 

Des associations actives sur la commune, lesquelles proposent des animations tout 
au long de l’année (association catholique des enfants, club de l’âge d’or, club de 
l’amitié, festival off country, radio Craponne, etc.) ; 
Un centre social de la commune propose de nombreuses activités ; 
Une médiathèque et un cinéma. 

Plusieurs animations ponctuent la vie de Craponne-sur-Arzon tout au long de l’année : 

La fête votive du 15 Août, avec de nombreuses attractions foraines, défilés et feux 
d’artifice ; 
Le vide grenier cantonal le 1er dimanche de Juillet ; 
La brocante le 3e vendredi de Juillet ; 
La Journée de l’architecture et du patrimoine au mois d’Août ; 
Les Triades : manifestations historiques les premiers samedi, dimanche et lundi d’Août ; 
Le Festival de musique country chaque dernier week-end de Juillet ; 
Le festival Mélodies sur Arzon ; 
La Trifola : fête de la Pomme de Terre du Plateau de Craponne ; 
Les foires annuelles chaque 1er samedi de mai et chaque 3e samedi d’Octobre ; 
Le concours des maisons fleuries ; 
Le concours de chevaux ; 
Les Rencontres Astronomiques de Printemps (RAP). 

 

 

 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 117 / 360 

Des circuits de randonnée  

La découverte de la Nature est un atout majeur sur la commune, également sur le périmètre de 
l’intercommunalité et plus largement sur la Haute-Loire. Le Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR) instauré par la loi du 22 juillet 1983 est un document 
opposable et est régi par l’article L.361-1 du code de l’Environnement. Le PDIPR est inclus au 
Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) depuis la loi du 9 décembre 2004 
qui modifie l’article 50-2 de la loi Sport. 

Le PDIPR de Haute-Loire a été adopté le 4 février 2002 (1er projet), puis le 15 juin 2010 (2e 
projet). Aucun chemin inscrit au PDIPR n’est recensé sur la commune. 

A noter qu’aucun gîte n’est recensé sur la commune mais un camping à 30 emplacements est 
installé route du Stade, dans le centre-ville de Craponne. 

On trouve plusieurs promenades et randonnées à proximité :  

La coulée de lave Bourianne ; 
Le plateau du Volcan, à Saint-Julien-d’Ance ; 
L’Espinasson, le serpent d’or, la croix du Bancillon, à la Chaise Dieu ; 
Circuit Beaumont, le moulin de Beny, à Bonneval. 
 

Des activités de loisirs sportifs, nature et plein air : 

Baignade (piscine intercommunale de Craponne-sur-Arzon) ; 
Equitation (Deux centres équestres à Jullianges) ; 
Terrain multisport, gymnase ; 
Un mini-golf ; 
Un parcours d’orientation à Chomelix ; 
Un parcours de santé à Beaune-sur-Arzon ; 
Pêche, on retrouve plusieurs cours d’eau de 1ère catégorie ; 
Du tennis ; 
Du VTT, on trouve 20 circuits dans les alentours. 

 

Des hébergements touristiques sur la commune :  

Deux chambres d’hôtes dans le centre de Craponne ; 
Une villa « Rose Garden » ; 
Un meublé touristique dans le centre-ville ; 
3 chalets ; 
Un camping municipal. 

 

Des sites touristiques à proximité : 

Le train touristique circule entre Sembadel (Haute-Loire) et Estivareilles (Loire) en passant 
par Craponne-sur-Arzon et le viaduc de Pontempeyrat. 

Dans le centre bourg, de multiples monuments témoignent de l’histoire de la commune : 

La Place du For ; 
La Tour-Porte dite « Le Donjon » ; 
La Place Croix de Mission ; 
La Chapelle des Pénitents ; 
L’Eglise Saint-Caprais ; 
La chapelle Saint Joseph ; 
Le Faubourg Constant ; 
L’hôtel de ville ; 
Les anciens hôtels particuliers ; 
…. 

A noter que la commune est en zone soumise à la loi montagne et qu’à ce titre, « le 
développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doit 
prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités locales concernées et contribuer 
à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation 
rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions 
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nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des 
sites et les grands équilibres naturels. » 

Enfin, il convient de préciser que la commune dispose d’une piscine. Selon l’article R.1331-2 du 
code de la santé publique, « Le rejet des eaux de vidange des bassins est interdit dans le réseau 
public d’assainissement ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure60 – Affiche pour le festival de country, train touristique et affiche pour le festival de la 
Trifola  

 

Enjeux : 

La valorisation des atouts du territoire sur le plan touristique (paysages, 
patrimoine, activités, manifestations/animations…) 
Le renforcement de la dimension touristique du territoire, notamment en 
matière d’hébergement
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PARTIE 2 : L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 

I.  LE MILIEU PHYSIQUE 

I.1.1Climat 

Source : Station Météo France de La Chaise Dieu et Puy-Chadrac, www.meteo-mc.fr (météo du 
massif central, 2005) 

Le climat de la Haute-Loire peut être qualifié de moyenne montagne, mais il est complexe et 
très contrasté. En effet, le département est soumis à des influences océanique et continentale, 
mais aussi montagnarde et méditerranéenne, d’où une palette climatique très variée. Les hivers 
sont rudes et les redoux brusques. Tout au long de l’année, les amplitudes thermiques sont 
marquées du fait de l’influence montagnarde. Enfin, certaines pluies peuvent être abondantes 
et soudaines provoquant des crues fréquentes et redoutables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61 – Synthèse des éléments climatiques à la station du Puy-Chadrac (source : 
météofrance) 

Le plateau Craponne-sur-Arzon se situe à l’intérieur du domaine continental du massif central. 
Le climat peut être qualifié de « montagnard », c’est-à-dire froid l’hiver, frais l’été et 
relativement arrosé. 

La répartition saisonnière des précipitations correspond à un maximum en saison chaude et un 
minimum l’hiver, dénotant un régime continental. La température moyenne est de l’ordre de 
7°C, mais cache une amplitude thermique importante, avec des froids extrêmes. 

Les données qui suivent sont des moyennes globales établies sur plusieurs années. Elles peuvent 
ne pas correspondre à la réalité d’une année particulière. La hauteur moyenne annuelle des 
précipitations est comprise entre 800 et 1200 mm/m². Les hauteurs maximales de précipitation 
sont relevées les mois de printemps (mai notamment), puis à l’automne, avec un maximum en 
octobre du fait des épisodes cévenols. La durée d’ensoleillement est évaluée entre 1750 et 2000 
h par an. 

La commune subit entre 30 et 50 jours de brouillard par an et plus de 90 jours de températures 
moyennes négatives annuelles. Les vents sont de force modérée sur la commune avec en 
moyenne de 30 à 50 jours au cours desquels le vent a dépassé les 57 km/h. La commune 
bénéficie d’une relative douceur avec entre 30 et 60 jours en moyenne au cours desquels des 
températures supérieures à 25°C sont enregistrées. 
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Le nombre moyen d’impacts de foudre par km² et par an est de 3,4 en Haute-Loire (contre 2,16 
en moyenne nationale). 

 

 

 

 

 

 

Figure 62 – Densité de foudroiement sur le 
territoire métropolitain (source : 

http://www.paratonnerres-
radioactifs.fr/?p=7615) 

 

 

 

 

I.1.2Qualité de l’air 

I.1.2.1. Schéma Régional Climat Air-Energie d’Auvergne 

Source : SRCAE d’Auvergne, 2012 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE,) institué par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, 
remplace le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) pour le volet Air. 

