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PREAMBULE
Dans l’optique de protéger l’environnement, l’étude d’impact est mise en place en
France en 1976 par la Loi n°76-629 relative à la protection de la nature qui considère,
pour la première fois, les atteintes à l’environnement.
L’objectif de l’étude d’impact est de prendre en compte les préoccupations
environnementales que sont notamment : la biodiversité, la santé humaine, le climat, le
sol et les terres. L’étude d’impact s’inscrit dans le processus d’évaluation
environnementale nécessaire à la mise en place de projets, plans et programmes (Code
de l’environnement, L122).
L’étude d’impact permet d’appliquer le principe de prévention en étudiant les
incidences d’un projet sur l’environnement pendant son élaboration. L’application de la
séquence ERC – Eviter, Réduire, Compenser – permet d’orienter le projet vers des
solutions à moindre impact sur notre patrimoine.
L’étude d‘impact applique aussi le principe de participation du public dans un objectif
de transparence et d’information afin de permettre une insertion optimale du projet
dans notre environnement. Le public et l’Autorité environnementale rendent leurs avis,
avis sur lesquels l’Autorité compétente se base pour délivrer l’autorisation du projet.
Aujourd’hui, le contenu de l’étude d’impact est précisé dans l’article R122-5 du Code
de l’environnement, modifié par le Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, et les projets
soumis à évaluation environnementale sont indiqués dans l’annexe de l'article R122-2 du
Code de l’environnement.
« Protéger l’environnement, ce n’est pas seulement conserver des espaces et des
espèces, classer des territoires pour les soustraire aux activités humaines. C’est aussi
intégrer l’environnement dans toutes les actions de planification et d’aménagement.
C’est donc concevoir des projets plus respectueux de l’homme, des paysages et des
milieux naturels, plus soucieux d’économiser l’espace, d’épargner les espèces, de limiter
la pollution de l’eau, de l’air, des sols. » Michel Barnier, Ministre de l’environnement
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AVANT-PROPOS REGLEMENTAIRE
Le contenu de l’étude d’impact correspond à la législation en vigueur du Code de
l’environnement, comme indiqué dans le tableau des correspondances suivant :
MENTIONS DE L’ARTICLE R122-5 MODIFIE PAR LE DECRET N°2017-626 DU 2 AVRIL 2017
« 1° Un résumé non technique […] »

Chapitre 1

« 2° Une description du projet […] »

Chapitre 2

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement […] et de leur évolution […] »

Chapitre 7

« 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet […] »

Chapitre 3

« 5° Une description des incidences notables que le projet est
susceptible d'avoir sur l'environnement […] »

Chapitre 4

« 6° Une description des incidences négatives notables attendues du
projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à
des risques […] »

Chapitre 5

« 7° Une description des solutions de substitution raisonnables […] »

Chapitre 6

« 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage […]»
Chapitre 8

« 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de
réduction et de compensation proposées […] »
« 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments
probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l'environnement […] »

Chapitre 9

« 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont
préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation
;»

Chapitre 10

L’étude d’impact décrit et apprécie les incidences notables du projet sur les facteurs
suivants :
FACTEURS DE L’ARTICLE L122-1 MODIFIE PAR LA LOI N°2018148 DU 2 MARS 2018
1° La population et la santé humaine
2° La biodiversité
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat
4° Les biens matériels
4° Le patrimoine culturel et le paysage
5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux
1° et 4°

THEMATIQUE ASSOCIEE DANS LA PRESENTE
ETUDE D’IMPACT
Population et santé humaine
Biodiversité
Milieux physiques
Population et santé humaine
Patrimoine et paysage
Population et santé humaine
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Depuis 2012, le domaine skiable des Arcs est doté d’un Observatoire environnemental.
Mis en place par la société ADS, gestionnaire du domaine skiable, cet outil fait l’objet
d’un programme d’actions pluriannuelles coordonné et animé par le bureau d’études
KARUM.
S’étendant sur une superficie de 3 929 ha, le périmètre de l’Observatoire englobe à la
fois les secteurs du domaine skiable déjà aménagés, ceux susceptibles de l’être dans les
prochaines années et ceux qui devraient être préservés de tout aménagement lié à la
pratique du ski.
Les actions mises en œuvre au titre de l’Observatoire s’appliquent à l’étude et au suivi
de la biodiversité (habitats, flore, faune) et des paysages du domaine skiable des Arcs
dans un objectif de préservation.
L’animation de l’Observatoire s’articule autour de 3 volets d’actions distincts, à savoir :
>

Un volet « Veille environnementale » consacré à l’amélioration de l’état
des connaissances relatives aux enjeux écologiques et paysagers du
domaine skiable. L’animation de ce volet donne lieu à la mise en œuvre
d’actions spécifiques comme la réalisation annuelle d’inventaires
faunistiques et floristiques, le diagnostic de milieux naturels sensibles (zones
humides) ou encore l’évaluation et le suivi des sensibilités paysagères du
domaine skiable.

>

Un volet « Anticipation environnementale » permettant d’apprécier la
faisabilité environnementale des futurs projets d’aménagement du
gestionnaire du domaine skiable. Engagées en amont des études
techniques de conception du projet, les actions liées à ce volet
d’animation
permettent
d’étudier
les
différentes
variantes
d’aménagement envisagées par le gestionnaire du domaine skiable afin
de retenir celle qui sera la moins impactante sur l’environnement.

>

Un volet « Efficience environnementale » dédié au suivi de la bonne mise
en œuvre et de l’efficacité des mesures environnementales financées par
le gestionnaire du domaine skiable pour éviter, réduire ou, le cas échéant,
compenser les impacts attendus de ses aménagements sur
l’environnement. A titre d’exemple, les actions inscrites à ce volet peuvent
consister à assurer le suivi environnemental de travaux en zones naturelles
sensibles ou encore à évaluer au fil du temps la bonne intégration
paysagère des aménagements récents du domaine skiable.

Chaque année, l’animation de l’Observatoire donne lieu à des observations saisies dans
une base de données gérée par un Système d’Information Géographique (SIG). De plus,
l’outil SIG est régulièrement enrichi par de nouvelles observations réalisées à l’occasion
de l’élaboration d’études environnementales réglementaires (ex : études d’impact)
demandées par l’administration pour tout nouveau projet d’aménagement
d’envergure sur le domaine skiable.
En 2018, la base de données SIG de l’Observatoire environnemental du domaine skiable
des Arcs comptait ainsi 4 226 observations naturalistes (flore/faune) et 22 points de suivis
paysagers, illustrés sur la carte page suivante.
Ces données sont valorisées dans le cadre de la présente étude d’impact afin de mieux
éviter, réduire ou compenser les incidences attendues du projet sur la biodiversité et les
paysages du domaine skiable des Arcs.
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Site du projet
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CHAPITRE 1. RESUME NON TECHNIQUE
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le
contenu de l’étude d’impact qui comporte :
« 1° Un résumé non technique des informations prévues cidessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant ; »

DESCRIPTION DU PROJET
LE PROJET
Le projet est situé en Tarentaise sur les communes de Landry et Peisey-Nancroix (73 210)
en Savoie, au sein du domaine skiable des Arcs/Peisey-Vallandry.
Le projet a pour principal objectif de remplacer le télésiège de Vallandry actuel par une
télécabine. L’axe de la nouvelle télécabine sera identique à l’actuel et la localisation
des gares de départ et d’arrivée restera quasiment inchangée (nouvelle gare d’arrivée
juste en aval de l’actuelle). Les pylônes du télésiège aujourd’hui en place seront
supprimés.
Le remplacement de la télécabine s’accompagne de plusieurs opérations visant à
moderniser ce secteur du domaine skiable :
₋
₋

Création d’un espace « débutants » au niveau de la gare d’arrivée de la TC
Vallandry : installation de 3 tapis neige et adoucissement des pentes.
Remodelage du départ et de l’arrivée de la piste de ski « Forêt » afin de la rendre
plus accessible aux skieurs débutants.

Enfin, un réseau d’eau potable (AEP) et d’eaux usées (EU) sera installé entre le front de
neige et la gare d’arrivée de la télécabine de Vallandry.
Le coût total du projet global est estimé à environ 15 millions d’euros.

LES MOTIVATIONS
Le remplacement du télésiège de Vallandry par une télécabine va permettre une
modernisation du secteur de Peisey-Vallandry. En effet, le TS actuel, datant de 1986, est
le plus ancien du secteur et ne permet plus de supporter les flux de skieurs durant la pleine
saison. De fait, le remplacement par une télécabine permettra d’augmenter le débit de
transport des skieurs notamment dans ce secteur accueillant de nombreux départs
d’école de ski (saturation à certaines heures de la journée). L’installation de cabines à la
place de siège permettra également une gestion plus facile des groupes d’enfants.
L’aménagement d’un espace « débutant » a pour objectif de créer une zone active au
sommet de la future télécabine de Vallandry. Le secteur comprendra à la fois un espace
permettant d’accueillir les écoles de ski mais également un espace destiné à l’accueil
du public et notamment des tout-petits. Il sera agrémenté de 3 tapis et permettra de
regagner facilement le départ d’une piste bleue pour un retour aisé à la station.
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L’aménagement d’un espace « débutants » est concomitant au remodelage de la piste
« Forêt » (piste bleue) qui permettra aux skieurs les moins aguerris, de retourner facilement
à la station. En effet, le profil actuel de la piste sur sa partie aval, se rapproche d’un
niveau de difficulté rouge. Les travaux de remodelage prévoient donc un
agrandissement du virage pour un dénivelé équivalent à l’actuel, ce qui permettra de
diminuer la pente. La piste de ski se rapprochera alors d’un niveau de difficulté bleu.
Enfin, l’installation d’un réseau eau potable (AEP) et eaux usés (EU) sur un secteur situé
entre les gares de départ et d’arrivée de la télécabine a plusieurs objectifs :
₋
₋

Augmenter le standing du secteur situé à l’arrivée de la télécabine, avec
notamment l’installation de « vraies » toilettes ;
Raccorder diverses structures sur les réseaux telles que la Bergerie du Rey et les
restaurants d’altitude « Hubert et Paolo » et « Les Enfants Terribles ».

ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
Le site du projet est caractérisé par différents enjeux environnementaux. Tous sont pris en
compte dans l’élaboration du projet. Les principaux sont présentés ici. Un tableau
synthétise ensuite les enjeux de manière systématique pour toutes les thématiques.

ENJEUX PRINCIPAUX DU PATRIMOINE CULTUREL ET DU PAYSAGE
Le projet ne présente aucune covisibilité avec un site classé ou inscrit. Il présente une
covisibilité limitée avec le monument historique de la Chapelle du Mont Carmel située
sur le versant faisant face au projet, à plus de 4 km.
Le projet est situé en dehors du cœur du Parc national de la Vanoise.
Aucun site archéologique ou zone de présomption de prescription archéologique n’est
référencé.
Le projet est situé dans l’unité paysagère des « paysages naturels de loisirs ». Dans ce
contexte, Peisey-Vallandry demeure une station-village familiale qui a su préserver
l’équilibre entre tourisme et préservation de la nature et des paysages. Avec
l’observatoire environnemental, ADS dispose d’une bonne connaissance des paysages
du site projet :
> En bas, autour de la station, des espaces herbeux, qui aèrent l’espace et mettent
en valeur le bâti,
> Sur les pentes, une forte densité boisée, trouée çà et là par les pistes et les
remontées mécaniques qui offrent des clairières appréciables pour le visiteur,
> En haut, la zone de combat, où les arbres sont clairsemés au cœur de la lande.
Sur ces secteurs les enjeux sont les suivants :
> Secteur de la gare de départ et ses abords : vigilance sur la cohérence
architecturale et topographique du projet,
> Secteur de la ligne du télésiège et ses abords : vigilance sur le maintien de la
diversité végétale sous la ligne et la variation de la linéarité du layon forestier,
> Secteur de la gare d’arrivée et ses abords : vigilance sur la typologie architecturale
en lien avec le restaurant voisin, sur les textures végétales (lande) et sur la qualité
de la végétalisation des pentes,
> Secteur de l’alpage situé sous la gare d’arrivée : vigilance sur l’unité végétale de
l’alpage.
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ENJEUX PRINCIPAUX LIES AUX MILIEUX PHYSIQUES
Le site est utilisé pour l’agriculture, en périmètre AOC/AOP/IGP. La perturbation
temporaire et le risque de réduction des surfaces agricoles est à considérer.
La zone d’étude comporte des boisements naturels communaux. Les boisements sont à
préserver au maximum. Une surface inférieure à 5 000 m² sera défrichée pour sécuriser
l’exploitation de la télécabine.
Un cours d’eau expertisé (ruisseau des Michailles) est identifié en bordure de la zone
d’étude et est à prendre en compte notamment lors de la conception du projet et dans
la gestion des terrassements (pollutions par les fines et rejets accidentels).
Plusieurs périmètres de protection de captage sont présents sur la zone d’étude. Ils seront
à prendre en compte lors des terrassements afin d’éviter toute pollution accidentelle.

ENJEUX PRINCIPAUX DE LA BIODIVERSITE
L’avifaune est riche et potentiellement sensible au dérangement : 35 espèces d’oiseaux
protégées et potentiellement nicheuses sur le site dont 2 espèces menacées en RhôneAlpes et patrimoniales : la Bondrée apivore et la Chevêchette d’Europe. La zone
d’étude est favorable pour la reproduction du Tétras-lyre, très présent dans le secteur de
Vallandry.
Pour les mammifères, notons que l’enjeu chiroptère est faible sur la zone d’étude.
L’Ecureuil roux se reproduit probablement dans les secteurs boisés de la zone d’étude.
7 habitats sur 21 sont d’intérêt communautaire et 3 sont humides. Deux espèces
végétales protégées ont été observées dans le secteur du projet (Buxbaumie verte et
Fétuque du Valais).
Ces données doivent permettre d’envisager un projet intégrateur en cohérence avec
les continuités écologiques identifiées (une zone artificialisée, un espace perméable
terrestre et un réservoir de biodiversité).

ENJEUX PRINCIPAUX VIS-A-VIS DE LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE
Des habitations sont présentes à proximité de la zone de projet et l’ensemble de la zone
d’étude est concernée par le tourisme hivernal et estival ce qui implique une démarche
sécurisée et intégratrice pour la sécurité des riverains et la pérennité des activités voisines.
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THEME

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

Le patrimoine culturel et le paysage

Patrimoine
culturel

Sites classés et inscrits

Aucune covisibilité avec un site classé ou inscrit

Parc National

Le projet est situé en dehors du cœur du Parc national de la Vanoise.

FAIBLE

Monuments historiques

Covisibilité limitée avec la Chapelle du Mont Carmel située sur le versant faisant
face au projet à plus de 4 km

FAIBLE

Inventaire du bâti

Zone d’étude non concernée

NUL

Sites archéologiques

Absence de zone de présomption de prescription archéologique

NUL

Unités
régionales

Unité de la famille des paysages naturels de loisirs : Peisey-Vallandry demeure une
station-village familiale qui a su préserver l’équilibre entre tourisme et préservation
de la nature et des paysages.

paysagères

NUL

NEGLIGEABLE

Une bonne connaissance de l’unité paysagère locale par ADS et de ses éléments
structurants :
Unités paysagères à
l’échelle du domaine
skiable

>
>
>

Paysage

>
>
Eléments paysagers

>
>

En bas, autour de la station, des espaces herbeux, qui aèrent l’espace et
mettent en valeur le bâti,
Au centre, une forte densité boisée, trouée çà et là par les pistes et les
remontées mécaniques qui offrent des clairières appréciables pour le visiteur,
En haut, la zone de combat, où les arbres sont clairsemés au cœur de la
lande.

Secteur de la gare de départ et ses abords : vigilance sur la cohérence
architecturale et topographique du projet
Secteur de la ligne du télésiège et ses abords : vigilance sur le maintien de la
diversité végétale sous la ligne et la variation de la linéarité du layon forestier
Secteur de la gare d’arrivée et ses abords : vigilance sur la typologie
architecturale en lien avec le restaurant voisin, sur les textures végétales
(lande) et sur la qualité de la végétalisation des pentes
Secteur de l’alpage situé sous la gare d’arrivée : vigilance sur l’unité végétale
de l’alpage

MOYEN

MOYEN
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THEME

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

Les milieux physiques
Terres

Sol

Eau

Agriculture

Zone d’étude favorable au pastoralisme et incluse dans les périmètres
AOC/AOP/IGP

MOYEN

Forêts

Boisements naturels communaux sur la zone d’étude

MOYEN

Géologie

Zone d’étude située sur des anciens dépôt glaciaires.

FAIBLE

Sensibilités géologiques

Absence de sites géologiques sur la zone d’étude.

NUL

Hydrographie

Zone d’étude longée par le ruisseau des Michailles

MOYEN

Eau potable

Projet situé dans des périmètres de protection rapproché et éloigné.

FORT

Le front de neige est desservi par les réseaux.

FAIBLE

Eaux usées, rejets
assainissements

et

Source d’eau thermale

Zone d’étude non concernée par une source d’eau thermale.

NUL

Air

Bonne qualité de l’air sur les communes concernées par le projet

FAIBLE

Evolution climatique

Projet situé en haute altitude

FAIBLE

La biodiversité
Zone d’étude comprise en partie dans une ZNIEFF de type II et en limite d’une
ZNIEFF de type I.

FAIBLE

Projet situé en dehors des zones humides de l’inventaire départemental.

FAIBLE

Réseau Natura 2000

ZPS et ZSC à environ 3 km de la zone d’étude

MOYEN

APPB

APPB le plus proche à 2,3 km

Parc national

Zone d’étude située en bordure de la zone d’adhésion du parc national de la
Vanoise.

Réserve naturelle

Réserves naturelles nationales à 7 km de la zone d’étude

ZNIEFF
Zones
humides
l’inventaire
départemental
Zonages
nature

Habitats naturels

de

21 habitats naturels dont 1 d’intérêt prioritaire, 7 d’intérêt communautaire et 3
humides

NUL
NEGLIGEABLE
NUL
MOYEN
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THEME

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

4 espèces protégées présentes en dehors de la zone d’étude : Buxbaumie verte,
Fétuque du Valais ; Lycopode des Alpes et Primevère du Piémont

FAIBLE

Avifaune

35 espèces protégées et potentiellement nicheuses sur le site dont 2 espèces
menacées en Rhône-Alpes : la Bondrée apivore et la Chevêchette d’Europe

FORT

Galliformes

Présence de Tétras lyre et de Lagopède alpin, zone d’étude potentiellement
favorable à la reproduction de la Perdrix bartavelle et du Tétras lyre, zone d’étude
potentiellement favorable à l’hivernage du Tétras lyre

FORT

Rhopalocères

Absence d’espèces protégées ou menacée d’extinction en Rhône-Alpes

FAIBLE

Odonates

Aucune espèce présente sur la zone d’étude

NUL

Reptiles

Aucune espèce présente sur la zone d’étude

NUL

Chiroptères

Absence d’arbre potentiellement favorable au Chauves-souris

NUL

Amphibiens

Aucune espèce présente sur la zone d’étude

NUL

Mammifères

Présence d’une espèce protégée : l’Ecureuil roux, qui se reproduit probablement
sur la zone d’étude

MOYEN

Projet situé dans des réservoirs de biodiversité et en espace terrestre à
perméabilité moyenne.