Le SRCAE de l’Auvergne a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2012 (arrêté 
n°2012/1113). Il fixe les objectifs suivants :  

- une réduction de 22,4% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport 
à celles de 2008, 

- une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport 
à celles de 2007, 

- une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 
1990, 

- une production des énergies renouvelables équivalente à 30% de la consommation 
énergétique finale en 2020, soit un doublement de la proportion actuelle, 

- une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote 
(NOx). 

En Auvergne, la qualité de l’air s’est globalement améliorée entre 2000 et 2009, avec en 2009 
le respect des seuils réglementaires sur une majorité de sites en corrélation avec la baisse 
globale des émissions. Néanmoins, les émissions de polluants ne diminuent pas de manière 
uniforme sur le territoire et certains polluants doivent donc être surveillés car leurs 
concentrations sont proches voire supérieures aux seuils réglementaires sur certains sites. Il 
s’agit :  

du dioxyde d’azote (NO2) et des particules à proximité des axes routiers à forte circulation 
en agglomération : sur ces zones, la sensibilité est importante du fait de la densité de 
population,  

du nickel et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à proximité des sites 
industriels (les HAP sont des composés formés de 2 à 7 noyaux benzéniques, ils sont 
générés lors de la combustion incomplète de matériaux organiques), 

et enfin de l’ozone (O3) sur les zones rurales et périurbaines. 

N 
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A noter que, selon le SRCAE, la commune de Craponne-sur-Arzon n’est pas définie comme 
sensible à la qualité de l’air, ce qui témoigne d’une qualité acceptable (sur le secteur nord-est 
de la Haute-Loire, seule la commune de Saint-Ferréol-d’Auroure est classée en zone sensible). 

I.1.2.2. Qualité de l’air local 

Sources : Bilans trimestriels de mesures de la station de Sembadel, Atmo Auvergne, 2015 

Une station de mesure de l’Ozone (O3) se situe sur le territoire de la commune de Sembadel, à 
environ 12 km au sud-ouest du territoire de Craponne-sur-Arzon. Globalement, la qualité de l’air 
est la meilleure en Auvergne concernant les émissions de poussières (PM10) et d’Ozone.  

L’association de surveillance de la qualité de l’air Atmo Auvergne dispose des résultats de 
mesures sur cette station fixe (mesure les quantités d’Ozone dans l’atmosphère tout au long de 
l’année). Ces résultats sont présentés sur la figure ci-dessous. 

 

Figure 63 – Moyennes mensuelles des mesures d’Ozone à la station de Sembadel en 2015 et 
entre 2010 et 2014 (source : Atmo Auvergne, 2016) 

Ce graphique ne montre qu’une partie de l’année car les résultats du dernier trimestre de 2015 
ne sont pas connus à la date de rédaction du présent rapport. Néanmoins, les périodes de pics 
de pollution à l’Ozone sont le printemps et l’été et sont donc connus ici. On constate qu’aucun 
dépassement des seuils sanitaires réglementaires n’a eu lieu entre 2010 et 2015. Cependant, 
l’année 2015 se révèle globalement plus polluée que les 5 années précédentes. Cela peut 
provenir d’une météorologie plus favorable à la production d’Ozone, élément chimique 
dépendant de la lumière pour être produit. 

Sur la commune de Craponne-sur-Arzon, les sources de pollutions sont essentiellement les 
voiries (RD498 et RD9). Toutefois, la qualité de l’air global de la commune reste typique des 
secteurs ruraux, le territoire n’étant pas affecté par le passage de grandes infrastructures ou la 
présence d’usine chimique. 

 

 

 

 

 

seuil sanitaire 
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Notions générales – qualité de l’air 

Objectif de qualité : “un niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la 
base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de 
ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement à atteindre pour une période donnée”. 
L’objectif de qualité est également nommé “valeur guide”. 

Seuils d’alerte : “un niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, au-delà duquel 
une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de 
l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises”. 

Valeurs limites : “un niveau maximal de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé 
sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets 
nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement”. 

L'ozone (O3) : ce polluant est produit, dans l'atmosphère sous l'effet du rayonnement solaire, par des 
réactions photo-chimiques complexes à partir des oxydes d'azote et des hydrocarbures. Ainsi les 
concentrations maximales de ce polluant secondaire se rencontrent assez loin des sources de pollution. 

Objectif de qualité O3 

pour la santé humaine : 110 µg / m3 en moyenne sur une plage de 8 heures ; 

pour la protection de la végétation : 200 µg / m3 en moyenne horaire et 65 µg / m3 en moyenne 
     sur 24 heures 

En ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2), ce gaz, naturellement présent dans l’atmosphère à de 
fortes concentrations, diffère des polluants précédemment analysés par le type d’incidence qu’il engendre 
vis-à-vis de l’environnement. En effet, ce gaz, qui est produit lors des processus de respiration des 
organismes vivants et lors de tout processus de combustion (notamment celles des combustibles fossiles, 
tels que le fuel, le charbon et le gaz), intervient dans des phénomènes à plus long terme et induit des 
perturbations à une échelle plus vaste (échelle planétaire : « effet de serre »). En outre, la nocivité 
biologique du dioxyde de carbone (CO2) n’apparaît qu’à de très fortes concentrations et par conséquent 
dans des conditions particulières (lieu confiné, …). 

L’effet de serre est un phénomène naturel qui maintient la terre à une température supérieure à ce qu’elle 
serait sans cet effet thermique occasionné par le “piégeage” des radiations réémises par le sol. Néanmoins, 
l’accumulation récente dans l’atmosphère de certains gaz produits par les activités humaines (notamment 
le dioxyde de carbone) tend à augmenter ce processus et à entraîner un réchauffement de l’atmosphère, 
susceptible d’occasionner d’importantes modifications climatiques. Au côté du dioxyde de carbone, qui 
contribue à hauteur de 55 % au phénomène de réchauffement de l’atmosphère (constat fait entre 1980 et 
1990), on recense d’autres gaz à effet de serre : le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les 
chlorofluorocarbures (CFC). Depuis la conférence de Rio de Janeiro qui s’est tenue en 1992, cent soixante-
dix-huit états se sont engagés à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. La 
France s’est munie de textes législatifs afin d’y parvenir (maîtrise des émissions). 

Pollution et météorologie : on rappellera l’importance de la météorologie sur la pollution globale. 
Certains phénomènes météorologiques peuvent contribuer à l’augmentation de la pollution atmosphérique : 
augmentation de la pression atmosphérique, atmosphère stable entraînant une moindre dispersion des 
polluants. Au contraire, les vents, lorsqu’ils ont une certaine intensité, permettent la dispersion de la 
pollution tandis que les pluies, en lessivant l’atmosphère, induisent une chute de la pollution. Ainsi, 
combinés à d’autres facteurs (saison froide avec les émissions liées au chauffage urbain, variation de 
l’intensité de la circulation,…), les taux des différents polluants relevés sont souvent sujets à de fortes 
variations. 

Rappel important sur les notions d’émission et de concentration : les valeurs d’émission ne peuvent 
être directement comparées à des valeurs de concentration qui font appel aux principes de dispersion et 
de diffusion dans l’atmosphère. 