MOYEN

Flore

Faune

Continuités écologiques

La population et la santé humaine

Environnement
humain

Santé humaine

Zones habitées

Projet situé à proximité des habitations et dans un espace de loisir et de détente.

Voisinage sensible

Aucun voisinage sensible

NUL

Activités

Zone de projet concernée par le tourisme hivernal et estival

FORT

Biens matériels

Absence de réseaux et biens matériels sur la zone d’étude

NUL

Projet situé à distance des sources de pollution. Absence de plantes allergènes et
du Moustique tigre.

MOYEN

FAIBLE
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INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Les incidences du projet sur les différentes thématiques environnementales sont évaluées
pour les thématiques à enjeux faibles à forts. Les incidences des thèmes à enjeux
négligeables et nuls ne sont pas évaluées. Les incidences sont analysées avant
application des mesures de la séquence Eviter-Réduire-Compenser.
Les enjeux à traiter sont donc les suivants :
> Le patrimoine culturel (monuments historiques),
> Le paysage,
> L’agriculture,
> La forêt,
> Le sol,
> L’eau (hydrographie, eau potable et eaux usées),
> L’évolution climatique,
> Les zonages nature (ZNIEFF, zones humides et N2000),
> Les habitats naturels et la flore,
> La faune (avifaune, rhopalocère et mammifères),
> Les continuités écologiques,
> L’environnement humain (zones habitées et activités de loisirs),
> La santé humaine.
Les incidences potentielles les plus fortes sont résumées ici. Un tableau synthétise ensuite
les incidences de manière systématique pour toutes les thématiques traitées.

PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE
Le projet a très peu d’incidence sur le patrimoine culturel. Le projet n’est pas en
covisibilité avec les monuments historiques les plus proches, en particulier celui de la
chapelle des Vernettes à Peisey-Nancroix. Le projet entretient une seule covisibilité avec
un monument historique, celui de la Chapelle du Mont Carmel. L’incidence est
négligeable car la vue est éloignée (4km) et désaxée sur le projet. Le projet sera très
faiblement perçu.
Le projet respecte globalement les ambiances paysagères locales (front de neige de
Vallandry, pentes boisées). Toutefois, sur les hauteurs, le projet participe à l’érosion
progressive de l’ambiance particulière de la lande de la zone de combat pour laquelle
une vigilance est à conserver. Par ailleurs, sur le même secteur, la création d’un espace
« débutants » nécessite des modelages de terrains qui risquent d’artificialiser le secteur.
Le soin apporté à l’architecture, au terrassement et à la végétalisation déterminera la
qualité des paysages d’altitude.

MILIEUX PHYSIQUES
En l’absence de mesures spécifiques, les incidences prévisibles les plus sensibles
concernent l’agriculture (près de 3,45 ha soustraits en phase travaux et pendant les deux
à trois années suivantes le temps de la consolidation de la revégétalisation), la forêt
(avec un défrichement réduit mais inévitable de 4 577 m² au maximum), le cours d’eau
des Michailles et les captages d’eau potable (risques de pollution par les engins de
chantier en phase chantier). Les réseaux AEP et EU seront améliorés sur le secteur de
Vallandry, avec plusieurs raccordements à des infrastructures existantes.
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BIODIVERSITE
Des mesures d’évitement spécifiques sont à mettre en place pour éviter les incidences
sur la ZPS « La Vanoise », la flore et la faune patrimoniale (avifaune et mammifères).
Des mesures sont aussi à envisager pour réduire la destruction d’habitats naturels par les
travaux de terrassement, le dérangement de la faune et le maintien de la perméabilité
écologique du territoire.
Avec la mise en place de toutes ces mesures, le projet ne nécessite pas la réalisation
d'un dossier de demande de dérogation espèces protégées.

POPULATION ET SANTE HUMAINE
La gêne temporaire des activités estivales et du voisinage doit être accompagnée d’un
programme de coordination spécifique. Après les travaux, le projet aura un impact
positif sur le développement des activités de loisirs estivales et hivernales.
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THEME

NIVEAU ENJEUX

INCIDENCE NOTABLE
NATURE

TYPE

DUREE

NIVEAU

Le patrimoine culturel et le paysage
Patrimoine
culturel

Paysage

Monuments
historiques

FAIBLE

Vue éloignée (4km) et désaxée sur le projet depuis
Chapelle du Mont Carmel : très faible perception des
travaux

Direct

Permanente

NEGLIGEABLE

Unités
paysagères
locales et perceptions

MOYEN

Le projet participe à l’érosion progressive de l’ambiance
particulière de la lande de la zone de combat

Direct

Permanente

MOYEN

Direct

Permanente

MOYEN

Eléments
sensibles

paysagers

Secteur de la gare d’arrivée et ses abords : La nouvelle
gare se positionne sur un secteur de lande résiduel, érodant
encore un peu plus cette ambiance particulière du milieu
montagnard.
MOYEN

La création d’un espace « débutants » nécessite
d’artificialiser le milieu en créant 3 tapis neige et en
terrassant pour adoucir les pentes des pistes. Le soin
apporté sur l’intégration des tapis et la végétalisation
déterminera la qualité des paysages sur ce secteur
Les milieux physiques

Terres

Sol

Eau

Agriculture

MOYEN

Près de 3,45 hectares soustraits en phase travaux (surfaces
terrassées temporairement) et 0,2 ha soustraits à terme
(surfaces terrassées définitivement)

Direct

Temporaire

MOYEN

Forêts

MOYEN

Défrichement de 4 577 m² (0,45 ha).

Direct

Temporaire

FAIBLE

Géologie

FAIBLE

Le projet intègre les contraintes géotechniques pour le
dimensionnement des ouvrages.

Direct

Permanente

NEGLIGEABLE

Hydrographie

MOYEN

Cours d’eau des Michailles non impacté directement par
le projet mais risque de pollution accidentelle existant

-

-

MOYEN

Eau potable

FORT

Risque de pollution des zones de captage d’eau potable

Indirect

Temporaire

FORT

Eaux usées, rejets et
assainissements

FAIBLE

Rejets et assainissements : le projet intègre un projet de
réseau AEP/EU qui permettra de desservir diverses

Direct

Permanent

POSITIF
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THEME

NIVEAU ENJEUX

INCIDENCE NOTABLE
NATURE

TYPE

DUREE

NIVEAU

infrastructures présentes au sommet de la télécabine
Vallandry
Air

FAIBLE

Impact du projet sur le climat : un projet peu émetteur de
gaz à effets de serre

Direct

Permanente

NEGLIGEABLE

Evolution climatique

FAIBLE

Le projet face au changement climatique : viabilité de
l’exploitation de la station sur la durée de vie de l’appareil

Direct

Permanente

NEGLIGEABLE

La biodiversité
ZNIEFF
Zonages nature

Zones humides
l’inventaire
départemental

Remplacement d’une remontée et remodelage de pistes
déjà existantes

Direct

Permanente

NEGLIGEABLE

FAIBLE

Projet situé en dehors des zones humides de l’inventaire
départemental.

-

-

NUL

MOYEN

ZPS « La Vanoise » : présence de galliformes

Direct

Permanente

MOYEN

Direct

Permanent

FAIBLE

Aucun risque de destruction accidentelle d’individu en
phase travaux

Direct

Temporaire

NUL

Risque de destruction d’individus
collisions avec les câbles)

Direct

Temporaire ou
permanent selon
l’impact

FORT

Destruction d’habitat de reproduction

Direct

Permanent

FAIBLE

Dérangement des individus en période de reproduction

Direct

Temporaire

MOYEN

de

Réseau Natura 2000

Habitats naturels

FAIBLE

MOYEN

Destruction d’habitats naturels par les travaux de
terrassements
dont
11
%
d’habitats
d’intérêt
communautaire et 67 % d’habitats déjà anthropisés.
Destruction de 4 577 m² d’habitats
communautaire pour le défrichement.

d’intérêt

Destruction de 316 m² d’habitat humide.
Flore

Faune

FAIBLE

Avifaune

(terrassements

et

FORT
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THEME

Galliformes

Rhopalocères

NIVEAU ENJEUX

FORT

FAIBLE

INCIDENCE NOTABLE
NATURE

TYPE

DUREE

NIVEAU

Risque de destruction d’individus (collisions avec les
câbles)

Direct

Permanent

MOYEN

Dérangement des individus en période de reproduction

Direct

Temporaire

FORT

Risque de destruction d’individus

Direct

Temporaire

FAIBLE

Destruction d’habitat de reproduction

Direct

Temporaire

FAIBLE

Odonates

NUL

Aucune incidence du projet

-

-

NUL

Reptiles

NUL

Aucune incidence du projet

-

-

NUL

Chiroptères

NUL

Aucune incidence du projet

-

-

NUL

Amphibiens

NUL

Aucune incidence du projet

-

-

NUL

Risque de destruction d’individus

Direct

Temporaire

FORT

Destruction d’habitat de reproduction

Direct

Permanent

FAIBLE

-

-

FAIBLE

Chantier source de nuisances (bruit, poussière) à proximité
des zones habitées

Direct

Temporaire

MOYEN

Gêne temporaire en phase chantier

Direct

Temporaire

FORT

Amélioration des activités hivernales

Direct

Permanent

POSITIF

Terrassements amont sur une zone d’aléa amiante estimé
comme nul à très faible

Direct

Temporaire

NEGLIGEABLE

Autres mammifères
Continuités écologiques

MOYEN
MOYEN

Projet situé en espace perméable terrestre et impactant
très peu les réservoirs de biodiversité (milieu forestier)
La population et la santé humaine

Zones habitées
Environnement
humain

Santé humaine

Activités de loisir

MOYEN
FORT
FAIBLE
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LE PROJET FACE AUX RISQUES
Les risques les plus sensibles sont abordés par des expertises spécifiques annexées au
DAET (nivologie, géotechnique).
L’analyse des risques montre que des mesures environnementales spécifiques sont à
prévoir pour la gestion des risques de pollution du cours d’eau permanent (ruisseau des
Michailles) et des captages d’eau potable par les engins de chantier.
RISQUE

ALEA

PRESCRIPTIONS POUR LE PROJET

Risques technologiques
et miniers

-

-

Crues torrentielles

Zone d’étude
concernée par un
ruisseau permanent

Avalanche

Sismicité

INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT EN CAS D’ALEA

-

- Repositionnement du P5
- Gestion des fines à
mettre en place (voir
chapitre des mesures)

Sans objet

Aléa faible

-

Sans objet

Aléa moyen

- Dimensionnement de
l’ouvrage afin de
prendre en compte le
risque sismique

Sans objet

- Repositionnement des
P12 et P13

Glissement de terrain

Aléa faible

Retrait et gonflement
des sols argileux

Aléa faible

-

Sans objet

Aléa nul : pas de
cavités

-

Sans objet

Chute de bloc

Aléa nul : pas de
falaises et faibles
pentes

-

Sans objet

Roches amiantifères

Aléa faible

-

Sans objet

Affaissement/
Effondrement

- Gestion des pentes de
terrassement

Sans objet
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SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
PROJET DE TELECABINE ET AMENAGEMENTS ASSOCIES
Comme expliqué précédemment, l’axe de la télécabine a très rapidement été
déterminé (contrainte de la commune de garder le même axe). Aussi, le projet
présentant assez peu de contraintes environnementales ou géotechnique, seules
quelques ajustements sur la localisation des pylônes ont été réalisées.
Ce projet n’a donc pas fait l’objet d’une réelle étude des variantes.

PROJET DE RESEAU AEP/EU
PROJET RETENU (VARIANTE 3)

VARIANTE 1

VARIANTE 2

Critère environnemental
Pas d’espèce protégée à
proximité

Pas d’espèce protégée à
proximité

Présence d’une station
d’espèce protégées à
proximité

En dehors des périmètres de
protection de captage
d’eau potable

Tracé situé en limite d’un PPI de
captage d’eau potable

En dehors des périmètres de
protection de captage
d’eau potable

Critère technique
Sans objet
Critère socio-économique
Desservir la Bergerie et les
restaurants d’altitude situés à
l’arrivée de la télécabine

Desservir la Bergerie et les
restaurants d’altitude situés à
l’arrivée de la télécabine

Desservir la Bergerie et les
restaurants d’altitude situés
à l’arrivée de la télécabine

Tracé intermédiaire

Tracé le moins long donc le
moins coûteux

Tracé le plus long donc le
plus coûteux

Bien que le projet retenu ne soit pas le plus avantageux d’un point de vue économique,
il permet d’éviter les enjeux environnementaux recensés lors des études de terrain.
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ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET
EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
Sans le projet

Avec le projet

Patrimoine culturel et paysage
=
Le renouvellement des équipements
contribue au maintien d’une qualité
architecturale sur la station voire des
paysages sous réserve d’application de
mesures spécifiques.

En l’absence de remplacement les
équipements deviennent vieillissants et
nuisent à la qualité d’image de la
station.

Milieux physiques
=
Les pratiques agricoles et forestières et
les principes d’exploitation du domaine
demeureront inchangés.

Le projet prévoit une faible réduction
des surfaces agricoles et forestières.

Biodiversité
=
Destruction d’une petite surface de
zone humide, de boisements naturels
communaux et de landes alpines.

Les milieux sont stables.

Population et santé humaine

En l’absence de remplacement les
équipements deviennent vieillissants et
perturbent le bon accueil de la
population.
Légende :
Faible dégradation ;

Dégradation ;

Faible amélioration ;

Amélioration ;

Amélioration des pratiques hivernales
et estivales.

=

Stabilité
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MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE
Après la mise en œuvre des mesures d’intégration environnementale, le projet aura un
effet très faible sur l’environnement.
Les mesures adoptées s’inscrivent dans la logique définie par la Doctrine E.R.C. du
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable relative à la séquence Eviter,
Réduire et Compenser les impacts des projets d’aménagement sur le milieu naturel et
plus généralement sur l’ensemble des thèmes environnementaux. Les mesures sont
proposées dans le cas d’effets négatifs notables, ici considérés faibles à fort.
Le principe de la doctrine E.R.C. est illustré par le schéma ci-dessous. Les mesures E.R.C.
sont également complétées par des modalités de suivi destinées à garantir à la fois la
mise en œuvre effective de chaque mesure et leur pérennité.
Schéma du principe de la logique ERC (Eviter - Réduire - Compenser)



Incidences notables du projet sur l’environnement




Mesure(s) d’Evitement



Impacts bruts ne pouvant être évités




Mesure(s) de Réduction



Impacts résiduels ne
pouvant être réduits à
un niveau non
significatif




Mesure(s) de Compensation
(proportionnelle(s) au niveau
d’impact résiduel du projet)

Les mesures mises en œuvre et leur coût sont présentés dans le tableau suivant. Le
tableau figurant ensuite expose le raisonnement qui a conduit à la définition de ces
mesures.
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THEME

IMPACT

JUSTIFICATION

MESURE D’EVITEMENT

IMPACT
RESIDUEL

MESURE DE REDUCTION

IMPACT
RESIDUEL

MESURES DE SUIVI

Le patrimoine culturel et le paysage
Unités paysagères
locales et
perceptions

MOYEN

Le projet participe à l’érosion progressive
de l’ambiance particulière de la lande de
la zone de combat

Pas d’évitement
possible

MOYEN

Eléments paysagers
sensibles

MOYEN

La création d’un espace « débutants »
nécessite d’artificialiser le milieu en créant
3 tapis neige et en terrassant pour adoucir
les pentes des pistes. Le soin apporté sur
l’intégration des tapis et la végétalisation
déterminera la qualité des paysages sur
ce secteur

FAIBLE

MR 1 : Qualité architecturale
des gares

Secteur de la gare d’arrivée et ses
abords : La nouvelle gare se positionne sur
un secteur de lande résiduel, érodant
encore un peu plus cette ambiance
particulière du milieu montagnard.

Paysage

MR 3 : Limitation des
terrassements

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

MR 2 : Travail sur l’intégration
des tapis neige
Pas d’évitement
possible

MOYEN

MR 3 : Limitation des
terrassements

FAIBLE

MS 2 : Suivi de l’efficacité
des mesures
environnementales

FAIBLE

MS 2 : Suivi de l’efficacité
des mesures
environnementales

-

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

MR 4 : Revégétalisation des
surfaces remaniées
MR 10 : Etrépage des landes
et fourrés à genévrier

Les milieux physiques

Terres

Agriculture

MOYEN

Près de 3,45 hectares soustraits en phase
travaux
(surfaces
terrassées
temporairement) et 0,2 ha soustraits à
terme (surfaces terrassées définitivement)

MR 4 : Revégétalisation des
surfaces remaniées
Pas d’évitement
possible

MOYEN

MR
5:
Concertation
préalable
avec
les
exploitants agricoles

ME 1 : Modification du
tracé du réseau AEP/EU

Eau potable

FORT

Risque de pollution des zones de captage
d’eau potable

Eau

ME 2 : Adaptation de
l’implantation des
pylônes
ME 3 : Gestion des
risques de pollution sur
le ruisseau des
Michailles et les
captages d’eau
potable

FAIBLE

-

ME 2 : Adaptation de
l’implantation des
pylônes
Hydrographie

MOYEN

Cours d’eau des Michailles non impacté
directement par le projet mais existence
d’un risque de pollution accidentelle

ME 3 : Gestion des
risques de pollution sur
le ruisseau des
Michailles et les
captages d’eau
potable

FAIBLE

-

-

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travauxMS 1 :

assistance
environnementale en
phase travaux
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THEME

IMPACT

JUSTIFICATION

MESURE D’EVITEMENT

IMPACT
RESIDUEL

MESURE DE REDUCTION

IMPACT
RESIDUEL

MESURES DE SUIVI

La biodiversité

Zones humides

MOYEN

316 m² de zone humide impactés et risque
d’impact sur les autres zones humides

Zonages nature

Réseau Natura 2000

Habitats naturels

MOYEN

MOYEN

ZPS « La Vanoise » située à 3 km du projet :
présence de galliformes
Destruction d’habitats naturels par les
travaux de terrassements dont 11 %
d’habitats d’intérêt communautaire et 67
% d’habitats déjà anthropisés.
Destruction de 4 577 m²
d’intérêt
communautaire
défrichement.

d’habitats
pour
le

ME 2 : Adaptation de
l’implantation des
pylônes

MOYEN

MR 6 : Etrépage d’une zone
humide au niveau de la gare
de départ de la télécabine

FAIBLE

MOYEN

MR 9 : Installation de balises
avifaune

FAIBLE

ME 5 : Mises en défens
des zones humides
Pas d’évitement
possible

ME 2 : Adaptation de
l’implantation des
pylônes
ME 5 : Mises en défens
des zones humides

MOYEN

MR 6 : Etrépage d’une zone
humide au niveau de la gare
de départ de la télécabine

Risque
de
destruction
d’individus
(défrichement, terrassements et collisions
avec les câbles)

MS 2 : Suivi de l’efficacité
des mesures
environnementales

MR 10 : Etrépage des landes
et fourrés à genévrier

FORT

Avifaune

FAIBLE

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

MR 9 : Installation de balises
avifaune
FAIBLE

Destruction d’habitat de reproduction

MOYEN

Dérangement des individus en période de
reproduction

Pas d’évitement
possible

FAIBLE

-

-

-

MOYEN

MR 7 : Adaptation du
calendrier des travaux en
fonction des périodes
sensibles de la faune

FAIBLE

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

FAIBLE

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

Faune

MOYEN
Galliformes

Risque de destruction d’individus (collision
avec les câbles)

Pas d’évitement
possible

MOYEN

MR 7 : Adaptation du
calendrier des travaux en
fonction des périodes
sensibles de la faune
MR 9 : Installation de balises
avifaune

Dérangement des individus en période de
reproduction

Pas d’évitement
possible

FORT

Risque de destruction d’individus

FAIBLE

Destruction d’habitat de reproduction

FORT

Mammifères (hors
chiroptères)

MR 8 : Mise en place d’un
dispositif d’effarouchement

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

FAIBLE

MR 7 : Adaptation du
calendrier des travaux en
fonction des périodes
sensibles de la faune
Pas d’évitement
possible

MS 2 : Suivi de l’efficacité
des mesures
environnementales

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

Destruction de 316 m² d’habitat humide.

FORT

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

FORT

Pas de réduction possible

FORT

-

Pas d’évitement
possible

FORT

MR 7 : Adaptation du
calendrier des travaux en
fonction des périodes
sensibles de la faune

FAIBLE

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

-

FAIBLE

-
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THEME

IMPACT

JUSTIFICATION

MESURE D’EVITEMENT

IMPACT
RESIDUEL

MESURE DE REDUCTION

IMPACT
RESIDUEL

MESURES DE SUIVI

La population et la santé humaine
Zones habitées

MOYEN

Chantier source de nuisances (bruit,
poussière) à proximité des zones habitées

ME 6 : Mise en sécurité
des zones de chantier
vis-à-vis du public

FAIBLE

-

FAIBLE

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

Activités de loisir

FORT

Gêne temporaire des activités estivales en
phase chantier

ME 6 : Mise en sécurité
des zones de chantier
vis-à-vis du public

FAIBLE

-

-

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

Environnement
humain
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CHAPITRE 2. DESCRIPTION DU PROJET
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude
d’impact qui comporte :
« 2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction
et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle
du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration,
la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets
produits durant les phases de construction et de fonctionnement. […]»

MAITRE D’OUVRAGE
La Société ADS, gestionnaire du domaine skiable Les Arcs/Peisey-Vallandry, est à
l’initiative de cette étude.
RAISON SOCIALE

ADS DOMAINE SKIABLE LES ARCS/ PEISEYVALLANDRY

ADRESSE SIEGE SOCIAL

Le Chalet des Villards, Arc 1800,
73700 Bourg-Saint-Maurice

SIRET

076 520 568 01336

DEPARTEMENT

Savoie (73)

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE

Frédéric CHARLOT

QUALITE DU SIGNATAIRE

Directeur général ADS

PERSONNE A CONTACTER

Léo TIXIER

TELEPHONE

+ 33(4) 79 04 26 14
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LOCALISATION ET OBJECTIFS
DOMAINE SKIABLE ET LOCALISATION
Le projet est situé en Tarentaise sur les communes de Landry (73 210) et Peisey-Nancroix
(73 210) en Savoie, au sein du domaine skiable des Arcs/Peisey Vallandry.
La station des Arcs/Peisey Vallandry compte 200 km de piste et constitue, avec la station
de la Plagne, le domaine skiable Paradiski, second plus grand domaine skiable relié au
monde avec plus de 425 km de pistes de ski.
Le domaine skiable des Arcs est composé de plusieurs stations-villages interconnectées
entre elles et au reste du domaine par des remontées mécaniques et des pistes de ski.
Ces stations-villages sont les principales zones d’hébergement et donc de départs vers
les pistes pour les skieurs.

DEFINITION DU PROJET
Le projet a pour principal objectif de remplacer le télésiège de Vallandry actuel par une
télécabine. L’axe de la nouvelle télécabine sera identique à l’actuel et la localisation
des gares de départ et d’arrivée restera quasiment inchangée (nouvelle gare d’arrivée
juste en aval de l’actuelle). Les pylônes du télésiège aujourd’hui en place seront
supprimés.
Le remplacement de la télécabine s’accompagne de plusieurs opérations visant à
moderniser le secteur :
₋
₋

Création d’un espace « débutants » au niveau de la gare d’arrivée : installation
de 3 tapis neige et adoucissement des pentes.
Remodelage du départ et de l’arrivée de la piste de ski « Forêt ».

Les déblais excédentaires obtenus suite au terrassement des gares de la future
télécabine et de l’espace « débutant » seront utilisés pour remodeler certains secteurs
de piste situées à proximité (élargissement, correction de devers, …).
Enfin, un réseau d’eau potable (AEP) et d’eaux usées (EU) sera installé entre la station et
la gare d’arrivée de la télécabine de Vallandry.
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OBJECTIFS DU PROJET
Le remplacement du télésiège de Vallandry par une télécabine va permettre une
modernisation du secteur de Peisey-Vallandry. En effet, le TS actuel, datant de 1986, est
le plus ancien du secteur et ne permet plus de supporter les flux de skieurs durant la pleine
saison. De fait, le remplacement par une télécabine permettra d’augmenter le débit de
transport des skieurs notamment dans ce secteur accueillant de nombreux départs
d’école de ski (saturation à certaines heures de la journée). L’installation de cabines à la
place de siège permettra également une gestion plus facile des groupes d’enfants.
L’aménagement d’un espace « débutant » a pour objectif de créer une zone active au
sommet de la future télécabine de Vallandry. Le secteur comprendra à la fois un espace
permettant d’accueillir les écoles de ski mais également un espace destiné à l’accueil
du public et notamment des tout-petits. Il sera agrémenté de 3 tapis et permettra de
regagner facilement le départ d’une piste bleue pour un retour aisé à la station.
L’aménagement d’un espace « débutants » est concomitant au remodelage de la piste
« Forêt » (piste bleue) qui permettra aux skieurs les moins aguerris, de retourner facilement
à la station. En effet, le profil actuel de la piste sur sa partie aval, se rapproche d’un
niveau de difficulté rouge. Les travaux de remodelage prévoient donc un
agrandissement du virage pour un dénivelé équivalent à l’actuel, ce qui permettra de
diminuer la pente. La piste de ski se rapprochera alors d’un niveau de difficulté bleu.
Enfin, l’installation d’un réseau eau potable (AEP) et eaux usés (EU) sur un secteur situé
entre les gares de départ et d’arrivée de la télécabine a plusieurs objectifs :
₋
₋

Augmenter le standing du secteur situé à l’arrivée de la télécabine, avec
notamment l’installation de « vraies » toilettes ;
Raccorder diverses structures sur les réseaux telles que la Bergerie du Rey et les
restaurants d’altitude « Hubert et Paolo » et « Les Enfants Terribles ».

COUTS DU PROJET
Le projet de remplacement du télésiège de Vallandry par une télécabine coûtera
environ 12 millions d’euros auxquels s’ajoutent 2,275 millions d’euros pour la construction
de la gare d’arrivée (G2).
L’espace « débutants » qui sera installé au sommet de la télécabine aura un coût
d’environ 250 000€ (hors achat des tapis neige).
Enfin, le projet de conduite AEP/UE aura un coût global de 1 100 000€. Cet investissement
sera partagé entre ADS et le SIVOM des communes de Landry et Peisey-Vallandry.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
REMPLACEMENT D’UNE REMONTEE EXISTANTE
Le projet principal est le remplacement du télésiège de Vallandry pas une télécabine.
La localisation de la gare de départ reste inchangée tandis que la gare d’arrivée sera
positionnée dans le même axe que l’actuelle mais légèrement plus en aval.
Le plan d’ensemble du projet est présenté à la page suivante et plus de plans techniques
sont visibles en annexe (cf. CHAPITRE 111).
TYPE D’APPAREIL
LONGUEUR SUIVANT LA
PENTE

NOMBRE DE PYLONES

Télécabine

ALTITUDE GARE DEPART
(EMBARQUEMENT)

1564,70

2 035 m

ALTITUDE GARE ARRIVEE
(DEBARQUEMENT)

2 138

15

DENIVELEE TOTALE

573,3

SENS DE MONTEE

Est

PENTE MOYENNE

28,6%

TYPE ET CAPACITE DES
VEHICULES

10 places

VITESSE

6 m/s

NOMBRE DE VEHICULES
TOTAL

DEBIT HORAIRE

71 définitif
3000
personnes/heure

REMODELAGE D’UNE PISTE DE SKI
Le projet prévoie également un remodelage du départ et de l’arrivée de la piste de ski
« Forêt », de manière à la rendre plus facilement accessible aux skieurs débutants.
Les plans du projet sont présentés aux pages 35 et 36 et plus de plans techniques sont
visibles en annexe.
PISTE FORET

SURFACE TERRASSEE

Zone aval

3 400 m²

Zone amont

5 250 m²
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AMENAGEMENT D’UN ESPACE « DEBUTANTS »
L’aménagement d’un espace « débutants » au sommet de la télécabine de Vallandry
permettra un accueil plus efficace des débutants et des tout-petits. En effet,
l’aménagement prévoit l’installation de 3 tapis et l’adoucissement des pentes.
ESPACE « DEBUTANTS »

LONGUEUR (METRES)

Tapis 1

68

Tapis 2

36

Tapis 3

36

INSTALLATION D’UN RESEAU D’EAU POTABLE AEP ET D’EAU
USEES
L’installation d’un réseau AEP/EU entre le front de neige et le sommet de la future de la
télécabine de Vallandry permettra de raccorder certaines infrastructures (bergerie,
restaurants d’altitude, gare d’arrivée) à ce réseau.
LONGUEUR DU RESEAU
PROFONDEUR DE LA TRANCHEE

3 620 m
1,90 maximum

LARGEUR DE LA TRANCHEE

2 mètres

EMPRISE TOTALE

7 240 m²
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SYNTHESE DU PROJET
REMONTEE
GARE

REMODELAGE DE
LA PISTE FORET

ESPACE

« DEBUTANTS »

RESEAU
D’EAU

TOTAL

POTABLE

ZONE DE
VALORISATION
DES DEBLAIS

GARE AVAL

PYLONES

Volume de déblais (m3)

4 700

1 125

6 000

4 050

23 500

0

0

39 375

Volume de remblais (m3)

0

725

0

2 450

18 900

0

16 450

38 525

Excédent (m3)

4 700

400

6 000

1 600

4 600

0

-16 450

850

Surface terrassée (m²)

3 900

2 250

1 100

8 650

18 900

5 180

11 900

51 880

0

0

0

0

4 577

Surface défrichée (m²)

AMONT

4 577
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CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES
ENGINS DE CHANTIER ET VOIES D’ACCES/STATIONNEMENT
L’accès au chantier des gares et de l’espace « débutants » se fera par les routes
carrossables existantes et les interventions pour le démantèlement des anciens pylônes
et la construction des nouveaux se feront directement dans le layon du télésiège existant
à l’aide d’une pelle araignée. Les anciens pylônes seront emmenés hors du site par
héliportage.
Pour les travaux, les engins utilisés seront de natures diverses : pelles, bulldozer,
chargeuse, grues, grue mobile, pelle-araignée, tombereau.

ZONES DE STOCKAGE
Les zones de stockage temporaires, de stockage de produits dangereux et les bases de
vie seront localisées à proximité des gares de départ et d’arrivée de la télécabine (G1
et G2).
Les zones de valorisation des déblais sont situées à proximité des chantiers. Il s’agit de
pistes de ski qui seront remodelés avec les déblais excédentaires.

ESTIMATION DES NUISANCES ET EMISSIONS
Les engins de chantier peuvent entraîner, durant la phase de chantier, des nuisances
sonores et des vibrations.

PLANNING PREVISIONNEL
Le démarrage du chantier se fera fin avril, dès la fermeture du domaine skiable. Le
chantier débutera par le démontage des pylônes actuels et l’installation des nouveaux
puis se poursuivra avec les terrassements en G1 et G2. Suivront ensuite les phases de
construction et de montage avec un achèvement des travaux prévu pour début
novembre 2020 et une mise en service fin novembre 2020 (cf. planning ci-dessous).
Le défrichement (réalisé pour une question de sécurité par rapport à la future ligne) sera
effectué à partir du 15 août 2020. Il aura lieu après la construction des pylônes car ces
derniers seront installés dans le layon existant et leur construction ne nécessite pas d’avoir
préalablement défriché.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Au regard de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à Etude
d’impact. Voici ci-dessous les différentes rubriques concernées :

CATEGORIE DE PROJET

43. Pistes de
remontées
mécaniques
aménagements
associés.

ski,

PROJETS SOUMIS A EVALUATION

PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU CAS

ENVIRONNEMENTALE

PAR CAS

a) Création de remontées
mécaniques ou téléphériques
transportant plus de 1 500
passagers par heure.

a) Remontée mécaniques ou
téléphériques
transportant
moins de 1 500 passagers par
heure à l’exclusion des
remontées
mécaniques
démontables
et
transportables et des tapis
roulants mentionnés à l’article
L. 342-17-1 du code du
tourisme.

Remplacement
d’un télésiège par
une
télécabine
permettant
de
transporter
3000
personnes/heure

b) Pistes de ski […] d’une
superficie supérieure ou égale
à 2 hectares en site vierge ou
d’une superficie supérieure ou
égale à 4 hectares hors site
vierge

b) Pistes de ski […] d’une
superficie inférieure à 2
hectares en site vierge ou
d’une superficie inférieure à 4
hectares hors site vierge.

L’aménagement de
l’espace
« débutants » et le
remodelage de la
piste
« Forêt »
concernent
une
surface totale de 41
100 m².

a) Défrichements portant sur
une superficie totale, même
fragmentée,
égale
ou
supérieure à 25 hectares.

a) Défrichements soumis à
autorisation au titre de l'article
L. 341-3 du code forestier en
vue de la reconversion des
sols, portant sur une superficie
totale, même fragmentée, de
plus de 0,5 hectare.

Le remplacement
du télésiège actuel
entrainera
le
défrichement de 4
577 m²

et

47. Premiers
boisements et
déboisements en
vue de la
reconversion de sols.

ELEMENTS DU PROJET

L’aménagement d’un réseau AEP/EU ne fait l’objet d’aucune rubrique à l’annexe de
l’article R.122-2 du code de l’environnement.
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CHAPITRE 3. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude
d’impact qui comporte :
« 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 1221 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la
population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le
climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage ; »

PATRIMOINE ET PAYSAGE
PATRIMOINE CULTUREL
L’étude du paysage à l‘échelle territoriale nous permet de préciser le contexte paysager
réglementaire et institutionnel du site.

PARC NATIONAL ET PARC NATUREL REGIONAL
Parc national ou régional

Projet en dehors d’un parc

Enjeu nul

Le projet est situé à plus de 3 km du cœur de parc du PN de la Vanoise et en dehors de
tout parc naturel régional.

SITES CLASSES ET INSCRITS
Sites classés et inscrits

Aucune covisibilité avec un site classé ou inscrit

Enjeu nul

La désignation d’un site classé ou d’un site inscrit a pour objectif la conservation ou la préservation
d’espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt général du point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque. Le site classé profite d’une protection renforcée qui interdit
tous travaux modifiant l’aspect du site, sauf travaux spéciaux soumis à autorisation. En site inscrit,
les projets sont autorisés mais soumis à un avis des services concernés.

Source : DREAL Auvergne-Rhône Alpes

SITE CLASSE
Le projet n’est pas situé en site classé. Les sites classés les plus proches sont le Vallon de
Champagny-le-Haut, le Vallon du Clou et le Cormet de Roselend (partie classée), qui
sont situés à plus de 10 km de la zone d’étude. Aucun n’entretient de relation visuelle
avec le projet.
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SITE INSCRIT
Le projet n’est pas situé en site inscrit. Les sites inscrits les plus proches sont les Hameaux
de Champagny-le-Haut, Le Cormet de Roseland (partie inscrite), le Lac de Tignes et ses
berges, qui sont situés à plus de 10 km de la zone d’étude. Aucun n’entretient de relation
visuelle avec le projet.
L’enjeu est considéré comme nul.

Figure 1 – Sites classés et sites inscrits autour de la zone d’étude - Source : Atlas des patrimoines

MONUMENTS HISTORIQUES
Monuments historiques

Covisibilité limitée avec la Chapelle du Mont Carmel située sur
le versant faisant face au projet à plus de 4 km

Enjeu faible

Le statut de monument historique est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale
d’un bien. Le bien peut être un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique
particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural, technique
ou scientifique.

Source : UDAP de Savoie
Quatre monuments historiques sont situés dans un périmètre de 4 km autour du projet. Ils
sont situés en fond de vallée et n’entretiennent pas de covisibilités avec le projet
(absence de vue depuis le projet ou de vue cumulé projet et monument). La Chapelle
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du Mont Carmel située sur le versant faisant face au projet à plus de 4 km peut entretenir
des relations visuelles avec la zone d’étude.
L’enjeu est considéré comme faible compte tenue de la distance.

Figure 2 Monuments historiques et leur périmètre de protection aux abords de la zone d’étude - Source : Atlas
des patrimoines

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI
Inventaire du bâti

Zone d’étude non concernée

Enjeu nul

L’inventaire du bâti ne constitue pas une protection réglementaire.

Source : DRAC Auvergne-Rhône Alpes

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE REMARQUABLE
Aucun bâtiment de la commune n’est concerné par le label Architecture
contemporaine et remarquable.

BATI VERNACULAIRE
Il n’existe pas de patrimoine bâti vernaculaire sur l’aire d’étude.
L’enjeu est considéré comme nul.
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SITES ARCHEOLOGIQUES
Sites archéologiques

Absence de zone de présomption de prescription
archéologique

Enjeu nul

Un site archéologique correspond à un lieu d’enfouissement présentant un agrégat de vestiges
matériels que les archéologues peuvent trouver et exploiter.

Source : INRAP, atlas des patrimoines
Les communes de Landry et de Peisey-Nancroix ne sont pas concernées par une zone
de présomption de prescription archéologique.
L’enjeu est considéré comme nul.
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PAYSAGE
Le domaine bénéficie de la richesse de 6 sites d’altitude : Arc 1600, Arc 1800, Arc 2000,
Arc 1950 Le Village, Peisey-Vallandry et Villaroger. La connaissance de ces paysages du
domaine et leur évolution fait l’objet d’un suivi annuel depuis plus 2012. Un bilan de
l’impact de l’aménagement du domaine sur les paysages a été dressé en 2017, après 5
ans d’exploitation. L’observatoire des paysages est l’outil permettant de comprendre les
transformations du paysage pour anticiper, limiter et remédier aux impacts sur
l’ensemble du domaine skiable. Le retour d’expérience sert à la définition d’un projet le
moins impactant possible.

Figure 3 : Localisation du domaine skiable – Source : Géoportail
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UNITES PAYSAGERES
Unité à l’échelle régionale : Peisey-Vallandry demeure
une station-village familiale qui a su préserver l’équilibre
entre tourisme et préservation de la nature et des
paysages.