 

I.1.2.3. Lutte contre l’Ambroisie 

Source : Agence Régionale de Santé (ARS) d’Auvergne – Rhône-Alpes 

L’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est une plante annuelle dont le pollen est à l’origine de 
fortes réactions allergiques. L’Auvergne subit l’invasion de cette plante qui se développe sur des 
terrains non entretenus (chantiers, linéaires des infrastructures routières, et ferroviaires, berges 
et rivières, terrains agricoles ou résidentiels. C’est en août et en septembre que le risque 
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d’allergie est le plus élevé. Les effets négatifs de cette plante sur l’état de santé des populations, 
la biodiversité et les rendements agricoles sont de plus en plus marqués. 5,4% de la population 
de Haute-Loire y serait allergique. 

Sur le plan sanitaire, un arrêté préfectoral prescrivant la destruction obligatoire de l’Ambroisie, 
a été pris le 5 décembre 2013 (arrêté n°A.R.S/DT 43/01/2013/253) pour le département de 
la Haute-Loire. Il stipule que la lutte contre la prolifération et la dissémination de l’ambroisie qui 
incombe à tout propriétaire/gestionnaire de terrain, doit avoir lieu préventivement avant la 
pollinisation et avant la grenaison de la plante. Les techniques de prévention et 
d’élimination qui doivent être privilégiées sont les suivantes : végétalisation, arrachage suivi de 
végétalisation, fauche ou tonte répétée. 

L’application de ce décret est confiée au Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Loire, 
aux Sous-préfets des arrondissements, aux Maires des communes ainsi qu’aux officiers et 
adjointes de police judiciaire, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
Auvergne - Rhône-Alpes, au Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Loire, au 
Commandant de Groupement de Gendarmerie de la Haute-Loire, au Président du Conseil Général 
de la Haute-Loire (aujourd’hui Département), au Directeur Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt, au Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Protection des Populations 
et au Directeur Interdépartemental des Routes-Massif Central.  

Actuellement, aucun recensement de la plante n’est fait sur la commune de Craponne-sur-Arzon 
(ARS, avril 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 64 – Répartition de l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) en Auvergne, avril 2014 
(source : ARS Auvergne – Rhône-Alpes) 

 

Craponne-sur-
Arzon 
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I.1.3Géologie et pédologie 

Sources : Infoterre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), Carte géologique 
de la France au 1/50 000e, feuille de Craponne-sur-Arzon ; Etude d’aptitude des sols à 
l’assainissement, Mairie de Craponne-sur-Arzon, Cézame, 2004 

Géologie  

La commune de Craponne-sur-Arzon s’inscrit au niveau du complexe granitique du Velay 
(granites hétérogènes à Biotite et Cordiérite sur les 2/3 sud et sud-est du territoire, et de Granite 
migmatitique hétérogène à Biotite au nord et autour de la vallée de l’Ance). Ce dernier s’est mis 
en place en profondeur à la fin de l’ère primaire (Carbonifère, entre 295 et 360 millions d’années) 
par la fusion totale ou partielle des roches en place dans des conditions de température et de 
pressions extrêmement élevées provoquées par les mouvements des plaques tectoniques (phase 
extensive).  

L’ère secondaire s’est caractérisée par une intense érosion qui a réduit la chaîne hercynienne et 
mis à jour le complexe granitique du Velay.  

Quelques filons de Leucogranites sont identifiés au sud du Bourg. 

Les vallées de l’Arzon et de l’Ance sont localement comblées par des alluvions plus ou moins 
récentes.  

Dans les talwegs secondaires, le substrat est recouvert par des formations remaniées de natures 
variées. 

Aucun site emblématique n’est présent sur la commune mais la bute de La Garde, située à 
quelques kilomètres au sud sur la commune de Beaune-sur-Arzon est un lac de lave recouvert 
de végétation qui fut exploité en carrière. 

Globalement le substrat est considéré comme imperméable à l'échelle de la parcelle sur 
l'ensemble de la commune ; de l'épaisseur et de la nature du sol dépend donc l'aptitude d'une 
zone à recevoir des assainissements individuels par réinfiltration in situ : 

- Si l'épaisseur de sol perméable dépasse 1,2 à 1,5 m, l'assainissement par tranchées 
d'infiltration est possible. 

- Si le substrat meuble perméable présente une épaisseur comprise entre 0,8 et 1,2 m, les 
dispositifs par infiltration sont encore envisageables (tertre d'infiltration). 

- Si le substrat géologique compact apparaît à moins de 0,8 m, le secteur est jugé inapte 
à l'assainissement individuel par réinfiltration in situ, seuls les dispositifs drainés sont 
envisageables. 

 

Pédologie 

Les types de sols rencontrés sur la commune sont étroitement liés à la topographie. 

- Sur les buttes et versants pentus : sol superficiel ou peu profond (  0,5 m) sur 
substrat compact : sols globalement défavorables à l'assainissement individuel par 
réinfiltration in-situ, seuls les dispositifs drainés avec rejet en surface sont envisageables. 

- Sur les versants doux et zones colluviales : sols moyennement profonds (entre 0,8 
m et 1 m) à profonds sur substrat dur ou altéré : sols a priori favorables à 
l'assainissement individuel par réinfiltration in-situ ; profondeur et perméabilité à vérifier. 

D’après la base de données du BRGM BASOL, aucun site ou sol pollué n’est recensé sur le 
territoire. En revanche, la base de données BASIAS, qui recense les anciens sites et sols pollués, 
dresse une liste de 10 sites, dont 9 localisés au centre bourg. Le 10e est une ancienne décharge 
communale à la sortie du centre urbain. Il est précisé que le site de cette ancienne décharge a 
été réhabilité et accueille désormais une entreprise. 
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Figure 65 – Contexte géologique de Craponne-sur-Arzon 
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Figure 66 – Localisation des sites anciens pollués (source : BRGM, 2016) 
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Tableau 12 – Description des sites anciens pollués (source : BRGM, 2016) 

 

Le BRGM recense les sites anciennement pollués qui ne font plus l’objet de procédure 
aujourd’hui. A noter qu’aucun site n’est indiqué dans la base BASOL (sites toujours pollués). 

 

I.1.4Topographie 

L'altitude moyenne de la commune est relativement élevée, elle varie de 838 m NGF au sud-est 
à 1 063 m au nord-ouest. Le bourg se dresse à plus de 900 mètres d'altitude et se situe 
quasiment au centre géographique de la commune. Les pentes sont globalement prononcées sur 
l’ensemble du territoire communal. 

Deux autres points haut sont identifiés au nord du territoire, un au lieu-dit « Vernetchabre » (à 
1 080 m NGF environ) et un autre au lieu-dit « La Chaud de Véac » (à environ 1 010 m NGF). 

Si le cours de l’Arzon s’écoule sur une sorte de plateau à des cotes comprises entre 920 et 950 
m NGF, celui de l’Ance revêt un caractère beaucoup plus encaissé, formant des gorges à 770 m 
NGF d’altitude. 
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Figure 67 - Topographie de la commune 
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I.1.5Réseau hydrographique 

Sources : Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique (CRAIG), Site de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, Département de la Haute-Loire, DREAL Auvergne - Rhône-Alpes 

L'ensemble du territoire communal s'inscrit dans le bassin versant de la Loire.  