Enjeu
négligeable

Une bonne connaissance de l’unité paysagère locale
par ADS et de ses éléments structurants :
Unités paysagères

> En bas, autour de la station, des espaces herbeux, qui
aèrent l’espace et mettent en valeur le bâti,
> Au centre, une forte densité boisée, trouée çà et là par
les pistes et les remontées mécaniques qui offrent des
clairières appréciables pour le visiteur,

Enjeu moyen

> En haut, la zone de combat, où les arbres sont
clairsemés au cœur de la lande.

Une entité ou unité paysagère regroupe des espaces dont l'ensemble des caractères de relief,
d'hydrographie, d'occupation des sols, de forme d'habitat et de végétation présentent une
homogénéité d'aspect, de perception et d’ambiance paysagère.

LES UNITES PAYSAGERES A L’ECHELLE REGIONALE
Source : www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr
Le domaine skiable fait partie, selon l’Observatoire régional des paysages de RhôneAlpes, de la famille des « paysages naturels de loisirs ». Cette famille désigne « certains
territoires naturels, initialement vierges, de moyenne et haute-montagne sur lesquels se
sont implantés de grands domaines skiables » : « Il s’agit d’abord de paysages de
superposition : à un socle naturel se superposent des activités artificielles de loisirs qui génèrent des
modes d’occupation des sols et des architectures bien spécifiques. Une ambiance de modernité
et d’activité se dégage de ces espaces fonctionnalistes. (...) La particularité de ces paysages
naturels de loisirs tient aussi à leur caractère variable et saisonnier ; à un paysage hivernal, enneigé,
animé et bruyant, succède un paysage estival différent qui peut être perçu comme dégradé. »
Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes, 2007

Sur le domaine des Arcs, Peisey-Vallandry demeure une station-village familiale qui a su
préserver l’équilibre entre tourisme et préservation de la nature et des paysages.
L’enjeu peut être considéré comme négligeable.

Figure 4 : Le projet dans le paysage naturel de loisir des Arcs/Peisey-Vallandry vue depuis une vue de
référence à l’extérieur du domaine (PE1 : Villarivon) – Source : observatoire environnemental des Arcs/PeiseyVallandry (ADS)
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Figure 5 : Le projet dans le paysage naturel de loisir des Arcs/Peisey-Vallandry vue depuis une vue de
référence à l’intérieur du domaine (STI2 : Aiguille Grive) – Source : observatoire environnemental des
Arcs/Peisey-Vallandry (ADS)

LES UNITES PAYSAGERES A L’ECHELLE DU DOMAINE SKIABLE
Source : observatoire environnemental des Arcs/Peisey-Vallandry
Le projet est localisé sur une des 8 unités paysagères du domaine skiable :
> Unité paysagère locale des « Pentes boisées et replats des stations »

Figure 6 : Localisation du projet au sein de l’unité paysagère locale des « Pentes boisées et replat des stations
» – Source : observatoire environnemental des Arcs/Peisey-Vallandry (ADS)

Les pentes qui entourent Peisey-Vallandry sont organisées de manière spécifique. La
végétation est étagée avec (voir cartographie) :
>
>

En bas, autour de la station, des espaces herbeux, qui aèrent l’espace et
mettent en valeur le bâti,
Au centre, une forte densité boisée, trouée çà et là par les pistes et les
remontées mécaniques qui offrent des clairières appréciables pour le
visiteur,
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>

En haut, la zone de combat, où les arbres sont clairsemés au cœur de la
lande. Ce secteur sensible à un niveau de conservation très variable, il
peut sembler préservé ou totalement chamboulé par les aménagements.

L’enjeu peut être considéré comme moyen.

Figure 7 : Sensibilités de l’unité paysagère : les prairies tampon autour des stations (ici Peisey-Vallandry, vue
EP1-3) – Source : observatoire environnemental des Arcs/Peisey-Vallandry (ADS)

Figure 8 : Sensibilités de l’unité paysagère : l’homogénéité boisée et la qualité des clairières (Vue EP1-2) –
Source : observatoire environnemental des Arcs/Peisey-Vallandry (ADS)

Figure 9 : Sensibilités de l’unité paysagère : la zone de combat (Vue EP1-4) – Source : observatoire
environnemental des Arcs/Peisey-Vallandry (ADS)
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Figure 10 : Localisation du projet par rapport aux différentes sensibilités de l’unité paysagère et localisation de
3 vues de référence illustrant les sensibilités de l’unité paysagère– Source : observatoire environnemental des
Arcs/Peisey-Vallandry (ADS)
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ELEMENTS PAYSAGERS SENSIBLES
> Secteur de la gare de départ et ses abords : vigilance
sur la cohérence architecturale et topographique du
projet

Eléments paysagers

> Secteur de la ligne du télésiège et ses abords :
vigilance sur le maintien de la diversité végétale sous
la ligne et la variation de la linéarité du layon forestier

Enjeu moyen

> Secteur de la gare d’arrivée et ses abords : vigilance
sur la typologie architecturale en lien avec le
restaurant voisin, sur les textures végétales (lande) et
sur la qualité de la végétalisation des pentes
> Secteur de l’alpage situé sous la gare d’arrivée :
vigilance sur l’unité végétale de l’alpage

Les éléments paysagers sensibles correspondent aux éléments qui composent le paysage et
constituent la particularité du lieu. Ils peuvent être structurants (ligne de force), remarquables
(point d’appel) ou liés aux effets de surface (texture, couleur, matière …).

Les pages suivantes proposent un parcours photographique afin d’illustrer et de localiser
les éléments paysagers en lien avec les caractéristiques de l’unité paysagère décrite
précédemment à prendre en compte sur chaque secteur du projet :
> La gare de départ et ses abords
> La ligne du télésiège et ses abords
> La gare d’arrivée et ses abords
> L’alpage situé sous la gare d’arrivée
Les vues sont localisées sur la carte ci-après.

1
2
3
4

9
10

5
6

7
8
11
Figure 11 : Localisation des photos d’analyse des éléments paysagers sensibles
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SECTEUR 1 : GARE DE DEPART
Les éléments qualitatifs, sensibles, sont les mouvements de terrain adoucis, la végétation
arborée ponctuelle en bouquet et la cohérence architecturale du bâti de la station
(volumétrie, colorimétrie).
Les éléments interférents la qualité du front de neige repose sur la vétusté de la gare
(effet ‘daté’) et la minéralité des revêtements aux abords de la gare (défaut de
végétalisation).
Conclusion, l’enjeu pour le nouveau projet est de créer un nouveau bâti cohérent en
termes de typologie et d’échelle, et intégré dans un environnement majoritairement
végétal et une topographie aux lignes adoucies.

Figure 12 – Vue 1 : secteur de la gare de départ - KARUM

SECTEUR 2 : LIGNE DU TELESIEGE (PYLONES)
Les éléments qualitatifs, sensibles, de ce tronçon sont les diversités de texture végétales
qui jalonnent le tracé.
Les éléments interférents sont les layons rectilignes des résineux.
Conclusion, l’enjeu pour le nouveau projet est de conserver la diversité des ambiances
végétales et d’essayer autant que possible de limiter la linéarité des layons (thématique
souvent en conflit avec les enjeux de compensation forestière)
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Figure 13 – Vue 2 : l’actuel télésiège traverse la forêt majoritairement par une tranchée rectiligne dans le
boisement estompée par la diversité végétale qui la compose avec des fourrés, des landes et de la prairieKARUM

Figure 14 – Vue 3 : localement les pistes de ski interrompent la tranchée, cassant l’effet rectiligne et
diversifiant le paysage des usagers de la remontée en été.- KARUM
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Figure 15 – Vue 4 : A l’amont, la ligne traverse la zone de combat, qui est un paysage typique des étages
alpins et original pour les visiteurs - KARUM

SECTEUR 3 : GARE D’ARRIVEE
Les éléments qualitatifs, sensibles, de ce site sont les motifs de lande résiduels dans ce
contexte remanié situés sous la gare d’arrivée
Les éléments interférents sont les quelques pelades sur piste et talus, ce défaut de
végétation étant surtout lié à l’absence de sol et au climat montagnard.
Conclusion, l’enjeu pour le nouveau projet est de réussir le mariage architectural entre
le bâti du restaurant et celui de la gare, de conserver l’ambiance de lande et
d’améliorer la qualité de la végétation des abords.
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Figure 16 – Vue 5 : L’actuelle gare d’arrivée est située dans un secteur d’alpage fortement remanié par le
terrassement des pistes de ski, mais conserve une cohérente topographique (lignes adoucies) - KARUM

Figure 17 – Vue 6 : zoom sur un espace peinant à se revégétaliser à l’amont de la gare actuelle.- KARUM
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Figure 18 – Vue 7 : autre espace interférent - KARUM

Figure 19 – Vue 8 : L’espace est très ouvert sur cette partie haute du domaine. La covisibilité entre le bâti du
restaurant d’altitude et la gare est réelle et le rapport de style et d’échelle est aujourd’hui peu satisfaisant KARUM
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Figure 20 – Vue 9 : sous la gare les ambiances caractéristiques de la zone de combat sont résiduelles et
participent à diversifier ce vaste espace de pistes - KARUM

Figure 21 – Vue 10 : Zoom sur la lande - KARUM
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SECTEUR 4 : ALPAGES AUTOUR DE LA GARE D’ARRIVEE
Les éléments qualitatifs, sensibles, de ce site reposent sur l’homogénéité du velours
herbeux.
Conclusion, l’enjeu pour le nouveau projet (ici l’adduction d’eau potable) est de réussir
à conserver cette unité végétale.

Figure 22 – Vue 11 : Zoom sur l’alpage situé sous le dernier tronçon du télésiège est exploité et verdoyant KARUM

59
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

MILIEUX PHYSIQUES
TERRES
AGRICULTURE
Agriculture

Zone d’étude favorable au pastoralisme

Enjeu moyen

Zone d’étude incluse dans les périmètres AOC/AOP/IGP

Enjeu moyen

Source : www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr

PRATIQUES AGRICOLES
Les communes de Landry et Peisey-Nancroix sont concernées par une Surface agricole
utilisée (SAU) majoritairement constituée de prairies permanentes. Celles-ci sont
caractérisées par une prédominance de plantes fourragères herbacées installées depuis
plusieurs années. La valorisation de ces prairies est majoritairement réalisée par le
pâturage et un peu par la fauche.
Le projet est situé dans l’unité pastorale « La Bergerie des Reys » d’une surface de 99 ha
et dans la zone pastorale « Le Martoret » au niveau de la future gare de départ. Ces
secteurs sont des zones agricoles réglementées, principalement pâturés par des ovins et
des caprins. Le projet n’est concerné par aucune ZAP (Zone Agricole Protégée).
Une partie de la zone d’étude étant favorable à la pratique du pâturage, l’enjeu est
considéré comme moyen.
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Zone d’étude

Figure 23 – Surface agricole utilisée (SAU) concernée par la zone d’étude. Source : Observatoire des territoires
de la Savoie

ZONES PRESERVEES
Les appellations d’origine (contrôlée AOC, protégée AOP) désignent des produits entièrement
réalisés dans une zone géographique particulière qui leur confère des caractéristiques exclusives.
Les indications géographiques protégées (IGP) désignent des produits dont au moins une étape
de leur réalisation est liée à une zone géographique précise. Les zones agricoles de protection
(ZAP) désignent des zones d’intérêt général délimitées par arrêté préfectoral.

Les deux communes (Landry et Peisey-Nancroix) sont incluses dans les zones AOP
Beaufort et IGP Raclette de Savoie, Emmental français Est-central, Gruyère, Pommes et
poires de Savoie et Tomme de Savoie. Toutefois, comme dit précédemment, la zone
d’étude est majoritairement pâturée par des caprins et des ovins.
Bien que la zone d’étude soit concernée par des alpages sous appellation, l’enjeu est
considéré comme faible. En effet, ces appellations sont liées au pâturage bovin or la
zone d’étude est principalement concernée par du pâturage caprin et ovin.
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FORETS
Forêts

Boisements naturels communaux sur la zone d’étude

Enjeu moyen

SOURCE : www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr

FORET PUBLIQUE
Une forêt domaniale est la propriété de l’état. Lorsqu’elle appartient à une collectivité, il s’agit
d’une forêt communale, départementale, etc. Une forêt publique est soumise au régime forestier,
c’est-à-dire qu’elle est gérée par l’ONF. Sauf dérogation, les coupes et abattages d’arbres sont
soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L421-4 du Code de l’urbanisme.

Les boisements du site d’étude sont communaux. Ils sont couverts par l’Aménagement
forestier de la Forêt communale de Landry et sont gérés par l’ONF.
Ils ne bénéficient d’aucun autre statut particulier (Espace Boisé Classé, Forêt de
protection ou Réserve biologique forestière).
L’enjeu est considéré comme moyen.
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SOL
GEOLOGIE ET SENSIBILITES ECOLOGIQUES
Géologie

Zone d’étude située sur des anciens dépôt glaciaires.

Enjeu faible

Source : infoterre.brgm.fr
La zone d’étude est entièrement située dans un secteur Gy, constitué de formations
glaciaires anciennes du Würm. Le glacier wurmien a façonné des replats et épaulements
étagés jusque vers 2 000 m, en général largement tapissés de moraines. À la décrue du
Würm, des appareils résiduels ont persisté sur les hauts sommets. Leur disparition, plus
récente, a laissé subsister des formes topographiques beaucoup plus fraîches et
facilement identifiables.
L’étude géotechnique précise que « ces formations surmontent plus ou moins largement
le substratum qui peut être composé :
₋ D’arkoses, grès micacés, siltites, charbon du Houiller briançonnais (h4-5) ;
₋ De gneiss oeillés, micaschistes de l’unité du Sapey-Peisey ;
₋ De quartzites triasiques de l’unité du Sapey-Peisey (tQ4). »

Zone d’étude

Figure 24 – Contexte géologique de la zone d’étude. Source : Infoterre, BRGM

63
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

SENSIBILITES GEOLOGIQUES
Sensibilité géologique

Absence de sites géologiques sur la zone d’étude.

Enjeu nul

Source : carto.datara.gouv.fr
La zone d’étude n’est concernée ni par des sites patrimoniaux géologiques ni par des
Géoparcs UNESCO.
L’enjeu est considéré comme nul.

EAU
La thématique de l’eau s’intéresse au contexte hydrographique de la zone d’étude ainsi
qu’aux ressources d’eau potable, d’eau thermale et à la présence d’eaux usées.

HYDROGRAPHIE
Hydrographie

Un cours d’eau longe la zone d’étude

Enjeu moyen

Source : Geoportail et sierm.eaurmc.fr
La zone d’étude est rattachée à la masse d’eau souterraine intitulée « Domaine plissé
des bassins versants de l’Isère et Arc » et référencée par le SDAGE sous la codification n°
FRDG406.
Concernant les eaux superficielles, la zone d’étude est rattachée au bassin versant rive
droite de la rivière Le Ponturin, elle-même rattachée au bassin versant rive gauche de
l’Isère.
La zone d’étude n’est concernée que par un seul cours d’eau : le ruisseau des Michailles
qui est présent sur la partie aval de la zone d’étude et se jette dans le Ponturin. Ce
ruisseau a fait l’objet d’une évaluation en 2017 : le bilan oxygène, la température,
l’acidification et les nutriments N et P sont jugés en bon à très bon état. Il en est de même
pour le diagnostic des invertébrés benthiques et des diatomées. Cela permet d’affirmer
que l’état écologique du cours d’eau est bon. En revanche, aucun état chimique n’a
été évalué d’après Eau France.
Actuellement, le ruisseau des Michailles est en grande partie busé et n’est pas concerné
par l’inventaire frayères.
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Ruisseau des Michailles (Source : Etude des
risques naturels – ARIAS Montagne)

Lit bétonné du ruisseau des Michailles (Source : Etude des
risques naturels – ARIAS Montagne)

Un seul cours d’eau en bon état longe la partie avale de la zone d’étude avant d’être
busé sur la partie basse (au niveau de la G1). L’enjeu est donc jugé moyen.
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EAU POTABLE
Eau potable

Projet situé dans un périmètre de protection rapproché.

Enjeu fort

Source : www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr
Cinq captages d’eau potable sont présents sur les communes de Landry et de PeiseyNancroix. Le projet est situé dans le périmètre rapproché d’un de ces captages : le
captage de la Fontaine de la Douche (cf. carte ci-dessous).
Il est également situé dans le périmètre de protection éloignée du captage de la
Fontaine de la Douche et du captage du Parchet.
L’arrêté préfectoral du 21/12/1988, modifié par l’arrêté du 02/07/2004, décrit l’ensemble
des servitudes qui s’appliquent à chacun des périmètres de protection en question. Une
copie de cet arrêté figure en annexe de la présente étude d’impact. L’article 9 prévoit
notamment qu’« à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage de la
Fontaine de la Douche sont interdites les activités suivantes :
₋
₋
₋
₋
₋

L’implantation de nouvelles pistes de ski
Le pacage du bétail
L’épandage de lisiers, purins ou fumiers
Toute excavation
Toute construction

Demeurent malgré tout autorisées :
₋
₋

Les constructions liées à la modernisation des appareils de remontées
mécaniques par câbles,
Les excavations limitées à 1,90 mètres de profondeur. »

L’enjeu est jugé fort du fait de la présence d’un périmètre de protection rapprochée sur
l’emprise du projet et de deux périmètres de protection éloignée.

EAUX USEES, REJETS ET ASSAINISSEMENTS
Eaux usées

Le front de neige est desservi par les réseaux.

Enjeu faible

Le front de neige est desservi par les réseaux. De plus, le projet comprend une conduite
AEP/EU qui permettra d’alimenter la G2. Le tracé de cette conduite est intégré à la zone
d’étude.

SOURCES D’EAU THERMALE
Source eau thermale

Zone d’étude non concernée par une source d’eau
thermale.

Enjeu nul

La zone d’étude n’est pas concernée par des sources d’eau thermale.
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AIR
Air

Bonne qualité de l’air

Enjeu faible

Source : atmo-auvergnerhonealpes.fr/monair/commune/ et transalpair.eu
La qualité de l’air des communes de Landry et Peisey-Nancroix est évaluée
quotidiennement. Les indices de qualité de l’air sont jugés très bons en 2018, en prenant
en compte les poussières en suspension, le dioxyde de carbone ainsi que l’ozone.
Les valeurs annuelles communes sont comparées aux valeurs limites imposées par la
Directive européenne 2008/50/CE afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs
sur la santé humaine et/ou l’environnement.
Tableau 1 - Valeurs annuelles moyennes en 2018. Source : Atmo-auvergnerhonealpes.fr

INDICE DE QUALITE DE L’AIR
Dioxyde d’azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules fines PM10
Particules fines (PM2,5)

LANDRY
12
15
13
7

LIMITES REGLEMENTAIRES
40 µg par m3 par année civile
25 jours sur 3 ans
40 µg par m3 par année civile
25 µg par m3 par année civile

INDICE DE QUALITE DE L’AIR
Dioxyde d’azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules fines PM10
Particules fines (PM2,5)

PEISEY-NANCROIX
11
16
12
6

LIMITES REGLEMENTAIRES
40 µg par m3 par année civile
25 jours sur 3 ans
40 µg par m3 par année civile
25 µg par m3 par année civile

Les indices de pollution atmosphérique des communes de Landry et Peisey-Nancroix, ne
dépassent pas les valeurs limites annuelles.
De plus, la zone d’étude est située à l’écart des sources de pollutions significatives les
plus proches (grands axes routiers, zones industrielles).
La qualité de l’air ne représente pas un enjeu pour le projet.
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EVOLUTION CLIMATIQUE
Climat

Projet situé en haute altitude

Enjeu faible

Source : réseau Alpages Sentinelles, 2017, Comprendre le changement climatique en
alpage ; Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010 ; meteofrance.com

LE CLIMAT DANS LES ALPES
Le climat montagnard est influencé par le relief, qui crée des climats locaux, et par
l’altitude, qui entraîne des disparités entre les différents étages. De plus, les influences
climatiques influent sur les Alpes : les Alpes du Nord sont marquées par les influences
continentales (hivers froids, étés chauds) et océaniques (hiver humides et étés frais) ; les
Alpes du Sud sont, elles, influencées par les influences méditerranéennes (hivers doux et
étés secs).

LES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Source : Réseau Alpages Sentinelles, 2017, Comprendre le changement climatique en
alpage
Le changement climatique se manifeste d’abord par une augmentation des
températures qui, depuis 1950, est déjà de + 2°C dans les Alpes. La fonte des glaciers
illustre ce phénomène déjà depuis plusieurs années.
L’augmentation des températures entraîne la remontée en altitude de la limite pluieneige qui provoque une diminution de la quantité de neige et de la durée de
l’enneigement. Cela a pour conséquences la montée en altitude des espèces et la
diminution des activités hivernales en domaine skiable.
L’assèchement du sol est à prévoir en période estivale. En effet, la hausse des
températures entraîne déjà l’augmentation de l’évapotranspiration des végétaux et de
l’évaporation du sol.
Les extrêmes climatiques et la désaisonnalité sont observés. Ainsi, les périodes de chaleur
estivales et printanières se multiplient entraînant davantage de canicules et sècheresses
impactant fortement le manteau neigeux. La fonte du manteau neigeux a pour
conséquence l’avancée de la date de floraison des espèces végétales avec toutefois
un développement plus lent dû au manque d’eau.

LES PREVISIONS POUR LES DOMAINES SKIABLES
Source : Réseau Alpages Sentinelles, 2017, Comprendre le changement climatique en
alpage ; DDT de la Savoie et CNRS, 2009, Gestion durable des territoires de montagne ;
Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010.
Les projections climatiques du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) indiquent une montée des températures jusqu’à 2050, puis un envol
des températures si aucune action n’est mise en place. La diminution des GES et
l’adaptation à la hausse des températures permettraient de supporter le changement
climatique.
Le rapport Gestion durable des territoires de montagne - La neige de culture présente
des classes de fiabilité d’enneigement pour différents domaines skiables de Savoie et
Haute-Savoie. Cette classification est basée sur une étude de l’OCDE de 2007 qui définit,
sur l’ensemble des pays de l’arc alpin, le nombre de stations de sports d’hiver
considérées comme fiables du point de vue de l’enneigement naturel dans le cas
présent et dans la perspective du changement climatique.
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Les projections réalisées par l’OCDE reposent sur l’hypothèse, communément admise,
que pour exploiter un domaine skiable avec un résultat satisfaisant, il faut un manteau
neigeux suffisant pour la pratique du ski pendant au moins 100 jours par saison avec une
épaisseur de neige minimum au sol de 30 cm. L’altitude minimale correspondant à ces
conditions d’exploitation a été définie à 1 200 m pour l’ensemble des départements
français des Alpes du Nord.
Cette limite altitudinale remonterait de 150 mètres par degré de réchauffement moyen
dans l’hypothèse de l’élévation des températures moyennes. Les altitudes minimales de
fiabilité pour différents scénarios de réchauffement climatique sont alors comparées à
l’altitude moyenne de chaque domaine skiable pour définir leur classe de fiabilité.
Dans les prochaines décennies, les stations de sports d’hiver de haute altitude, seraient
donc à l’abri de déficits chroniques d’enneigement. Les stations de moyenne ou basse
altitude seraient sérieusement handicapées mais pourraient résister grâce à leur
capacité de diversification des activités et leur qualité urbanistique. Le recours à la neige
de culture, dans le respect des équilibres naturels (ressources en eau), économiques
(rentabilité des investissements) et sociaux (impact sur le prix du produit ski), est aussi une
solution pour assurer un enneigement minimal.
Les travaux de la DDT de la Savoie et du CNRS ont précisé la fiabilité de l’enneigement
à l’échelle des domaines skiables de Savoie et Haute-Savoie, suivant 3 méthodes
différentes. L’altitude moyenne des domaines skiables a également été calculée.
A titre indicatif, la station des Arcs a été définie comme fiable jusqu’à l’horizon 2100,
correspondant à un réchauffement de +4°C.
Le changement climatique est un enjeu jugé faible pour ce projet.

Figure 25 - Tableau des estimations de fiabilité de l’enneigement. Source : Rapport Gestion durable des
territoires de montagne - La neige de culture (2009)

Il est prévu, dans les prochaines décennies, que les stations de sports d’hiver de haute
altitude (supérieure à 1800 m), seront à l’abri de déficits chroniques d’enneigement. Les
stations de moyenne ou basse altitude seront sérieusement handicapées mais peuvent
résister grâce à leur capacité de diversification des activités et leur qualité urbanistique.
Le recours à la neige de culture, dans le respect des équilibres naturels (ressources en
eau), économiques (rentabilité des investissements) et sociaux (impact sur le prix du
produit ski), est aussi une solution pour assurer un enneigement minimal.
La station des Arcs étant une station de haute altitude, le climat est un enjeu jugé faible.

71
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

BIODIVERSITE
L’article L. 110-1 du code de l’environnement définit la biodiversité
comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que
les complexes écologiques dont ils font partie. »

ZONAGES NATURELS
ZNIEFF
Zone d’étude comprise en partie dans une ZNIEFF de
type II et en limite d’une ZNIEFF de type I.

ZNIEFF

Enjeu faible

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un inventaire
national des espaces naturels d’intérêt. Elles n’ont pas de valeur juridique mais constituent un outil
scientifique de connaissance de la valeur écologique des milieux naturels. Il existe deux types de
ZNIEFF :
> Les ZNIEFF de type I : zones de faibles surfaces à fort intérêt biologique ou
écologique ;
> Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches offrant des potentialités
biologiques importantes.

Source : Carmen : http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
9 ZNIEFF de type I, 2 ZNIEFF de type II et 1 ZICO sont présentes dans un périmètre de 5 km
autour de la zone d’étude. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous ainsi que leur
distance à la zone d’étude.
Tableau 2 – ZNIEFF et ZICO présentes dans un périmètre de 8 km autour de la zone de projet. Source : DREAL
Auvergne Rhône-Alpes

ZONAGE
Adrets de la Côte d'Aime, Valezan,
Bellentre, Les Chapelles
Vergers de la Chal
Marais d'Arc 2000
Forêts de Malgovert et de Ronaz
Les Hauts de Villaroger
L’Aiguille Rousse
Le Grand Bois, pointe de Friolin, ubacs
de Peisey
Tourbière du lac Noir
Forêt du mont Saint-Jacques
Adrets de la moyenne tarentaise
Massif de la Vanoise
Parc national de la Vanoise

TYPE

ZNIEFF I

ZNIEFF
II
ZICO

NUMERO SUR
LA CARTE

DISTANCE PAR RAPPORT
AU PROJET (KM)

1

3,3

2
3
4
5
6

3
3,4
4,6
4,5
En limite

7

2

8
9
A
B
-

2,9
3,5
3,1
A l’intérieur
1,1
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La zone de projet se situe en partie dans la ZNIEFF de type II « Massif de la Vanoise » et
arrive en limite de la ZNIEFF de type I « L’Aiguille rousse ». Ces deux ZNIEFF sont décrites
ci-dessous.

ZNIEFF DE TYPE I N°73150012 « L’AIGUILLE ROUSSE »
Source : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031315
La partie haute de la Tarentaise est une vallée contrastée, tant par ses reliefs que par la
complexité de ses climats. Le site de l'Aiguille Rousse domine le village de Peisey-Nancroix
en exposition ensoleillée. La juxtaposition de forêts, de rochers abrupts et d'alpages crée
un terrain favorable à un cortège floristique et faunistique très intéressant.
La flore alpine compte quelques espèces qui ont retenu notre attention. Protégée en
France, l'Ancolie des Alpes se remarque facilement par ses tiges florales très peu feuillées
et ses fleurs d'un bleu vif, de grande taille et à éperon droit ou arqué. Espèce de demiombre des prairies d'altitude et aulnaies à Aulne verts, cette endémique des Alpes
occidentales préfère les sols humides et calcaires. La primevère du Piémont, elle aussi
protégée en France, se développe sur les vires et fentes des parois rocheuses,
principalement sur gneiss et quartzites ou pelouses écorchées.
Les falaises du site, associées aux forêts et aux alpages, servent de gîte à plusieurs
espèces d'oiseaux d'intérêt. Ainsi, Crave à bec rouge, Faucon pèlerin et Merle de roche
profitent des nombreuses vires rocheuses pour nicher et s'alimenter, tandis que l'Aigle
royal survole régulièrement la zone, en quête de sa nourriture.

ZNIEFF DE TYPE II N°7315 « PARC DE LA VANOISE »
Source : http://www.donnees.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
Le vaste massif de la Vanoise est clairement circonscrit par les hautes vallées de la
Tarentaise et de la Maurienne ; à l’ouest, il se prolonge par le Perron des Encombres vers
la Lauzière, dont il est séparé par la vallée des Belleville. A l’est, la chaîne frontalière le
relie au massif italien du Grand Paradis, avec lequel elle forme un immense ensemble
naturel. Le massif est élevé (avec plus de cent sommets dépassant l’altitude de 3000 m
et un point culminant, la Grande Casse, à 3855 m) ; il présente néanmoins une
physionomie disséquée par des vallées secondaires, communiquant souvent entre elles
par des cols assez bas.
Climatiquement, il s’agit d’un massif interne à la pluviométrie assez modeste et à
l’ensoleillement marqué, qui plus est soumis à proximité de la chaîne frontalière à
l’influence du fœhn (localement baptisé « Lombarde »).
Géologiquement, il s’agit d’un ensemble fort complexe. Les roches métamorphiques
(marbres, gneiss, micaschistes et schistes) dominent, mais calcaires, cargneules et gypses
sont également présents. Ces derniers sont à l’origine de topographies insolites (les
curieux entonnoirs aux allures de cratères lunaires qui parsèment le Petit Mont-Blanc de
Pralognan ou les flancs de la Tovière, ou le célèbre monolithe de Sardières).
Le patrimoine naturel local est considérable. En témoigne la présence d’espèces
connues de France de cette seule région. Si l'altitude est un facteur influant sur la flore,
celui-ci est loin d’être le seul. L'orientation (adret ou ubac), les péripéties de l’histoire
climatique et des glaciations successives, les types de sols ou de roche, l’existence de
zones humides ou l'activité ancestrale des hommes génèrent des milieux différents. Tous
ces facteurs contribuent à une extrême diversité de la flore dans le massif de la Vanoise
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(Cortuse de Matthioli, Bruyère des neiges, Primevère du Piémont, Achillée tomenteuse,
Gentiane croisette, Violier du Valais, Dracocéphale d’Autriche, gazons à Laîches
noirâtre, bicolore et maritime, Jonc arctique…).
La faune présente un intérêt équivalent. Parmi les mammifères, c’est vrai pour les ongulés
(Chamois, Cerf élaphe, sans oublier la plus importante colonie française de Bouquetin
des Alpes), le Lièvre variable ou les chiroptères. Le massif offre ainsi un aperçu complet
de l’avifaune de montagne, s’agissant par exemple des galliformes ou des grands
rapaces, dont le Gypaète barbu. La Vanoise est d’ailleurs identifiée au titre de
l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
L’entomofaune est particulièrement riche (Azuré de la canneberge, Petit Apollon et
Semi-Apollon, Solitaire, ou libellules…) et compte plusieurs espèces endémiques.
L’enjeu concernant les zonages d’inventaire est faible du fait de la présence d’une
partie du projet en ZNIEFF de type II.
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ZONES HUMIDES
Zones humides

Aucune zone humide de l’inventaire départemental
n’est présente sur la zone d’étude.
Présence de zones humides caractérisées lors des
inventaires de terrain dans la zone d’étude

Enjeu moyen

Les zones humides peuvent être des prairies humides, des mares, des étangs, des marais, des
tourbières, etc. Ces zones sont caractérisées par une biodiversité très riche et réalisent de
nombreuses fonctions écosystémiques primordiales notamment : l’épuration de l’eau, la
régulation de la ressource en eau et la prévention contre les crues. Ces particularités confèrent à
ces milieux un aspect essentiel qu’il convient de conserver.

ZONES HUMIDES DE L’INVENTAIRE DEPARTEMENTAL
L’inventaire départemental des zones humides est un outil d’information et d’alerte, non exhaustif,
qui n’a pas de portée réglementaire.

La zone d’étude n’est concernée par aucune zone humide de l’inventaire
départemental. Les plus proches sont situées à 500 mètres (cf. carte ci-dessous).

ZONES HUMIDES INVENTORIEES
Plusieurs secteurs ont été caractérisés comme humides lors des inventaires réalisés en
2019 (cf. CHAPITRE 3.3.3 – Habitats naturels)

TOURBIERES DE L’INVENTAIRE REGIONAL
Les tourbières sont des zones humides colonisées par la végétation dont les conditions écologiques
particulières ont permis la formation d’un sol constitué d’un dépôt de tourbe. L’inventaire régional
est un zonage d’inventaire.

La zone d’étude n’est concernée par aucune tourbière de l’inventaire régional.
L’enjeu concernant les zones humides est moyen du fait de la présence de quelques
zones humides sur la zone d’étude.
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RESEAU NATURA 2000
Natura 2000

ZPS et ZSC à environ 3 km de la zone d’étude

Enjeu moyen

Le réseau écologique européen Natura 2000 regroupe des zonages réglementaires. Le réseau est
né de la volonté de conserver ou rétablir les habitats naturels et les populations animales et
végétales. Le but des zones Natura 2000 est de concilier les habitats et espèces d’intérêt
communautaire avec les activités sociales, économiques et culturelles. Un Document d’objectifs
(DocOb) est mis en place.
Ce réseau est encadré par la Directive Oiseaux (1979) et la Directive Habitats Faune Flore (1992)
qui définissent toutes les deux des listes d’espèces et d’habitats d’intérêts communautaires ainsi
que plusieurs zones :
> Les « Zones Spéciales de Conservation », ou ZSC, sont désignées au titre de la
Directive Habitats-Faune-Flore et permettent la conservation des habitats,
animaux et végétaux d’intérêt communautaire. Pour leur désignation, les Etats
membres établissent des propositions de sites d’importance communautaire
(PSIC) qu’ils transmettent à la Commission européenne. Si les PSIC sont retenus, ils
deviennent des sites d’importance communautaire (SIC). Les Etats membres
doivent alors transcrire les mesures de protection du SIC dans le droit national pour
le désigner comme ZSC.
> Les « Zones de Protection Spéciale », ou ZPS, désignées au titre de la Directive
Oiseaux concernent principalement la conservation d’habitats d’oiseaux
sauvages. La liste d'espèces d'oiseaux est fixée par un arrêté du ministre chargé
de l'environnement. Les Zones importantes pour la conservation des Oiseaux
(ZICO) servent de base à la désignation des ZPS car elles hébergent de grands
effectifs d’oiseaux sauvages d’importance communautaire.

Le projet n’est pas concerné par des sites Natura 2000. Les sites les plus proches se situent
à environ 3 km de la zone d’étude (cf. carte page suivante). Il s’agit des sites « Massif de
la Vanoise » (ZSC) et « La Vanoise » (ZPS).

ZSC « MASSIF DE LA VANOISE », SITUE A ENVIRON 2,5 KM DU PROJET
Ce site Natura 2000 couvre l’ensemble du Parc National de la Vanoise et toutes les
réserves naturelles adjacentes. L’intérêt écologique de ce site est dû à la forte variabilité
des facteurs abiotiques qui le composent ; variabilité climatique, topographique,
géologique et hydrique. En résulte une très forte diversité de milieux, dont de nombreux
sont d’intérêt communautaire, tel que des pelouses sèches ou steppiques, des landes,
des forêts de résineux ou encore des milieux rocheux tels que des éboulis. Cette forte
variété d’habitats induit une forte biodiversité, on y retrouve en effet un très grand
nombre d’espèces végétales, dont de nombreuses espèces rares et protégées.

ZPS « LA VANOISE », SITUEE A ENVIRON 2,5 KM DU PROJET
Ce zonage a globalement le même périmètre que la ZSC décrite ci-dessus. Il est entouré
d’un périmètre ZICO. Le massif de la Vanoise joue un rôle majeur pour la protection des
habitats de reproduction et d’alimentation de deux grandes catégories d’oiseaux : les
grands rapaces rupestres (Gypaète barbu et Aigle royal) et les galliformes de montagne
(notamment le Lagopède alpin).
De par leur grande facilité à se déplacer, ces populations d’espèces représentent un
enjeu pour le projet, notamment par la présence de câbles aériens générant un risque
de collisions.
L’enjeu est donc moyen.
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ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE
APPB

APPB le plus proche à 2,3 km

Enjeu nul

Un APPB est un zonage réglementaire désigné par le préfet pour conserver un habitat naturel
abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées. Il promulgue
l’interdiction de certaines activités susceptibles de porter atteinte à l’équilibre biologique des
milieux et/ou à la survie des espèces protégées y vivant. Tout projet au sein d’un APPB doit faire
l’objet d’une demande d’autorisation particulière.

La zone d’étude n’est pas située dans un périmètre APPB, le plus proche étant situé à
environ 2,3 km du site. Il s’agit du site « Ruisseau de l’Eglise » (APPB067) (cf. carte cidessus).
L’enjeu est donc nul.

PARC NATIONAL
Parc national

Zone d’étude située en bordure de la zone d’adhésion
du parc national de la Vanoise.

Enjeu
négligeable

Un parc national est un vaste espace protégé, terrestre ou marin, relevant d’une protection
contractuelle du fait de son patrimoine naturel exceptionnel (richesse biologique, intérêt culturel,
caractère historique, qualité paysagère). Le parc national est constitué d’une zone à protection
réglementaire stricte, le cœur, et de l’aire d’adhésion gérée par la charte du parc signée par les
communes adhérentes. Les communes non adhérentes font partie de la zone potentielle
d’adhésion et peuvent adhérer à la charte pendant 3 ans après son approbation. Tout projet au
sein d’un cœur de parc doit faire l’objet d’une demande d’autorisation particulière.

Depuis la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 sur les parcs nationaux, le Parc National de la
Vanoise s’étend sur 2 zones :
>
>

Le Cœur de Parc qui est la zone de haute protection de la nature ;
L’Aire d’adhésion, dont le périmètre est constitué par les territoires des
communes qui adhèrent à la charte du Parc.