La Loire est le plus long fleuve de France avec une longueur de 1 006 km. Elle prend sa source 
au niveau du Mont Gerbier-de-Jonc sur la commune de Sainte-Eulalie (Ardèche) au sud-est du 
Massif Central et se jette dans l’océan Atlantique au niveau de Saint-Nazaire. La commune de 
Craponne-sur-Arzon se situe dans la partie amont de bassin versant du fleuve.  

Le régime de la Loire est assez irrégulier mais est régulé par trois barrages : les barrages de 
Grangent et de Villerest en aval de Bas-en-Basset et le barrage de Naussac sur l’Allier (il régule 
la Loire après la confluence avec la rivière soit après Nevers).  

Le réseau hydrographique est composé de : 

• L’Arzon qui trace en partie la limite communale à l’ouest et s'écoule vers le sud en 
direction de la Loire dont il est l'affluent direct. Le Saulze, le Lavadour, la Guelle et 
l’Aubrigoux sont les principaux affluents rive droite ; 

• L’Ance, affluent rive gauche de la Loire, qui trace la limite est de la commune. Cette 
rivière a plusieurs affluents en rive gauche naissant sur la commune de Craponne-sur-
Arzon :  

o le ruisseau de Cacharat en limite de commune au nord-est, 
o le Riou Mort qui se jette dans L’Ance au niveau du Moulin de Mistoux, 
o le ruisseau des Galandres alimenté par plusieurs affluents (ruisseau de Gaubert, 

ruisseau de Grand,…) qui drainent les vallons du quart sud-est de la commune. 

Ces cours d'eau sont alimentés par des écoulements temporaires, souvent peu matérialisés, 
mais drainant la quasi-totalité des vallons humides de la commune. Situé en hauteur, le bourg 
n’est pas parcouru par l’un de ces cours d’eau. 

A noter que l’Ance est une rivière assez puissante et bien alimentée. Elle présente des 
fluctuations saisonnières modérées comme bien des affluents de la Loire en provenance des 
hauteurs du Massif Central. Les hautes eaux se déroulent en hiver et au printemps. Dès le mois 
de juin, les débits chutent rapidement jusqu’aux basses eaux d’été qui ont lieu de juillet à 
septembre. 

 

Photographie 45 – Vue de l’Arzon vers « Courbevaisse »  
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Photographie 46 – Cartographie des cours d’eau après expertise (DDT43)  

 

Régime d’écoulement 

Les caractéristiques hydrauliques des ruisseaux de la commune peuvent être approchées par 
extrapolation des données disponibles (DREAL Centre, serveur hydrologie de la DIREN 
Auvergne). 

Les caractéristiques de l’Ance du nord à Sauvessanges (environ 5 km au nord, en amont) et de 
l’Arzon à Vorey (à environ 15 km au sud-est, en aval) sont présentées dans le Tableau 13. 

Tableau 13 – Synthèse des relevés hydrologiques en l/s des stations sur l’Ance et l’Arzon (le 
débit annuel moyen est calculé entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016) ; source : DREAL 

Centre 

 
Débit 

moyen 
annuel  

Débit de crue 
Valeurs des débits annuels inter-

annuels 

Biennal Quinquennal Décennal 
Quinquennal 

sec 
Module 

Quinquennale 
humide 

Ance du 
nord 
(station 
K0513010) 

2.15 20.00 26.00 31.00 1.97 2.83 3.47 

Arzon 
(station 
K0333010) 

0.73 24.00 36.00 45.00 0.90 1.47 1.79 
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Figures 68 et 69 – Débits moyens journaliers et mensuels sur les cours de l’Ance et de l’Arzon 
(source : serveur hydrologique de la DIREN Auvergne) 

Il est important de noter ici les différences de régimes entre les 2 cours d’eau. Si l’Ance présente 
de l’eau toute l’année avec des assecs faibles (1,97 l/s), l’Arzon présente de forts étiages (0,90 
l/s) et des débits de crues plus importants. L’Arzon se révèle de régime plus torrentiel que l’Ance 
sur cette partie de bassin versant. 

Cours d’eau classés 

L'article L.214-17 du code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques de décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux 
objectifs de la directive cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE. Les listes des cours d'eau 
classés au titre de cet article ont été arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin le 10 juillet 
2012. 

La section de l’Arzon et ses affluents circulant sur la commune (« L’Arzon et ses cours d’eau 
affluents de la source jusqu’à sa confluence avec la Loire ») et la section de l’Ance circulant sur 
la commune (« L’Ance du Nord et ses cours d’eau affluents situés à l’amont du barrage de 
Passourria sauf le Champdieu, le ruisseau de Salayes et le ruisseau de Fraisses Rival ») figurent 
sur la liste 1 des cours d'eau classés au titre de l'article L.214-17 du Code de l'environnement, 
sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Cette liste a pour 
objet de contribuer à l'objectif de non-dégradation des milieux aquatiques. 
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L’Ance du nord figure également sur la liste 2 de l’article L.214-17 du code de l’environnement : 
« Aménagement des ouvrages existants assurant la continuité sédimentaire et piscicole ; 
aménagement dans les 5 ans suivant la publication de l’arrêté du préfet coordonnateur de 
bassin ». 

Tous les cours d’eau circulant sur la commune sont en première catégorie piscicole. 

Usages de l’eau 

Plusieurs microcentrales hydroélectriques et barrages parsèment le cours de l’Ance du nord. Une 
microcentrale est recensée au Moulin de Mistou à Pontempeyrat. Deux autres sont situées en 
aval, non loin (Moulin Giroux et Moulin de Rodier). A noter que des propositions d’optimisation 
de la production hydroélectrique ont été faites par les centraliers en 2010. Parmi ces 
propositions, figure l’augmentation de la puissance du Moulin de Rodier sur l’Ance du nord 
(potentiel : 0,5 MW). Toutefois, le cours d’eau étant classé en liste 1 au titre de l’article L.214-
17 du code de l’environnement, cette proposition ne sera peut-être pas retenue. 

 

I.1.6Documents cadre de gestion des eaux 

Sources : Agence de l’eau Loire-Bretagne, Gest’eau, Département de la Haute-Loire, ODE 43, 
ADES. 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité du bassin Loire-Bretagne le 4 novembre puis 
publié par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015. On retrouve 14 chapitres qui définissent les 
grandes orientations :   

Repenser les aménagements des cours d’eau ; 
Réduire la pollution par les nitrates ; 
Réduire la pollution organique et bactériologique ; 
Maitriser et réduire la pollution par les pesticides ; 
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 
Maîtriser les prélèvements d’eau ; 
Préserver les zones humides ; 
Préserver la biodiversité aquatique ; 
Préserver le littoral ; 
Préserver les têtes de bassin versant ; 
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques ; 
Mettre en place des outils règlementaires et financiers ; 
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 

Le SDAGE 2016-2021 s’accompagne d’un programme de mesures qui propose des actions à 
engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques : il en précise 
l’échéancier et les coûts. 

Les mesures de base reprennent la législation européenne concernant les rejets, les eaux 
résiduaires urbaines, la tarification, la qualité de l’eau potable, les prélèvements. 

Les mesures complémentaires prennent des formes variées : acquisitions foncières, schémas 
directeurs de gestion des eaux pluviales, exploitations de parcelles en agriculture biologique, 
restauration de berges... 