La zone d’étude se situe en bordure de l’aire d’adhésion du parc, et à 3,5 km du cœur
de parc. La commune de Landry n’a pas signé la charte du parc. Il n’y a donc pas
d’enjeu identifié lié au parc national.
L’enjeu est donc négligeable.

RESERVE NATURELLE
Parc national

Réserves naturelles nationales à 7 km de la zone d’étude

Enjeu nul

Une réserve est un territoire fortement réglementé, caractérisé par des espèces ou habitats rares
ou menacés. Un plan de gestion peut être mis en place dans le but de protéger le site tout en
permettant d’accueillir le public pour le sensibiliser au patrimoine naturel.

Deux réserves naturelles nationales se situent à plus de 5 km de la zone d’étude. Il s’agit
des réserves « les Hauts de Villaroger » et « Tignes-Champagny ».
L’enjeu est donc nul.
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HABITATS NATURELS
Habitats naturels

21 habitats naturels dont 1 d’intérêt prioritaire, 7 d’intérêt
communautaire et 3 humides

Enjeu moyen

La zone d’étude est située entre 1 560 m et 2 250 m d’altitude, sur un versant exposé au
Nord-Ouest entre les étages subalpins et alpins. D’après la carte de l’occupation du sol
en France métropolitaine (Corine Land Cover 2018), la zone d’étude est située dans les
milieux suivants : tissu urbain discontinu, forêts de conifères, pelouses et pâturages
naturels et roches nues.
Ces prospections ont permis d’identifier 19 habitats naturels et semi-naturels sur la zone
d’étude :
> Eaux courantes temporaires (C2.5)
> Bas marais subalpins à Laîche noire (D2.2211)
> Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturages (E2.1)
> Prairies de fauche mésophile submontagnarde (E2.2)
> Prairies occidentales à Canche cespiteuse (E3.413)
> Prairies à Jonc filiformes dégradés (E3.416)
> Gazons alpiens à Nardus stricta et communautés apparentées (E4.31)
> Pistes de ski et secteurs remaniés à végétation perturbée (E5.13)
> Ourlets mésophiles (E5.22)
> Communautés alpines à Rumex (E5.58)
> Landes naines des hautes montagnes alpidiques à Vaccinium (F2.2A)
> Fourrés montagnards à Juniperus nains (F2.23)
> Fourrés alpins à Aulne vert (F2.3111)
> Pessières à Airelles (G3.1B1)
> Pessières montagnardes intra-massifs (G3.1C)
> Forêts occidentales à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata (G3.23)
> Prébois de conifères (G5.63)
> Clairières à Epilobes et Digitales (G5.841)
> Eboulis siliceux acides des montagnes tempérées (H2.3)
Une cartographie est disponible dans les pages suivantes.
Chaque habitat fait l’objet d’une description détaillée ci-après, permettant de
comprendre son enjeu. Les deux habitats d’origine anthropique (bâtiments et gares des
remontées mécaniques, réseaux routiers et pistes carrossables) ne sont pas détaillés car
ils ne présentent pas de végétation.
Les habitats mixtes sont caractérisés par des habitats difficilement séparables sur le
terrain au vu de l’échelle de travail.
Les listes floristiques de chaque habitat sont visibles en annexe.
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3.3.2.1. FICHES DESCRIPTIVES DES HABITATS NATURELS
EAUX COURANTES TEMPORAIRES (C2.5)

Cours d’eau temporaire - Crédit : KARUM J. Martin (2019)

DESCRIPTION
Cours d’eau dont l’écoulement est interrompu pendant une partie de l’année, laissant
le lit assec ou avec des mares.

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire. Il n’est pas considéré comme humide,
dans la mesure où l’on considère uniquement l’écoulement de l’eau, sans la végétation.
Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme faible.
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BAS MARAIS SUBALPINS A LAICHE NOIRE (D2.2211)

Bas marais subalpins à Laîche noire - Crédit : KARUM J. Martin (2019)

DESCRIPTION
Communautés acidiphiles de petites Laîches des étages alpin et subalpin des Alpes. Ces
communautés occupent des versants humides à pente douce. Elles sont ici présentes au
niveau de la gare aval de l’actuel télésiège, l’eau est retenue au niveau de la
plateforme de la gare. La strate herbacée est composée des espèces Carex nigra
(dominante), Carex davalliana, Carex panicea, Carex paniculata, Carex flava et
Equisetum palustre.

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire. Il est considéré comme humide d’après
la végétation. Trois sondages pédologiques ont été effectués, un seul s’est révélé positif.
Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Sans statut

Intérêt
communautaire

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide
▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme moyen.
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PATURAGES PERMANENTS MESOTROPHES ET PRAIRIES DE POST-PATURAGES (E2.1)

Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturages - Crédit : KARUM C. Morand (2019)

DESCRIPTION
Ce sont des communautés de prairies de montagnes caractérisées par une flore assez
riche qui se développe généralement sur des sols mésotrophes à eutrophes relativement
profonds. Contrairement aux pelouses à Nard et à cause de leur gestion par le pâturage,
les prairies ont tendance à présenter plus d’espèces nitrophiles.

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire. Il n’est pas considéré comme humide.
Le surpâturage tend à provoquer un appauvrissement du milieu en espèces et une
prédominance d’espèces à caractère nitrophile comme le Rumex des Alpes (Rumex
alpinus).

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme faible.
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PRAIRIE DE FAUCHE MESOPHILE SUBMONTAGNARDES (E2.2)

Prairie de fauche mésophile submontagnarde - Crédit : KARUM J. Martin (2019)

DESCRIPTION
Prairie pâturées mésophiles à mésogrophiles au-dessus de 800 m d’altitude avec une
grande diversité de plantes à fleurs telles que Geranium spp, Lotus corniculatus, Salvia
pratensis, Crocus albiflorus, Phyteuma spp, Alchemilla spp, Leucanthenum vulgare …

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est répertorié comme un habitat naturel d’intérêt communautaire « 6520-4
Prairies fauchées montagnardes et subalpines des Alpes et du Jura ». En revanche, il n’est
pas classé comme habitat naturel humide.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme moyen.
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PRAIRIES OCCIDENTALES A CANCHE CESPITEUSE (E3.413)

Prairies occidentales à Canche cespiteuse - Crédit : KARUM C. Morand (2019)

DESCRIPTION
Prairie dominée par la Canche cespiteuse, caractéristique des sols périodiquement
inondés (ici période correspondant à la fonte des neiges), le cortège est pauvre en
espèce. Ces prairies sont favorisées par le pâturage. Les espèces observées sur cet
habitat sont donc caractéristiques de l’usage du site on retrouve donc Deschampsia
cespitosa, Carex leporina et Luzula alpina. Cet habitat est en mélange avec un autre
habitat : pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage.

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire. Il est normalement considéré comme
humide. Cet habitat étant en mélange avec un autre habitat non humide dominant, il
n’est pas considéré comme humide d’après la végétation dans le cas présent. Deux
sondages pédologiques ont été réalisés, ils sont négatifs.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme faible.

89
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

PRAIRIES A JONC FILIFORMES DEGRADEES (E3.416)

Prairies à Jonc filiformes dégradées - Crédit : KARUM C. Morand (2019)

DESCRIPTION
Prairies humides montagnardes composées principalement de joncs recolonisant les
dépressions issues de travaux de terrassements. On y trouve notamment Carex flacca et
Juncus glomeratus.

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat n’est pas répertorié comme un habitat naturel d’intérêt communautaire. En
revanche, il est considéré comme un habitat caractéristique de zones humides d’après
la végétation. Deux sondages pédologiques ont été réalisés, un seul est positif.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Sans statut

Intérêt
communautaire

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide
▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme moyen.
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GAZONS ALPIENS A NARDUS STRICTA ET COMMUNAUTES APPARENTEES (E4.31)

Gazons alpiens à Nardus stricta et communautés apparentées - Crédit : KARUM C. Morand (2019)

DESCRIPTION
Les gazons alpiens à Nard sont des communautés assez denses, rases et riches en
espèces. Elles sont dominées par Nardus stricta, accompagné de plusieurs autres
espèces caractéristiques des pelouses alpines comme l’Arnica des montagnes (Arnica
montana), Campanule barbue (Campanula barbata), la Potentille dorée (Potentilla
aurea) ou encore la Benoîte des montagnes (Geum montanum). Il est ici en mélange
avec un autre habitat : pistes de ski et secteurs remaniés à végétation perturbée (E5.13)
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est d’intérêt prioritaire « 6230pp Formations herbeuses à Nardus, riches en
espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes ». Il n’est pas considéré comme
humide.
Cet habitat est principalement menacé par les aménagements touristiques comme les
aménagements de domaine skiable. Le surpâturage tend à provoquer un
appauvrissement du milieu en espèces et une prédominance du Nard, ce qui est le cas
ici.
Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire
▲

Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme moyen.
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PISTES DE SKI ET SECTEURS REMANIES A VEGETATION PERTURBEE (E5.13)

Pistes de ski et secteurs remaniés à végétation perturbée - Crédit : KARUM C. Morand (2019)

DESCRIPTION
Cette unité comprend tous les secteurs ayant été terrassés, remaniés ou qui sont
régulièrement perturbés et qui ne montrent pas (ou plus) une végétation caractéristique.
Ces milieux accueillent généralement une végétation pionnière avec une forte
proportion d’espèces rudérales.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire et n’est pas considéré comme humide.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme faible.
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OURLETS MESOPHILES (E5.22)

Ourlets mésophiles - Crédit : KARUM J. Martin (2019)

DESCRIPTION
Végétation des lisières forestières composées d’herbacées constituant une ceinture
entre les pelouses sèches ou mésophiles et le manteau forestier arbustif, du côté exposé
au soleil, ou parfois, représentant le stade pionnier de la colonisation forestière des
pelouses.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire et n’est pas considéré comme humide.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme faible.
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COMMUNAUTES ALPINES A RUMEX (E5.58)

Communautés alpines à Rumex - Crédit : KARUM C. Morand (2019)

DESCRIPTION
Formations à grandes herbacées mésohygrophiles nitrophiles alpines et subalpines avec
Rumex alpinus, Chenopodium bonus-henricus et Tussilago farfara. Il s’agit ici d’un
reposoir à bestiaux, le sol est enrichi en matière organique à cause de la présence
fréquente d’animaux d’élevage.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire et n’est pas considéré comme humide.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme faible.
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LANDES NAINES DES HAUTES MONTAGNES ALPIDIQUES A VACCINIUM (F2.2A)

Landes naines des hautes montagnes alpidiques à Vaccinium - Crédit : KARUM C. Morand (2019)

DESCRIPTION
Végétation composée principalement de vaccinium à savoir Vaccinium myrtillus,
Vaccinium uliglinosum, Vaccinium vitis idaea souvent accompagnée par des espèces
de pelouse à nard.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire répertorié
sous l’intitulé « 4060 Landes alpines et boréales ».

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme moyen.
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FOURRES MONTAGNARDS A JUNIPERUS NAINS (F2.23)

Fourrés montagnards à Juniperus nains - Crédit : KARUM J. Martin (2019)

DESCRIPTION
Les stations correspondent à des sols superficiels peu évolués, acides, maigres et pauvres
en ressources minérales, présentant une accumulation humifère faible à modeste (par
comparaison avec les rhodoraies-vacciniaies), en raison de l'érosion et de la sécheresse
limitant la productivité biologique et favorisant le rajeunissement des horizons superficiels
(pluies orageuses succédant à des périodes de sécheresse). Cette lande colonise les
substrats siliceux.

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire répertorié
sous l’intitulé « 4060 Landes alpines et boréales ».

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme moyen.
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FOURRES ALPINS A AULNE VERT (F2.3111)

Fourrés alpins à Aulne vert - Crédit : KARUM J. Martin (2019)

DESCRIPTION
Ces formations sont des formations arbustives dominées par l’Aulne vert (Alnus viridis ssp.
viridis) sur des versants ayant une bonne capacité de rétention de l’eau (sol frais à
humide) et sur des substrats siliceux pour la plupart. Elles se retrouvent généralement
accompagnées de grandes herbacées qui colonisent les parties qui ne sont pas encore
fermées.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat n’est pas considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire. Il
est considéré comme humide d’après la végétation. 5 sondages pédologiques ont été
réalisés, aucun ne s’est révélé positif.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Sans statut

Intérêt
communautaire

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide
▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme faible à moyen.
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PESSIERES A AIRELLES (G3.1B1)

Pessière à Airelles - Crédit : KARUM J. Martin (2019)

DESCRIPTION
Ce sont des forêts de résineux composées presque exclusivement d’épicéas (Picea
abies) mais quelques autres espèces de feuillus sont également présentes. Le sous-bois
est généralement dominé par des Ericacées de type Myrtille (Vaccinium myrtillus) ou
Airelle (Vaccinium uliginosum).

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire « 9410
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnards à alpin (Vaccinio-Piceetea) ». En
revanche il n’est pas considéré comme zone humide.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme moyen.
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PESSIERES MONTAGNARDES INTRA-MASSIFS (G3.1C)

Pessière montagnarde intra-massif - Crédit : KARUM J. Martin (2019)

DESCRIPTION
Forêts intra-alpines de Picea abies sur substrats siliceux cristallins ou schisteux, avec
Calamagrostis villosa et des Luzules.

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire «9410-12
Pessières subalpines calcicoles à Polygale petit buis ». En revanche il n’est pas considéré
comme zone humide.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme moyen.
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FORETS OCCIDENTALES A LARIX, PINUS CEMBRA ET PINUS UNCINATA (G3.23)

Forêt occidentale à Larix - Crédit : KARUM J. Martin (2019)

DESCRIPTION
Le Mélèze d'Europe (Larix decidua) domine le couvert arboré relativement lâche de ces
boisements appréciant les expositions fraîches d’ubac. Des Aroles (Pinus cembra) se
développent çà et là et participent à la diversité des strates arborée et arbustive.

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire «9420
Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra ». En revanche il n’est pas considéré
comme zone humide.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme moyen.
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PREBOIS DE CONIFERES (G5.63)

Plantation de Mélèzes - Crédit : KARUM C. Morand (2019)

DESCRIPTION
Stades initiaux de régénération ou de recolonisation forestière mixte, composés
principalement de jeunes individus d’espèces forestières hautes, ici le Larix decidua.

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat n’est pas considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire. Il
n’est pas non plus reconnu comme un habitat naturel caractéristique de zones humides.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme faible.
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CLAIRIERES A EPILOBES ET DIGITALES (G5.841)

Clairière à Epilobes - Crédit : KARUM J. Martin (2019)

DESCRIPTION
Recolonisation par l’épilobe en épis de milieux naturels montagnards perturbés
(terrassements, éboulis, bord de chemin, coupes forestières, chablis…).

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat n’est pas considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire.
Cet habitat n’est pas reconnu comme un habitat naturel caractéristique de zones
humides.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme faible.
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EBOULIS SILICEUX ACIDES DES MONTAGNES TEMPEREES (H2.3)

Eboulis siliceux acides des montagnes tempérées - Crédit : KARUM J. Martin (2019)

DESCRIPTION
Eboulis siliceux stabilisés de tailles moyennes à grosses avec présence de Lichens.

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire «8110-5
Eboulis siliceux montagnards à subalpins frais, des Alpes ». En revanche il n’est pas
considéré comme zone humide.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
L’enjeu est considéré comme moyen.
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HABITATS HUMIDES
L’article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 modifie l’article L211-1 du code de
l’environnement conduit à la délimitation et donc la détermination des zones humides
par les critères de végétation ou de sol humide.
Ainsi, il n’est donc plus nécessaire de cumuler les deux critères pour qualifier une zone
humide. En ce qui concerne les habitats « Pro parte », ce sont les espèces dominantes et
le recouvrement qui permet de dire si la végétation est hygrophile ou pas.
L’inventaire des habitats naturels (cf. 3.3.2 « Habitats naturels ») a permis de localiser les
végétations hygrophiles (habitats et flore) sur la zone d’étude.
Des sondages pédologiques ont tout de même été réalisés le 29 octobre 2019 par le
bureau d’étude KARUM afin de déterminer la morphologie des sols.
Sur les 12 sondages réalisés, seuls deux se sont révélés positifs. Ces sondages sont localisés
sur la carte page suivante. Les profils de ces sondages sont disponibles en annexe.
Bien qu’il ne soit pas possible de déclasser ces habitats humides par le critère
pédologique, ceux-ci permettent de mieux caractériser la qualité de ces milieux.