 

Le SDAGE et ses objectifs 

Instauré par la loi sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006, le SDAGE 2016-2021 
du bassin Loire-Bretagne a été approuvé le 18 novembre 2015 par le préfet coordinateur de 
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bassin. Ce document cadre fixe les objectifs d’atteinte du bon état global (physique, écologique, 
chimique et quantitatif) des masses d’eau souterraines et superficielles. 

Bon état : C’est l’objectif à atteindre pour l’ensemble des eaux en 2015 (sauf report de délai ou 
objectifs moins stricts). Le bon état d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique 
et son état chimique sont au moins « bons ». Le bon état d’une eau souterraine est atteint 
lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins « bons ».  

Bon état chimique : Le bon état chimique d’une eau est atteint lorsque les concentrations en 
polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale (fixées pour préserver la 
santé humaine).  

Bon état quantitatif : L’état quantitatif comporte deux classes : bon et médiocre. Le bon état 
quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la 
capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire 
alimentation des écosystèmes aquatiques de surface, des sites et zones humides directement 
dépendants. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 70 – Définition schématique du bon état (source : SDAGE LB 2016-2021) 

La commune de Craponne-sur-Arzon est concernée par les masses d’eau superficielle suivantes : 

FRGR 0158 « L’Arzon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec 

la Loire ». Selon le SDAGE, l’état écologique de ce cours d’eau en 2011 est jugé comme 

très bon (IBGN = 19) et l’état chimique est bon en 2010 ; 

FRGR 0163a « L’Ance du Nord et ses affluents depuis la source jusqu’à 

Tiranges ». Selon le SDAGE, l’état écologique de ce cours d’eau en 2011 est jugé comme 

très bon (IBGN = 19) et l’état chimique est bon en 2010.  
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Tableau 14 – Synthèse des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021) pour les eaux 
superficielles 

Nom de 
la rivière 

Nom de la masse d’eau 
(code) 

Objectif 
d’état 

écologique 
(délai) 

Objectif d’état 
chimique 
(délai) 

Objectif 
d’état 
global 
(délai) 

Arzon 

L'ARZON ET SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA LOIRE 

(FRGR 0158) 

Bon état 
(2015) 

Bon état (ND) 
Bon état 
(2015) 

Ance du 
Nord 

L'ANCE DU NORD ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A TIRANGES (FRGR 
0163a) 

Bon état 
(2015) 

Bon état (ND) 
Bon état 
(2015) 

 

Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document de planification 
élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent (bassin versant). Il 
fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protections quantitative et 
qualitative de la ressource en eau. Il décline à l’échelle d’un bassin versant et de son cours d’eau, 
les grandes orientations définies par le SDAGE. Ces SAGE ont été instaurés par la loi sur l’eau 
du 3 janvier 1992. 

La commune de Craponne-sur-Arzon appartient au périmètre du SAGE Loire Amont. Ce dernier 
représente un périmètre de 2 635 km² regroupant 140 000 habitants en 2010 répartis sur 173 
communes et quatre départements : la Loire, la Haute-Loire, l’Ardèche et le Puy-de-Dôme. Ce 
SAGE est porté par le Département de la Haute-Loire et est en cours d’élaboration. Son périmètre 
a été défini en novembre 2003 et le projet de SAGE ainsi que le rapport environnemental ont 
été validés par la CLE en juillet 2015. 

Les objectifs généraux de ce SAGE sont : 

- Préserver la ressource en eau en quantité suffisante et assurer une répartition entre les 
milieux aquatiques et les usages humains (8 dispositions au PAGD). La commune est 
concernée par cet enjeu dans la mesure où le bassin de l’Arzon est identifié comme « à 
risque »; 

- Concilier le fonctionnement de l’ouvrage de Montpezat et la protection des milieux 
aquatiques (1 disposition au PAGD) ; 

- Concilier le fonctionnement et le développement de la petite hydraulique (1 disposition 
au PAGD) ; 

- Protéger, préserver et restaurer les zones humides (4 dispositions au PAGD) ; 

- Améliorer l’état morphologique des cours d’eau et promouvoir une gestion des usages 
plus respectueuse des milieux aquatiques (5 dispositions au PAGD). La commune est 
concernée par l’incitation à la signature de la Charte nationale de la Qualité des Travaux 
Forestiers (CNQTF) et du Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS), actions qui 
concernent les territoires forestiers bordant l’Arzon et l’Ance du nord en priorité ; 

- Rétablir la continuité écologique (2 dispositions au PAGD). Ici, 4 seuils sont recensés sur 
l’Arzon et 2 sur l’Ance du nord (source : ADES), dont notamment le seuil de Courbevaisse 
(<0,5m) sur l’Arzon et la scierie de Pontempeyrat (<0,5m) sur l’Ance du nord. Ces seuils 
ne sont pas définis comme prioritaires à supprimer ; 

- Lutter contre les espèces envahissantes (2 dispositions au PAGD) ; 
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- Veiller à ce que les activités touristiques et leur développement se fassent dans le respect 
des milieux aquatiques (3 dispositions au PAGD) ; 

- Améliorer la qualité physico-chimique des eaux du bassin (9 dispositions au PAGD). Les 
bassins-versants de l’Ance du nord et de l’Arzon sont classés comme prioritaires pour les 
actions de cet enjeu du fait de leur très bonne qualité physico-chimique actuelle et donc 
de leur vulnérabilité aux pollutions ; 

- Savoir mieux vivre avec les crues (2 dispositions au PAGD). 

Avec les 4 dispositions concernant l’animation du SAGE, le Plan d’Aménagement et de Gestion 
Durable (PAGD) du SAGE validé en mai 2016 s’articule autour de 41 dispositions. 

A noter que dans le cadre du SAGE, un inventaire des zones humides est en cours sur le bassin 
versant. La commune de Craponne-sur-Arzon a été définie comme prioritaire pour la réalisation 
d’inventaires précis de zones humides. Ainsi, un inventaire a été mené en 2014 (Maîtrise 
d’ouvrage de la CC de la Vallée de l’Ance) sur la base des enveloppes de fortes probabilités de 
présence de zones humides. Toutefois, les données fournies à la commune doivent encore être 
validées de manière définitive. 

Il est rappelé qu’en l’absence d’un inventaire exhaustif sur leur territoire ou de démarche en 
cours, les communes doivent réaliser l’inventaire des zones humides situées sur le territoire 
communal dans le cadre de l’état initial de l’environnement. Aussi, le chapitre « Milieu naturel » 
expose les résultats de cet inventaire sur la commune de Craponne-sur-Arzon. 

Dans le cadre de la révision du PLU, la commune de Craponne-sur-Arzon a réalisé une 
étude d’inventaire des zones humides sur les surfaces situées en zones constructibles 
du PLU de 2005, ainsi que sur les nouvelles zones à urbaniser.  

 

Contrat de milieux 

Les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie, …) ont été institués par la circulaire du 5 février 
1981. Ce sont des outils d’intervention à l’échelle des bassins versants, déclinant les objectifs 
majeurs du SDAGE à l’échelle locale. À la différence des SAGE, ils n’ont pas de portée juridique 
et leur objectif principal est d’aboutir à la mise en place d’un programme d’actions de 
réhabilitation et de gestion d’un milieu.  

Le contrat de rivière est une volonté locale partagée, forte et affirmée, débouchant sur un 
engagement moral et financier.  

La commune est concernée par les périmètres du contrat de rivière suivant : 

- Ance du nord amont : la structure porteuse est la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Ance. Ce contrat territorial a été élaboré en 2014-2015. Le diagnostic a été 

rédigé et validé en juin 2015. Une enquête publique s’est tenue du 21 mars au 21 avril 

2016. Sur les 550 km² du bassin versant, les enjeux du contrat concernent : 

o L’amélioration de la qualité de l’eau et de la qualité écologique des milieux 

aquatiques naturels ; 

o La garantie d’une gestion concertée et cohérente des milieux aquatiques à échelle 

du BV ; 

o Le développement d’une politique de mise en valeur paysagère, touristique et 

halieutique des milieux aquatiques. 
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Figure 71 – Localisation du bassin versant de l’Ance du nord (source : CDT Ance du nord) 

Ainsi, le document identifie le tronçon de l’Ance s’écoulant en limite communale nord-est comme 

présentant une ripisylve à restaurer. Cette action dépend également de l’action visant à 

supprimer les résineux le long du cours d’eau. Les 2 actions ont été programmées sur les années 

2015 à 2020. 

De plus, l’un des 2 seuils (passages à gué) présents sur l’Ance devra être aménagé ou effacé. Il 

s’agit de celui associé à la scierie Bolland (Pontemperat, code ouvrage OA226). Une étude d’aide 

à la décision menée par le département de la Haute-Loire est en cours. Les seuils du Moulin 

Mistoux (OA238) et de l’Hôtel Mistoux (OA236) n’ont pas été identifiés comme prioritaires mais 

sont listés dans les ouvrages à aménager. 

C’est également au titre de ce contrat de territoire que la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Ance a réalisé un inventaire des zones humides. 

Notons que la valorisation touristique du bassin passe par la création d’un sentier 

d’interprétation, de valorisation et de sensibilisation à la rivière et aux milieux aquatiques. Le 

tracé de ce sentier et les aménagements à prévoir sont en cours d’étude. 

 

Zone vulnérable aux nitrates  

En matière de protection de la qualité des eaux, la lutte contre la pollution diffuse par les nitrates 
est un enjeu important. Des concentrations excessives en nitrates dans l'eau la rendent impropre 
à la consommation humaine et peuvent induire des problèmes d’eutrophisation et donc menacer 
l’équilibre biologique des milieux aquatiques. 

Afin de limiter la pollution des eaux par les nitrates, la directive européenne 91/676/CEE du 12 
décembre 1991, dite directive Nitrates, prévoit la mise en œuvre de programmes d'actions 
encadrant l’utilisation des fertilisants azotés d'origine agricole. 

Doivent être désignées comme vulnérables toutes les zones connues qui alimentent les eaux 
polluées par les nitrates d’origine agricole et celles susceptibles de l’être et celles ayant tendance 
à l’eutrophisation du fait des apports de nitrates d’origine agricole. Ce zonage doit être revu au 
moins tous les quatre ans selon la teneur en nitrates observée par le réseau de surveillance des 
milieux aquatiques. 
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Le classement des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le 
bassin Loire-Bretagne fait l’objet de deux arrêtés du 13 mars 2015, publiés le 30 mars au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région Centre - Val de Loire, le préfet de la région 
centre étant préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne. 

La commune de Craponne-sur-Arzon n’est pas définie comme zone vulnérable aux 
nitrates. 

 

Zone sensible à l’eutrophisation 

Selon le décret n°94-469 du 3 juin 1994 qui transcrit en droit français la directive européenne 
n°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la commune de 
Craponne-sur-Arzon est concernée par la zone sensible à l’eutrophisation « La Loire en amont 
de sa confluence avec le Breuvon ». 

Le préfet fixe par arrêté les objectifs de réduction des flux de substances polluantes des 
agglomérations incluses en zone fixe sensible et produisant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 600 kg/jour, en fonction des caractéristiques du milieu récepteur et de 
l’objectif recherché (lutte contre l'eutrophisation, protection des zones de baignade, de 
conchyliculture ou des captages pour la fabrication d'eau potable). 

 

Le Plan Loire Grandeur Nature 

Le plan Loire IV 2014 / 2020 s'inscrit à la fois dans la continuité des plans précédents et dans 
une stratégie renouvelée à horizon 2035 : la stratégie 2035 pour le bassin de la Loire. Il bénéficie 
ainsi des acquis des trois plans mis en œuvre depuis 1994, notamment en termes de 
connaissance. 

Quatre enjeux prioritaires ont été définis : 

- Réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires ; 

- Retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux aquatiques ; 

- Valoriser les atouts du patrimoine ; 

- Développer, valoriser et partager la connaissance sur le bassin. 

 

I.1.7Hydrogéologie 

Sources : BRGM Infoterre, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, Agence Régionale de Santé de 
Auvergne-Rhône-Alpes (courrier du 7 avril 2016) 

Masses d’eau souterraines 

Les terrains du socle cristallin sont par nature non aquifères, même si des circulations profondes 
dans les réseaux de fractures et de fissures sont possibles ; cette ressource est peu vulnérable 
vis-à-vis des pollutions superficielles. D’après le BRGM, la disposition vallonnée du relief limite 
et fragmente les bassins-versants d’alimentation de chaque émergence, de sorte que l’on se 
trouve en présence de multiples points d’eau à faible débit unitaire.  

Les circulations d'eau superficielles ou peu profondes qui s'écoulent dans la frange d'altération 
de ces roches peuvent localement être étendues. 

Cette ressource est particulièrement vulnérable vis-à-vis des pollutions superficielles et constitue 
également une contrainte pour la mise en place d'assainissement individuel (risque 
d'engorgement). C’est le cas par exemple à Douilloux. 

La commune est concernée par la masse d’eau souterraine suivante : 

- FRGG 103 La Loire de sa source à Bas en Basset. Elle concerne le souterrain de la 
totalité de la commune. Très peu d’informations sont disponibles sur cette masse d’eau. 
Contenue dans le socle granitique du Velay, elle semble rechargée par les pluies 
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uniquement. Ce type de masse d’eau présente souvent de nombreuses sources. Ses états 
qualitatif et quantitatif sont bons d’après le SDAGE 2016-2021. 

Les objectifs d’atteinte des bons états sont donnés dans le tableau suivant. 

Tableau 15 - Etat des masses d’eau souterraines et objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 

Nom de la masse d’eau 
souterraine 

Etat quantitatif 
2013 

Etat 
chimique 

2013 

Objectif 
d’atteinte du 

bon état 
quantitatif 

Objectif 
d’atteinte du bon 

état chimique 

FRGG 103 – La Loire de sa 
source à Bas en Basset 

Bon Bon 2015 2015 

Un qualitomètre est présent sur la commune au niveau de la route d’Ambert, derrière la 
gendarmerie. 