C’est notamment le cas des Fourrés à Aulnes verts qui sont considérés comme humides
d’après la végétation mais ne le sont pas du tout d’après les sondages pédologiques.
L’enjeu de cet habitat est donc considéré comme moins important qu’un habitat
présentant les deux critères. Celui-ci reste tout de même considéré comme humide.
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BILAN DES HABITATS NATURELS
Les habitats inventoriés sur la zone d’étude sont les suivants :
SURFACE
HABITAT NATUREL (EUNIS)

IC

Eaux courantes temporaires
(C2.5)

-

M²

480

-

-

FAIBLE

Bas marais
oligotrophes et
tourbières des
sources d’eau
douce (D2.2)

250 000

MOYEN

ZONE

ZONE

HUMIDE*

D’ETUDE EN

-

Bas marais subalpin à Laiche
noire (D2.2211)

-

Oui

316

Pâturages
permanents
mésotrophes et prairies de
post-pâturages (E2.1)

-

-

51 742

Pâturages
permanents
mésotrophes et prairies de
post-pâturages
(E2.1)
x
Prairies
occidentales
à
Canche cespiteuse (E3.413)

-

-

915

Prairie de fauche mésophile
submontagnarde (E2.2)

Oui

-

137

Prairies à Jonc filiformes
dégradées (E3.416)

-

Oui

266

Pistes de ski et secteurs
remaniés
à
végétation
perturbée (E5.13)

-

-

61 906

Pistes de ski et secteurs
remaniés
à
végétation
perturbée (E5.13) x Gazons
alpiens à Nardus stricta et
communautés apparentées
(E4.31)

Non
Oui
(IP)

-

79 619

Ourlets mésophiles (E5.22) x
Pistes de ski et secteurs
remaniés
à
végétation
perturbée (E5.13)

-

-

20 820

Communautés
Rumex (E5.58)

-

-

2871

alpines

à

SURFACE

HABITAT NATUREL
(EUNIS) DE
REFERENCE D’APRES
L’OBSERVATOIRE1

PRESENTE
SUR LE
DOMAINE

NIVEAU
D’ENJEUX

SKIABLE M²

FAIBLE

Prairies alpines et
subalpines
fertilisées (E4.5)

2 680 000

FAIBLE

MOYEN
-

FAIBLE A

-

MOYEN

FAIBLE

Végétation
herbacée
anthropique (E5.1)

FABLE A
5 430 000

MOYEN

FAIBLE

-

-

FAIBLE

La carte des habitats de l’observatoire environnemental du domaine skiable des Arcs a été
réalisée à une échelle plus importante, et donc de façon moins détaillée que celle d’une étude
d’impact. Afin de pouvoir comparer les surfaces présentes sur la zone d’étude par rapport à ceux
du domaine skiable, chaque habitat est rattaché à un habitat « chapeau » de référence de
l’observatoire.
1
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7901

Landes alpidiques
venteuses à
Ericoïdes naines
(F2.21)

4 520 000

MOYEN

-

14 129

-

-

MOYEN

-

Oui

2481

Fourrés alpins à
aulnes verts
(F2.3111)

1 118 000

MOYEN

Pessières à Airelles (G3.1B1)

Oui

-

34 385

Pessières montagnardes intramassif (G3.1C)

Oui

-

5551

Landes naines des hautes
montagnes
alpidiques
à
Vaccinium (F2.2A)

Oui

-

Fourrés
montagnards
Juniperus nains (F2.23)

Oui

à

Fourrés alpins à aulnes verts
(F2.3111)

MOYEN

Pessières à Airelles
(G3.1B1)

8 220 000

1 910 000

MOYEN

MOYEN

Oui

-

28 764

Forêts
occidentales à
Larix, Pinus
cembra et Pinus
uncinata (G3.23)

Prébois de conifères (G5.63)

-

-

469

-

-

FAIBLE

Clairières à Epilobes
Digitales (G5.841)

-

-

6689

-

-

FAIBLE

2 810 000

MOYEN

Forêts occidentales à Larix,
Pinus
cembra
et
Pinus
uncinata (G3.23)

et

Eboulis siliceux acides des
montagnes tempérées (H2.3)
Réseaux routiers et
carrossables (J4.2)

pistes

Bâtiments
et
gares
de
remontées mécaniques (/)

Oui

-

3521

Eboulis siliceux
acides des
montagnes
tempérées (H2.3)

-

-

20 327

-

-

NUL

-

-

2472

-

-

NUL

*suivant le critère végétation.
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FLORE

Flore

4 espèces protégées sont présentes à proximité de la
zone d’étude : Buxbaumie verte, Fétuque du Valais
Lycopode des Alpes et Primevère du Piémont

Enjeu faible

ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE
Le secteur d’étude est compris entre 1 500 et 2 200 mètres d’altitude avec comme
principaux habitats de la pessière à airelles, des boisements de mélèzes, des landes, des
pistes de ski, des prairies pâturées, des aulnaies vertes et quelques prairies humides et
bas marais. Les espèces potentiellement présentes, issues de la bibliographie
(Observatoire du domaine skiable des Arcs, observatoire de la biodiversité en Auvergne
Rhône Alpes, données du Parc National de la Vanoise), sont les suivantes :

NOM SCIENTIFIQUE

NOM VERNACULAIRE

PN/PR

Aquilegia alpina L., 1753
Artemisia borealis Pall.,
1776
Astragalus leontinus
Wulfen, 1781
Buxbaumia viridis (Moug.
ex Lam. & DC.) Brid. ex
Moug. & Nestl.
Carex appropinquata
Schumach., 1801
Carex atrofusca Schkuhr,
1801

Ancolie des Alpes
Armoise
septentrionale

PN

LRR
RHONEALPES
LC

PR

VU

Astragale de Lienz

PN

VU

Buxbaumie verte

PN

Laîche paradoxale

PR

EN

Laîche brun-noirâtre

PN

VU

Carex bicolor All., 1785

Laîche bicolore

PN

EN

Kobrésie simple

PR

EN

Laîche de Lachenal

PR

NT

Laîche faux
d’oiseau

PN

LC

PN

EN

PN

LC

PR

LC

PN

NT

Carex bipartita Bellardi ex
All., 1785
Carex lachenalii Schkuhr,
1801
Carex ornithopoda subsp.
ornithopodioides
(Hausm.) Nyman, 1882
Carex microglochin
Wahlenb., 1803
Cypripedium calceolus L.,
1753
Chamorchis alpina (L.)
Rich., 1817
Cystopteris montana
(Lam.) Desv., 1827

Laîche
arête

à

pied
petite

Sabot de Venus
Orchis
nain
Alpes
Cystoptéris
montagnes

des
des

PRESENCE SUR
LA ZONE

Probable
Peu
probable
Peu
probable
Présente
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
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Dracocephalum
ruyschiana L., 1753
Festuca valesiaca
Schleich. ex Gaudin, 1811
Gagea lutea (L.) Ker
Gawl., 1809
Lycopodium alpinum

Dracocéphale
Ruysch

de

PN

LC

Probable

Fétuque du Valais

PR

NT

Probable

Gagée jaune

PN

LC

Lycopode des Alpes

PN

LC

Potentilla nivea L., 1753

Potentille des neiges

PR

/

Primula pedemontana
E.Thomas ex Gaudin, 1828
Pyrola media Sw., 1804
Salix breviserrata Flod.,
1940
Salix glaucosericea Flod.,
1943

Primevère
du
Piémont
Pyrole intermediaire

PN

NT

PR

LC

Saule faux myrte

PN

NT

Saule glauque

PR

LC

Salix helvetica Vill., 1789

Saule helvétique

PR

NT

Saxifraga diapensioides
Bellardi, 1792
Saxifraga muscoides All.,
1773
Viscaria alpina (L.) G.Don,
1831

Saxifrage
diapensie
Saxifrage
mousse

PR

LC

PN

LC

PR

NT

fausse
fausse

Silène de Suède

Peu
probable
Probable
Peu
probable
Peu
probable
Probable
Peu
probable
Probable
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable

ESPECES FLORISTIQUES PATRIMONIALES INVENTORIEES
Quatre espèces patrimoniales ont été recensées à proximité du projet, certaines stations
ont été inventoriées dans le cadre de l’Observatoire du domaine skiable des Arcs. Bien
qu’aucune station ne soit présente dans l’emprise de la zone d’étude, ces quatre
espèces sont présentées ci-dessous.

NOM SCIENTIFIQUE

NOM
VERNACULAIRE

Buxbaumia
viridis
(Moug. ex Lam. & DC.)
Brid. ex Moug. & Nestl.

Buxbaumie
verte

Festuca
Schleich.
1811

Fétuque
Valais

Ex

valesiaca
Gaudin,

du

PN/PR

LRR

ABONDANCE

SENSIBILITE DE L’ESPECE
SUR L’OBSERVATOIRE
DU DOMAINE SKIABLE

PN

LC

PR

NT

Diphasiastrum alpinum
(L.) Holub., 1975

Lycopode des
Alpes

PN

LC

Primula pedemontana
E. Thomas ex gaudin,
1828

Primevère du
Piémont

PN

LC

1 station de
26 individus
hors zone
d’étude
1 station de
0,1 m² hors
zone d’étude
1 station de
1 m² hors zone
d’étude
Plusieurs
stations en
amont de la
zone d’étude

SENSIBLE (7/8)

(NOUVELLE ESPECE)
ASSEZ SENSIBLE
(5/8)
ASSEZ RESISTANTE
(4/8)
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Les espèces sont localisées sur la carte page suivante. De plus, chaque espèce protégée
fait l’objet d’une fiche détaillée permettant de préciser son enjeu et de la localiser à plus
large échelle sur le domaine skiable.
L’enjeu est jugé faible pour les espèces floristiques patrimoniales, du fait qu’aucune
station ne soit présente dans la zone d’étude.
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BUXBAUMIE VERTE (BUXBAUMIA VIRIDIS (MOUG. EX LAM. & DC.) BRID. EX MOUG. & NESTL.)

Source : J. Martin – KARUM 2019

DESCRIPTION
Petite mousse qui génère, à maturité une capsule de couleur vert clair, oblongue, de 0.5
à 0.7 cm de long. Elle est portée par une soie légèrement plus longue (1cm maximum).
ÉCOLOGIE
Plante des sous-bois forestiers ombragés en particulier les pessières de montagne, frais et
humides, caractérisées par la présence au sol de bois mort en décomposition.
REPARTITION EN FRANCE ET EN RHONE-ALPES
En France : Vosges, Alpes, Jura, Massif central, Pyrénées et Corse.
En Rhône-Alpes : Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ain, Ardèche, Loire et Haute Saône.
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FRANCE

AUVERGNE - RHONE-ALPES

PROTECTION ET MENACES
La Buxbaumie est protégée au niveau national (selon l’arrêté du 20 janvier 1982).
L’espèce est menacée par les travaux d’aménagements forestiers et les coupes à blanc.

PRESENCE AU SEIN DE L’OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL
L’effectif total comptabilisé entre 2012 et 2018 est de 22 stations recensées. L’espèce est
considérée comme sensible (7/8) à l’échelle du domaine skiable.

PRESENCE A PROXIMITE DE LA ZONE D’ETUDE
1 station de 26 individus a été observée le long d’une piste de ski en lisière de pessière.
Ces individus viennent s’ajouter aux stations recensées sur l’Observatoire entre 2012 et
2018.
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Zone d’étude

2012 - 2017
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FETUQUE DU VALAIS (FESTUCA VALESIACA SCHLEICH. EX GAUDIN, 1811)

Source : J. Martin – KARUM 2019

DESCRIPTION
Elle se reconnait par son port cespiteux : elle forme des touffes de très fines feuilles vert
glauque et scabres. Hauteur 20-70 cm. Feuilles toutes enroulées-sétacées. Panicule
longue de 3-13 cm.
ÉCOLOGIE
Se rencontre surtout au sein des pelouses steppiques, et secondairement dans les friches
ou pelouses post-culturales des alpes internes.
REPARTITION EN FRANCE ET EN RHONE-ALPES
En France : Massif central, Diois, Alpes intermédiaires et internes, reliefs Franche-Comté,
Bourgogne, Alsace et Moselle.
En Auvergne Rhône-Alpes : Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ardèche, Loire
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FRANCE

AUVERGNE - RHONE-ALPES

PROTECTION ET MENACES
La Fétuque du Valais est protégée au niveau régional. L’espèce est menacée par le
déclin de son habitat (embroussaillement, urbanisation).
PRESENCE AU SEIN DE L’OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL
La station présentée ici est la seule station connue à l’échelle de l’observatoire du
domaine skiable.
PRESENCE A PROXIMITE DE LA ZONE D’ETUDE
1 station de 0,1 m² a été observée en aval de la zone d’étude, très proche des
habitations.
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LYCOPODE DES ALPES (DIPHASIASTRUM ALPINUM (L.) HOLUB., 1975)

Source : L. BERARD – KARUM 2014

DESCRIPTION
Petite plante vivace sans fleurs, à tiges couchées et rampantes, présentant des rameaux
dressés de 10 cm de hauteur maximum composés d’écailles pointues vert glauque.
ÉCOLOGIE
Plante de lumière affectionnant les sols siliceux ou décalcifiés des landes ou des pelouses
alpines des étages montagnard à alpin (de 1500 m à 2500 m environ).
REPARTITION EN FRANCE ET EN RHONE-ALPES
En France : Vosges, Alpes, Massif central et Pyrénées
En Rhône-Alpes : Isère, Savoie, Haute-Savoie, Loire, Puy-de-Dôme, Cantal et Haute-Loire.
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FRANCE

AUVERGNE - RHONE-ALPES

PROTECTION ET MENACES
Espèce relique très ancienne, éteinte dans le Jura. Elle est menacée par la création ou
le remodelage de pistes de ski, ou plus généralement par les aménagements en altitude.
PRESENCE AU SEIN DE L’OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL
L’effectif total comptabilisé entre 2012 et 2018 est de 521 stations recensées. L’espèce
est considérée comme assez sensible (6/8) à l’échelle du domaine skiable.
PRESENCE A PROXIMITE DE LA ZONE D’ETUDE
1 station de 1 m² a été observée en amont de la dernière zone de terrassement du projet.
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Zone d’étude
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PRIMEVERE DU PIEMONT (PRIMULA PEDEMONTANA E. THOMAS EX GAUDIN, 1828)

Source : L. BERARD – KARUM 2014

DESCRIPTION
Petite plante herbacée à fleurs violettes, haute d’une dizaine de centimètres, qui se
différencie des autres plantes du même genre grâce aux poils glanduleux rouges
présents sur le pourtour de ses feuilles. Cette plante fleurit de mai à juillet.
ÉCOLOGIE
Plante acidophile des rochers et des parois siliceuses poussant aux étages subalpin et
alpin de 1500 m à environ 2800 m
REPARTITION EN FRANCE ET EN RHONE-ALPES
En France : Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Savoie
En Rhône-Alpes : Savoie
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FRANCE

AUVERGNE - RHONE-ALPES

PROTECTION ET MENACES
Espèce peu menacée du fait de son habitat peu accessible et souvent situé dans un
Parc National (Écrins ou Vanoise).
PRESENCE AU SEIN DE L’OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL
L’effectif total comptabilisé entre 2012 et 2018 est de 1091 stations recensées soit environ
28 000 rosettes. L’espèce est considérée comme assez résistante (4/8) à l’échelle du
domaine skiable.
PRESENCE A PROXIMITE DE LA ZONE D’ETUDE
Plusieurs stations ont été inventoriées en amont de la zone d’étude.
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Zone d’étude
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FAUNE
La méthodologie d’inventaire ainsi que les références réglementaires et bibliographiques
sont exposées au chapitre « Méthodes d’élaboration de l’étude d’impact.

AVIFAUNE
Avifaune

35 espèces protégées et potentiellement nicheuses sur le site dont 2
espèces menacées en Rhône-Alpes : la Bondrée apivore et la
Chevêchette d’Europe

Enjeu fort

RESULTATS
46 espèces d’oiseaux ont été inventoriées lors des prospections. L’Observatoire du
domaine skiable renseigne la présence de 6 espèces qui n’ont pas été observées lors
des inventaires spécifiques pour le projet, mais lors d’inventaires antérieures sur
l’observatoire. Il s’agit de la Fauvette à tête noire, de la Grive litorne, du Hibou moyenduc, de la Mésange nonnette, du Sizerin cabaret et du Tarin des aulnes.
Quatre espèces sont d’intérêt communautaire, il s’agit de la Bondrée apivore, de la
Chevêchette d’Europe, du Faucon pèlerin, et du Gypaète barbu.
41 espèces sont protégées nationalement.
Cinq d’espèces sont inscrites sur la Liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes dont :
>
>
>

3 vulnérables : la Chevêchette d’Europe, le Faucon pèlerin, et l’Hirondelle
de fenêtre
1 quasi menacée : la Bondrée apivore
1 non applicable : le Gypaète barbu. Ce critère informe qu’il n’y a pas
assez d’individus à l’échelle de la région pour réaliser le calcul du statut
de menace. Cela indique néanmoins que l’espèce a un faible effectif et
est donc sensible à toutes menaces.

La Chevêchette d’Europe a été entendue dans les boisements avec la technique de la
repasse. La Bondrée apivore, l’Hirondelle de fenêtre, le Gypaète barbu et le Faucon
pèlerin ont été aperçus en vol, en recherche de nourriture ou en transit. Néanmoins il est
possible que la Bondrée apivore niche sur le site dans les boisements.
Les espèces observées en vol au-dessus du site et qui sont juste de passage ou en chasse,
ne sont donc considérées que comme des enjeux faibles du fait qu’elles ne nichent pas
sur la zone d’étude.
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NOM VERNACULAIRE

NON SCIENTIFIQUE

PN

IC

LRR

LRN

UTILISATION DE LA
ZONE D’ETUDE

NIVEAU
D’ENJEU

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

LC

LC

R poss

FAIBLE

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Art.3

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

Art.3

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Art.3

Ann.I

NT

LC

R poss

MOYEN

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Art.3

-

LC

VU

R poss

FAIBLE

Casse-noix moucheté

Nucifraga caryocatactes

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Art.3

-

LC

VU

R pro

FAIBLE

Chevêchette d’Europe

Glaucidium passerinum

Art.3

Ann.I

VU

NT

R poss

FORT

Corneille noire

Corvus corone

-

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Coucou gris

Cuculus canorus

Art.3

-

LC

LC

R pro

FAIBLE

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Art.3

Ann.I

VU

LC

Transit

FAIBLE

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Fauvette babillarde

Sylvia curruca

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Art.3

-

LC

NT

R poss

FAIBLE

Grand corbeau

Corvus corax

Art.3

-

LC

LC

Transit

FAIBLE

Grive draine

Turdus viscivorus

-

-

LC

LC

R pro

FAIBLE

Grive litorne

Turdus pilaris

-

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Grive musicienne

Turdus philomelos

-

-

LC

LC

R pro

FAIBLE

Gypaète barbu

Gypaetus barbatus

Art.3

Ann.I

NA

EN

Transit

FAIBLE
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Hibou moyen-duc

Asio otus

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Art.3

-

VU

NT

Transit/Chasse

FAIBLE

Hirondelle de rochers

Ptyonoprogne rupestris

Art.3

-

LC

LC

Transit/Chasse

FAIBLE

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

Art.3

-

LC

VU

R poss

FAIBLE

Martinet noir

Apus apus

Art.3

-

LC

NT

Transit/Chasse

FAIBLE

Merle à plastron

Turdus torquatus

Art.3

-

LC

LC

R pro

FAIBLE

Merle noir

Turdus merula

-

-

LC

LC

R pro

FAIBLE

Mésange boréale

Poecile montanus

Art.3

-

LC

VU

R poss

FAIBLE

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Mésange noire

Parus ater

Art.3

-

LC

LC

R pro

FAIBLE

Mésange nonnette

Poecile palustris

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Pic épeiche

Dendrocopos major

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Art.3

-

LC

LC

R pro

FAIBLE

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Art.3

-

LC

LC

R pro

FAIBLE

Pipit spioncelle

Anthus spinoletta

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Roitelet triple-bandeau

Regulus ignicapilla

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Roitelet huppé

Regulus regulus

Art.3

-

LC

NT

R pro

FAIBLE

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus phoenicurus

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Art.3

-

LC

LC

R pro

FAIBLE
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Serin cini

Serinus serinus

Art.3

-

LC

VU

R poss

FAIBLE

Sizerin cabaret

Acanthis flammea cabaret

Art.3

-

LC

VU

R poss

FAIBLE

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

Art.3

-

DD

LC

R poss

FAIBLE

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

Art.3

-

LC

NT

R poss

FAIBLE

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Art.3

-

LC

LC

R poss

FAIBLE

Venturon montagnard

Carduelis citrinella

Art.3

-

LC

NT

R poss

FAIBLE

Protection réglementaire (PN) : Art.3 : Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos
Intérêt communautaire (IC) : Ann. I : Espèces devant faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction
dans leur aire de distribution
Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : espèce en grave danger ; DD : espèce
insuffisamment documentée ; NE : espèce non évaluée ; NA : Non-applicable
Utilisation de la zone d’étude : R c : Reproduction certaine ; R pro : Reproduction probable ; R poss : Reproduction possible ; A : Alimentation ; P : Passage

127
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

ANALYSE DES SENSIBILITES
Cet inventaire a permis de relever la présence de 4 principaux cortèges avifaunistiques :
>

Cortège des milieux forestiers :

Les milieux forestiers représentent la majorité du secteur d’étude, les oiseaux forestiers
sont les suivants :
Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine
Casse-noix moucheté
Chardonneret élégant
Chevêchette d’Europe
Corneille noire
Coucou gris
Fauvette à tête noire
Fauvette babillarde
Fauvette des jardins
Grive draine

>

Grive litorne
Grive musicienne
Hibou moyen-duc
Merle à plastron
Merle noir
Mésange boréale
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange nonnette
Pic épeiche
Pinson des arbres