 

Captage d’alimentation en eau potable 

D’après le diagnostic établi dans le cadre du SAGE Loire amont, l’Alimentation en Eau Potable 
(ou AEP) est le premier usage préleveur en période d’étiage avec 12,5 millions de m3 prélevés 
sur l’ensemble du bassin versant de la Loire amont. Cette AEP s’appuie à 90% sur des captages 
de sources de têtes de bassin (Borne, Beaume, Ance du nord) et 8% sur des prélèvements en 
cours d’eau (Ance du nord, Andrable). Ainsi, bien que le bassin Loire amont soit identifié « à 
l’équilibre » par le SDAGE Loire-Bretagne, certains cours d’eau présentent des risques d’impacts 
des prélèvements (aggravant ou rendant la situation d’étiage et/ou d’assec plus précoce) : parmi 
les bassins les plus touchés figure l’Arzon. A noter que l’alimentation des plans d’eau par le 
réseau hydrographique contribue à augmenter cette pression de prélèvement et peut localement 
accentuer les déséquilibres hydrologiques sur ces secteurs déjà fragilisés. 

Aucun captage AEP public n’est situé sur la commune de CRAPONNE-SUR-ARZON.  

En revanche, un captage AEP unifamilial (alimentation d'1 foyer par 1 captage) est présent.  

Une partie Est du territoire de Craponne-sur-Arzon est concerné par le périmètre de protection 
éloignée (PPA) du captage AEP « Ance – Puits du Vert » situé sur la commune de Beauzac, 
institué par arrêté interpréfectoral du 30 octobre et du 8 novembre 1978. . Ce captage est 
actuellement abandonné pour les usages d’eau destinée à la consommation humaine, et une 
actualisation administrative est en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECO-STRATEGIE  Commune de Craponne-sur-Arzon 

A1576-Rapport-de-Présentation  page 139 / 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 72 – Localisation des bassins à risque vis-à-vis des prélèvements (source : Etat des 
lieux du SAGE Loire amont, juillet 2015) 

 

I.1.8Risques majeurs naturels 

Sources : www.georisques.gouv.fr, Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la 
Haute-Loire (arrêté n°SIDPC 2011-294 du 8 septembre 2011 et n°SIDPC 279/2013 du 6 juin 
2013, révision du 22 juillet 2013), préfecture de la Haute-Loire. 

Craponne-sur-Arzon est concernée par quatre types de risque naturel : le risque inondation, le 

risque phénomène atmosphérique (risque climatique et grand froid), le risque Radon et le risque 

sismique. La commune a élaboré son Dossier d'information communal sur les risques majeurs 

(DICRIM) en 2016.  

La commune a déjà fait l’objet de 4 arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle. Ces derniers sont repris dans le tableau suivant.  
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Tableau 16 - Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune 
(source : www.prim.net ) 

Type de 
catastrophe 

Début le Fin le  Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

Inondation et 
coulée de boue 

22/10/1999 23/10/1999 02/05/2000 19/05/2000 

01/11/2008 02/11/2008 17/04/2009 22/04/2009 

Poids de la neige - 
chutes de neige 

26/11/1982 28/11/1982 15/12/1982 22/12/1982 

Actuellement, la commune n’est pas soumise au risque de feux de forêt (ONF, SDIS et le CRPF, 

2013).  

 

Risque inondation 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs 
variables. Elle est le plus souvent due à une augmentation de débit du cours d'eau, provoquée 
par des pluies importantes et/ou la fonte des couches neigeuses. 

Il existe différents types d’inondation :  

- les inondations liées au débordement d’un cours d’eau, soit de façon lente et prévisible 
(crues de plaine), soit de façon brutale (crues rapides ou de type torrentiel), soit encore 
consécutif à une rupture de digues, 

- les inondations liées aux ruissellements urbains : il peut avoir pour origine la défaillance 
des réseaux de collecte des eaux pluviales,  

- les inondations de remontée des nappes souterraines ou une stagnation des eaux 
pluviales entraînant des inondations de plaines. 

La commune de Craponne-sur-Arzon est soumise au risque inondation lié à la nappe 
du socle, et lié aux débordements de cours d’eau. Ce risque ne fait l’objet d’aucun 
PPRi. Le risque inondation liée à l’Ance à fait l’objet d’une étude d’aléa qui concerne 
le secteur de Pontempeyrat, et qui est annexé au dossier de PLU. 
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Figure 73 – Zones exposées au risque de remontée de nappe sub-affleurante (source : 
Géorisques) 

 

Figure 74 – Carte d’aléa inondation de 
l’Ance sur le secteur de Pontempeyrat 
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Précisons que même si aucun PPRi n’est réalisé sur la commune, il est important de bien prendre 
en compte les petits cours d’eau, les rus et les talwegs dans la définition de zones à enjeu 
susceptibles de subir des coulées de boue et/ou des inondations. Ainsi, une zone de non-
aedificandi doit être définie selon les cas. 

 

Risque sismique 

Un séisme est une vibration du sol causé par une fracture brutale des roches en profondeur 
créant des crevasses dans le sol et parfois en surface. Les séismes sont liés à l’activité des 
plaques tectoniques. L’activité sismique est ainsi concentrée le long des failles, en général à 
proximité des frontières des plaques. 

Le nouveau zonage sismique est entré en vigueur depuis le 1er mai 2011. Il découpe la France 

en 5 zones, en classant les communes en aléa sismique. Dans ce zonage, l’aléa sismique de la 

commune de Craponne-sur-Arzon est considéré comme faible (zone 2). Certaines 

constructions sont concernées par des dispositions constructives imposées par ce classement. 

 

Aléa retrait-gonflement des argiles 

La commune n’est pas concernée par un aléa retrait-gonflement des Argiles important. Ce risque 

apparaît faible voire nul sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 75 - Cartographie de l’aléa retrait et gonflement des argiles (source : Géorisques) 
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Risque climatique 

La commune est identifiée comme étant exposée au risque climatique « Grand froid ». 

Un « Grand froid » est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et 

son étendue géographique. L’épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent 

des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières de la région concernée. Le grand 

froid, comme la canicule, constitue un danger pour la santé de tous. 

Les périodes de grand froid et de très grand froid peuvent être également à l’origine d’autres 

phénomènes météorologiques aux effets dangereux. La neige et le verglas se forment par temps 

froid et peuvent affecter gravement la vie quotidienne en interrompant la circulation routière, 

ferroviaire, fluviale ou encore aérienne. 

En France métropolitaine, les températures les plus basses de l’hiver surviennent habituellement 

en janvier ou février sur l’ensemble du pays. Mais des épisodes précoces (novembre/décembre) 

ou tardifs (mars) sont également possibles.  

Les climatologues identifient des périodes de froid remarquables en tenant compte des critères 

suivants : 

- L’écart aux températures moyennes régionales 

- Les records précédemment enregistrés, l’étendue géographique 

- La persistance d’un épisode de froid 

- La présence de vent amplifiant les températures ressenties.  
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Risque radon 

Le radon est un cancérigène pulmonaire certain pour l’Homme : il est classé dans le groupe 1 
dans la classification du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). Le radon 
pénètre dans les poumons avec l’air respiré mais ne reste que quelques secondes dans les voies 
respiratoires. 

En revanche, les descendants solides se déposent dans les poumons et émettent des 
rayonnements alpha qui irradient les cellules les plus sensibles des bronches. Ce phénomène 
peut induire le développement d’un cancer. 

Le radon est considéré comme la 2e cause de cancer du poumon, loin derrière le tabac 
(l’association tabac – radon augmente le risque). 

A l’aide d’une modélisation s’appuyant notamment sur les formations géologiques et leurs 
teneurs en uranium, le BRGM a édité une cartographie des aléas d’émanation du radon sur 
l’Auvergne. 

Ainsi, la commune de Craponne-sur-Arzon figure parmi les communes les plus exposées à ce 
gaz, avec un potentiel radon de catégorie 3. Des dispositions constructives sont recommandées 
pour se prémunir des risques sur la santé. A cette fin une plaquette est annexée au règlement 
du PLU. 

 

 

 

 

 

 

Figure 76 – Potentiel Radon (source : IRSN)  
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II. LE MILIEU NATUREL 

II.1.1 Les zones naturelles remarquables 

L’ensemble des sites d’intérêt identifiés sur la commune est localisé sur la Figure 78.  

II.1.1.1. Les sites contractuels 

La commune est concernée par deux sites du réseau écologique européen Natura 2000.  

Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation FR8301094 « Rivières à moules perlières », 
inscrit depuis décembre 2004. D’une superficie de 228 ha, englobant le lit du cours de l’Arzon et 
ses abords immédiats, le site couvre majoritairement le département du Puy-de-Dôme (81%), 
mais concerne également le Cantal (8%) et la Haute-Loire (11%). 

Ce site a été recensé du fait de la présence d’une population intéressante de Moule perlière 
(Margaritifera margaritifera). Cette population est toutefois en état de conservation moyen et le 
cours d’eau présente une vulnérabilité très élevée vis-à-vis des pollutions chimiques et des 
altérations morphologiques. Plusieurs rivières d’Auvergne ont été ainsi recensées car elles 
rassemblent les conditions nécessaires à l’installation et au développement de la Moule perlière, 
espèce rare et protégée en France.  

Aucun Document d’Objectif (ou DOCOB) n’est aujourd’hui approuvé sur le site et aucune action 
n’est définie. 

 

II.1.1.2. Les sites gérés 

Sources : Conseil départemental de Haute-Loire, site du CEN Auvergne 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un site remarquable, d’intérêt collectif et patrimonial, 
reconnu pour ses qualités écologiques, géologiques ou paysagères. Le département de la Haute-
Loire a défini 22 sites en ENS.  

Aucun ENS n’est présent sur la commune de Craponne-sur-Arzon. 

 

Craponne-sur-
Arzon 
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Figure 77 – Localisation des Espaces Naturels Sensibles en Haute-Loire (source : CD43) 

Les sites du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne 

La commune ne présente pas de site géré par le CEN d’Auvergne. 

 

II.1.1.3. Les sites naturels d’inventaires patrimoniaux 

Sources : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, INPN 

Les différents inventaires du patrimoine naturel permettent de mettre en évidence les espaces 
écologiquement riches, présentant un intérêt régional voir national. Dans ces zones, il importe 
de respecter les grands équilibres écologiques en tenant compte notamment du domaine vital 
de la faune sédentaire ou migratrice. 

Le territoire communal est concerné par : 

La ZNIEFF de type II n°830007454 HAUT FOREZ 

Cette ZNIEFF de 57 645 ha s’étend essentiellement sur le département du Puy-de-Dôme mais 
déborde sur la frange nord de la Haute-Loire. Ce vaste espace englobe une diversité de milieux 
naturels propices à l’installation d’espèces rares et protégées. Ces milieux sont notamment les 
landes sèches, les prairies humides, les forêts humides, les tourbières et les falaises. Parmi les 
espèces patrimoniales recensées, citons à titre d’exemple, la Moule perlière, l’Ecrevisse à pattes 
blanches (Austrapotamobius pallipes), l’Apollon (Parnassius apollo), des chauves-souris, mais 
aussi plusieurs espèces d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens. Ces milieux sont également 
favorables à une certaine flore protégée, comme le Lis martagon (Lilium martagon) et la Drosera 
à feuilles rondes (Drosera rotundifolia). 

 

La ZNIEFF de type I n°830020090 rivière de l’Ance, secteur Auvergne 

Cet espace de 595 ha ne concerne que le cours de l’Ance, sa ripisylve et les zones humides 
associées. Aucune information n’est fournie quant à la présence d’espèces d’intérêt patrimonial. 
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Figure 78 – Contexte écologique global de la commune 
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II.1.1.4. L’inventaire des zones humides 

Source : Communauté de Communes de la Vallée de l’Ance, 2015 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat de Rivière de l’Ance Nord amont, la Communauté 
de Communes de la Vallée de l’Ance a réalisé l’inventaire des zones humides sur l’ensemble du 
bassin versant de l’Ance. Il convient de préciser que la commune ne partage pas cet inventaire.  

A noter cependant l’identification dans cet inventaire d’un secteur particulièrement sensible au 
niveau de « Douilloux » (flanc ouest entre les 2 boisements). Cette vaste prairie humide a été 
identifiée comme nécessitant un plan de gestion et de restauration.  

Dans le cadre de la révision du PLU, la commune de Craponne-sur-Arzon a réalisé une 
étude d’inventaire des zones humides sur les surfaces situées en zones constructibles 
du PLU de 2005, ainsi que sur les nouvelles zones à urbaniser. Cette étude a donc 
principalement porté sur le bourg et ses abords, afin d’éviter les impacts d’une urbanisation sur 
ces espaces. Les zones humides inventoriées sont identifiées sur le zonage et protégées. 

L’ensemble de l’étude est présente en annexe 2 du rapport de présentation. 

 

Figure 79 – Zones humides identifiées sur le bourg et ses abords (et identifiées sur le plan de 
zonage du projet de PLU) 

 

Une nouvelle démarche d’inventaire des zones humides est engagée dans le cadre du SAGE Loire 
amont, porté par l’EPTB Loire. Cet inventaire couvrira l’ensemble du territoire communal et 
s’appuiera sur l’ensemble des éléments de connaissance existants, dont l’inventaire réalisée par 
la commune dans le cadre de la révision du PLU. 
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II.1.2 Les grands ensembles écologiques du territoire 
communal 

Source : Investigations de terrain du 9 mai 2016  
 

Le territoire communal a fait l’objet d’un diagnostic de terrain le 9 mai 2016 lors de conditions 
météorologiques favorables à l’observation de la faune et de la flore. Les milieux naturels et 
semi-naturels (agricoles ou péri-urbains) ont ainsi été décrits. 

Le présent chapitre décrit les milieux selon leur typologie : 

- cultures intensives (1 117 ha, soit 33 %) ; 

- prairies (1 090 ha, soit 33 %) ; 

- forêts et milieux préforestiers (796 ha, soit 24 %, incluant les forêts de conifères, de 

feuillus, les forêts et végétations arbustives en mutation et les landes et broussailles sur 

la Figure 80) ; 

- bocage dégradé (192,5 ha, soit 6 %) ; 

- milieux anthropiques (148 ha, soit 4,4 %, incluant le tissu urbain discontinu et les zones 

industrielles et commerciales sur la Figure 80) ; 

- zones humides et cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 80 – Répartition des surfaces en fonction de l’occupation du sol 

 

Il est précisé que l’analyse et la carte ci-après sont réalisées à partir des données Corine Land 

Cover définies à une grande échelle. Ainsi, certaines entités de petites tailles, agricoles, 

naturelles ou urbanisées sont susceptibles de ne pas ressortir. Cette analyse permet néanmoins 

de visualiser les grands équilibres du territoire. 
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Figure 81 – Types de milieux présents sur la commune de Craponne-sur-Arzon  

 