Pouillot véloce
Roitelet triple-bandeau
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Serin cini
Sizerin cabaret
Tarin des aulnes
Troglodyte mignon
Venturon montagnard

Cortège des milieux ouverts :

Les secteurs des gares et des lisières sont des habitats semi-ouverts, les espèces qui
utilisent ce milieu sont les suivants :
Accenteur mouchet
Linotte mélodieuse

>

Pipit des arbres
Pipit spioncelle

Traquet motteux

Cortège des zones humides

Un ruisseau est présent à proximité de la G1, l’espèce utilisant cet habitat est la suivante :
Bergeronnette des ruisseaux

>

Cortège pouvant utiliser les habitats anthropiques :

Les espèces anthropophiles, nicheurs possibles dans les gares de départ des
télésièges ou autres bâtiments sont les suivantes :
Bergeronnette grise
Rougequeue noir

>

Espèce de passage, en chasse et ne se reproduisant pas sur la zone
d’étude :

Ces espèces ont été observées en vol au-dessus du site et sont donc de passage ou en
chasse. Elles sont donc considérées à enjeux faibles du fait qu’elles ne nichent pas sur la
zone d’étude.
Faucon pèlerin
Grand corbeau

Gypaète barbu
Hirondelle de fenêtre

Hirondelle de rochers
Martinet noir

Des fiches monographiques pour les espèces patrimoniales sont disponibles en annexe.
L’enjeu est jugé fort.
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GALLIFORMES
Galliformes

Présence Tétras lyre et de Lagopède alpin, zone d’étude
potentiellement favorable à la reproduction de la Perdrix bartavelle
et du Tétras lyre, zone d’étude potentiellement favorable à
l’hivernage du Tétras lyre

Enjeu fort

Source : OGM

RESULTATS
L’espèce de galliforme potentielle est la Perdrix bartavelle et les galliformes avérés sont
le Tétras lyre et le Lagopède alpin.
Le Tétras lyre a été observé à plusieurs reprises lors des prospections 2019 sur, ou à
proximité de la zone d’étude. L’Observatoire des Galliforme de Montagne (O.G.M) a
également observé plusieurs individus et a caractérisé le secteur comme zone
potentiellement favorable à la reproduction et à l’hivernage de l’espèce. Les
prospections de terrain permettent de confirmer que le haut de la d’étude est favorable
à l’hivernage et à la reproduction de l’espèce.
Le Lagopède alpin a été observé sur, et à proximité de la zone d’étude par l’O.G.M. Les
habitats autour de la G1 sont favorables à sa reproduction.
La Perdrix bartavelle a été observée à moins de 800 mètres de la zone d’étude par
l’O.G.M, qui a caractérisé une partie de la zone d’étude comme zone potentiellement
favorable à la reproduction de l’espèce.
Ces 3 espèces sont d’intérêt communautaire, et toutes inscrites sur la liste rouge des
espèces menacées de Rhône-Alpes, en tant que quasi-menacées ou vulnérables.
Paradoxalement, ces trois espèces restent chassables en France.
UTILISATION
NOM VERNACULAIRE

NON SCIENTIFIQUE

PN

IC

LRR

LRN

DE LA ZONE
D’ETUDE

NIVEAU
D’ENJEU

Lagopède alpin

Lagopus muta
helveticus

-

Ann.I

NT

NT

R poss

FORT

Perdrix bartavelle

Alectoris graeca

-

Ann.I

NT

NT

R poss

FORT

Tétras lyre

Lyrurus tetrix

-

Ann.I

VU

NT

R poss &
Hiv poss

FORT

Intérêt communautaire (IC) : Ann.I : Espèces devant faire l’objet de mesures de conservation spéciale
concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution
Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU :
Vulnérable ; EN : En danger ; CR : espèce en grave danger ; DD : espèces pour lesquelles le manque de
données ne permet pas d’évaluer l’état de conservation des populations nicheuses ; NA : Non applicable car
espèces marginales en période de nidification ; NE : espèce non évaluée
Utilisation de la zone d’étude : R c : Reproduction certaine ; R pro : Reproduction probable ; R poss :
Reproduction possible ; Hiv poss : Hivernant possible A : Alimentation ; P : Passage

ANALYSE DES SENSIBILITES
Des fiches monographiques pour les espèces patrimoniales sont disponibles en annexe.
L’enjeu est jugé fort.
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AMPHIBIENS
Amphibiens

Aucune espèce présente sur la zone d’étude

Enjeu nul

RESULTATS
Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur le site d’étude, ni lors des inventaires
2019, ni par les inventaires destinés à l’Observatoire environnemental du domaine
skiable.

ANALYSE DES SENSIBILITES
L’absence d’individu et d’habitat de reproduction favorable aux amphibiens sur la zone
d’étude rend l’enjeu nul.

INSECTES : RHOPALOCERES
Rhopalocères

Absence d’espèces protégées ou menacée d’extinction
en Rhône-Alpes

Enjeu faible

RESULTATS
15 espèces de papillons diurnes ont été observées sur le site d’étude dont 5 déjà connues
sur la zone et renseignées par l’Observatoire environnemental du domaine skiable.
Aucune espèce n’est d’intérêt communautaire, ou protégée nationalement.
Aucune espèce n’est inscrite sur la Liste rouge des papillons diurnes de Rhône-Alpes
hormis le Fluoré, inscrit en DD (Data Deficiency), dû à la difficulté à le différencier d’une
espèce proche : le Soufré.

ANALYSE DES SENSIBILITES
L’absence d’espèces protégées ou menacées d’extinction en Rhône-Alpes représente
donc une absence de sensibilité.
L’enjeu est jugé faible.
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INDICE

NIVEAU

D’ABONDANCE

D’ENJEU

LC

1

FAIBLE

LC

LC

1

FAIBLE

-

LC

LC

1

FAIBLE

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Glaucopsyche alexis

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Coenonympha pamphilus

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Colias alfacariensis

-

-

DD

LC

1

FAIBLE

Aglais urticae

-

-

LC

LC

2

FAIBLE

Leptidea sinapis

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Piéride de l'Arabette

Pieris bryoniae

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Piéride du chou

Pieris brassicae

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Euchloe simplonia

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Erynnis tages

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Thécla de la ronce

Callophrys rubi

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Vanesse des Chardons

Vanessa cardui

-

-

LC

LC

3

FAIBLE

NOM VERNACULAIRE

NON SCIENTIFIQUE

PN

IC

LRR

LRN

Cupido minimus

-

-

LC

Anthocharis cardamines

-

-

Lysandra bellargus

-

Azuré de la Bugrane

Polyommatus icarus

Azuré des cytises

Argus frêle
Aurore
Azuré bleu-céleste

Fadet commun
Fluoré
Petite tortue
Piéride de la moutarde

Piéride du Simplon
Point de Hongrie

Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT : espèce quasi-menacée, en particulier si les
facteurs agissants s’aggravent ; VU : espèce vulnérable ; EN : espèce en danger ; CR : espèce en grave danger ; DD : espèce insuffisamment documentée ; NE : espèce non
évaluée ; NA : Non-applicable
Indice d’abondance : indice 1 (1 à 2 individus) ; indice 2 (3 à 10 individus) ; indice 3 (plus de 10 individus observés).
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INSECTES : ODONATES
Odonates

Aucune espèce présente sur la zone d’étude

Enjeu nul

RESULTATS
Aucune espèce de libellule n’a été observée sur le site d’étude, ni lors des inventaires
2019, ni par les inventaires destinés à l’Observatoire environnemental du domaine
skiable.

ANALYSE DES SENSIBILITES
Par l’absence d’espèce, l’enjeu est jugé nul.

REPTILES
Reptiles

Aucune espèce présente sur la zone d’étude

Enjeu nul

RESULTATS
Aucune espèce de reptile n’a été observée sur le site d’étude, ni lors des inventaires
2019, ni par les inventaires destinés à l’Observatoire environnemental du domaine
skiable.
ANALYSE DES SENSIBILITES
Par l’absence d’espèce, l’enjeu est jugé nul.

MAMMIFERES : CHIROPTERES
Chiroptères

Absence d’arbre potentiellement favorable au chauves-souris

Enjeu nul

RESULTATS
Aucun arbre potentiellement favorable aux Chauves-souris n’a été observé sur la zone
d’étude où du défrichement est prévu.
ANALYSE DES SENSIBILITES
Par l’absence de gîtes potentiels aux chauve-souris forestières, l’enjeu est jugé nul.
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AUTRES MAMMIFERES
Mammifères

Présence d’une espèce protégée : l’Ecureuil roux, qui se reproduit
probablement sur la zone d’étude

Enjeu moyen

RESULTATS
7 espèces de mammifères ont été observées sur le site d’étude. Parmi elles, 2 espèces
sont d’intérêt communautaire, mais inscrites sur l’annexe V de la directive « Habitats »,
qui impose au niveau local des mesures de gestion pour l’exploitation et le prélèvement
de l’espèce. Il s’agit de la Martre des pins et le Chamois.
Une espèce est protégée nationalement, il s’agit de l’Ecureuil roux
Une espèce est inscrite sur la liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes
en tant qu’espèce quasi-menacée, il s’agit du Cerf élaphe.
UTILISATION
NOM VERNACULAIRE

NON SCIENTIFIQUE

PN

IC

LRR

LRN

DE LA ZONE
D’ETUDE

NIVEAU
D’ENJEU

Cerf élaphe

Cervus elaphus

-

-

NT

LC

P/A

FAIBLE

Chamois

Rupicapra
rupicapra

-

Ann.V

LC

LC

P/A

FAIBLE

Chevreuil européen

Capreolus
capreolus

-

-

LC

LC

P/A

FAIBLE

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Art.2

-

LC

LC

R pro

MOYEN

Lièvre d'Europe

Lepus europaeus

-

-

LC

LC

R pro

FAIBLE

Marmotte des Alpes

Marmota marmota

-

-

LC

LC

R pro

FAIBLE

Martre des pins

Martes martes

-

Ann.V

LC

LC

R pro

FAIBLE

Protection réglementaire (PN) : Art.2 : Protection totale de l’espèce et de son habitat de repos ou de
reproduction
Intérêt communautaire (IC) : Ann.V : Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque
de disparition ; NT : espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent
Utilisation de la zone d’étude : R c : Reproduction certaine ; R pro : Reproduction probable ; R po :
Reproduction possible ; A : Alimentation ; P : Passage

ANALYSE DES SENSIBILITES
Une espèce est protégée et probablement reproductrice sur la zone d’étude, ce qui
représente une sensibilité. Tous les secteurs forestiers lui sont favorables. Les espèces ne
se reproduisant pas sur site sont considérées comme des enjeux faibles.
L’enjeu est jugé moyen.
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FAUNE AQUATIQUE
Faune aquatique

Aucune faune aquatique n’a été observée

Enjeu nul

RESULTATS
Malgré la proximité d’un ruisseau à la zone d’étude, aucune faune aquatique n’a pu
être observée. Ce ruisseau est d’ailleurs en partie busé.

ANALYSE DES SENSIBILITES
L’enjeu est jugé nul.

CONTINUITES ECOLOGIQUES
Continuités écologiques

Projet situé dans un espace de perméabilité moyenne

Enjeu moyen

La trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est d’enrayer
la perte de biodiversité due à la fragmentation des habitats. Pour cela, il est question d’intégrer
pleinement les questions socio-économiques dans le processus de restauration des continuités
écologiques.
Issu des lois « Grenelle de l’environnement », le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
identifie et favorise la mise en œuvre opérationnelle de la TVB à l’échelle de la région.
Le SRCE identifie notamment les réservoirs de biodiversité, qui sont des espaces dans lesquels la
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou
partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) ; les corridors écologiques, qui
relient les réservoirs ; ainsi que les espaces de perméabilité qui assurent la connexion entre de la
trame verte et la trame bleue, en complément des corridors écologiques.

Source : SRCE de Rhône-Alpes
D’après la cartographie du SRCE Rhône-Alpes, adopté par délibération du Conseil
régional en date du 19/06/2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014, le projet s’inscrit
dans un espace de perméabilité moyenne duquel partent des cours d’eau à préserver,
reconnus d’intérêt écologique pour la trame bleue du SRCE.
L’espace de perméabilité permet ici le déplacement des espèces entre les réservoirs
biologiques constitués, entre autres, de ZNIEFF, de sites Natura 2000 et du Parc National
de la Vanoise.
Le projet de remontée mécanique et les projets annexes ne constituent pas un obstacle
au déplacement des espèces au sol ni aux espèces aquatiques mais sont de nature à
former une barrière aérienne légère (câbles de remontées mécaniques). Toutefois, il faut
noter que la remontée existante présente déjà des câbles aériens.
L’enjeu est donc jugé moyen.
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Zone d’étude

Figure 26 - Extrait du SRCE de Rhône-Alpes (planche E07)
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POPULATION ET SANTE HUMAINE
ENVIRONNEMENT HUMAIN
ZONES HABITEES
Zones habitées

Les zones habitées les plus proches sont situées à quelques
mètres de la zone d’étude.

Enjeu moyen

La zone d’étude est localisée entre 1 500 et 2 200 m d’altitude, dans les zones déjà
aménagées du domaine skiable des Arcs. Le bâti le plus proche correspond soit à des
infrastructures destinées à l’exploitation du domaine skiable soit à des habitations. Ces
dernières sont situées à seulement quelques mètres de la zone d’étude.
L’enjeu est jugé fort compte tenu de la proximité du projet avec des habitations.

VOISINAGE SENSIBLE
Voisinage sensible

Absence de voisinage sensible

Enjeu nul

Aucun voisinage sensible (école, hôpital…), n’est présent sur la zone d’étude, ni à
proximité immédiate.
L’enjeu est jugé nul.
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ESPACES DE DETENTE ET LOISIRS
Espace de détente et
loisirs

Zone de projet concernée par le tourisme hivernal et
estival

Enjeu fort

La zone d’étude est incluse dans le domaine skiable des Arcs.

ACTIVITES HIVERNALES
La station des Arcs constitue, avec la station de la Plagne et de Peisey-Vallandry, le
domaine skiable Paradiski, second plus grand domaine skiable relié au monde avec 425
km de piste. Les activités proposées au sein du domaine skiable sont diversifiées (ski alpin,
ski de randonnée, bobsleigh, airboard, etc).
La zone d’étude est majoritairement concernée par les sports de glisse. La télécabine
de Vallandry permet actuellement l’ascension des touristes au secteur du Rey. Ce
secteur se démarque par un ski réservé aux bons skieurs (pistes rouges et noires). Seules
quelques pistes bleues sont présentes.

ACTIVITES ESTIVALES
Le domaine skiable propose aussi des activités toutes saisons (escalade, parapente, trail,
VTT, randonnée, etc).
La zone d’étude est notamment concernée par la pratique de la randonnée avec
plusieurs chemins en terre et sentiers et la pratique du VTT avec deux pistes disponibles
(pistes Woodstock et Elle Chablatte). L’accès au départ des pistes se fait par le télésiège
de Vallandry actuel qui reste habituellement ouvert en été.
Le tourisme hivernal comme estival représente un enjeu fort pour le projet compte tenu
du rôle du télésiège de Vallandry actuel pour le maintien des activités.

Zone de projet

Plan de pistes VTT dans le secteur du projet
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Zone de projet

Sentiers de randonnées présents dans le secteur du projet

INDUSTRIES ET ZONES D’ACTIVITES
Industrie et zone
d’activité

Absence d’industrie sur la zone d’étude

Enjeu nul

La zone d’étude n’est pas concernée par des usines Seveso, zones d’activités ou bien
des zones génératrices de bruit.
L’enjeu est jugé nul.
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SANTE HUMAINE
Santé humaine

Fonctionnement hivernal du domaine skiable

Enjeu faible

Source : vigilance-moustiques.com
La zone de projet se situe au sein du domaine skiable, un espace déjà consacré aux
activités de loisirs, en altitude.
Le projet se situe loin des axes routiers générateurs de nuisances sonores. La principale
source de bruit sur le site est liée au fonctionnement des infrastructures du domaine
skiable.
La zone d’étude n’est pas caractérisée par la présence d’ambroisie (plante allergène).
Bien que la Savoie soit classée en vigilance rouge en 2018 pour le Moustique tigre, celuici se développe en milieux urbain et ne représente donc pas un enjeu significatif pour le
projet.
À ce jour, l’enjeu est jugé faible.
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SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
THEME

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

Le patrimoine culturel et le paysage

Patrimoine
culturel

Sites classés et inscrits

Aucune covisibilité avec un site classé ou inscrit

Parc National

Le projet est situé en dehors du cœur du Parc national de la Vanoise.

FAIBLE

Monuments historiques

Covisibilité limitée avec la Chapelle du Mont Carmel située sur le versant faisant
face au projet à plus de 4 km

FAIBLE

Inventaire du bâti

Zone d’étude non concernée

NUL

Sites archéologiques

Absence de zone de présomption de prescription archéologique

NUL

Unités
régionales

Unité de la famille des paysages naturels de loisirs : Peisey-Vallandry demeure une
station-village familiale qui a su préserver l’équilibre entre tourisme et préservation
de la nature et des paysages.

NEGLIGEABLE

Une bonne connaissance de l’unité paysagère locale par ADS et de ses éléments
structurants :
> En bas, autour de la station, des espaces herbeux, qui aèrent l’espace et
mettent en valeur le bâti,
> Au centre, une forte densité boisée, trouée çà et là par les pistes et les
remontées mécaniques qui offrent des clairières appréciables pour le visiteur,
> En haut, la zone de combat, où les arbres sont clairsemés au cœur de la
lande.

MOYEN

paysagères

Paysage
Unités paysagères à
l’échelle du domaine
skiable

NUL
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THEME

DESCRIPTION DE L’ENJEU
>
>

Eléments paysagers

>
>

Secteur de la gare de départ et ses abords : vigilance sur la cohérence
architecturale et topographique du projet
Secteur de la ligne du télésiège et ses abords : vigilance sur le maintien de la
diversité végétale sous la ligne et la variation de la linéarité du layon forestier
Secteur de la gare d’arrivée et ses abords : vigilance sur la typologie
architecturale en lien avec le restaurant voisin, sur les textures végétales
(lande) et sur la qualité de la végétalisation des pentes
Secteur de l’alpage situé sous la gare d’arrivée : vigilance sur l’unité végétale
de l’alpage

NIVEAU D’ENJEU

MOYEN

Les milieux physiques
Agriculture

Zone d’étude favorable au pastoralisme et incluse dans les périmètres
AOC/AOP/IGP

MOYEN

Forêts

Boisements naturels communaux sur la zone d’étude

MOYEN

Géologie

Zone d’étude située sur des anciens dépôt glaciaires.

FAIBLE

Sensibilités géologiques

Absence de sites géologiques sur la zone d’étude.

NUL

Hydrographie

Zone d’étude longée par le ruisseau des Michailles

MOYEN

Eau potable

Projet situé dans des périmètres de protection rapproché et éloigné.

FORT

Le front de neige est desservi par les réseaux.

FAIBLE

Terres

Sol

Eau

Eaux usées, rejets
assainissements

et

Source d’eau thermale

Zone d’étude non concernée par une source d’eau thermale.

NUL

Air

Bonne qualité de l’air sur les communes concernées par le projet

FAIBLE

Evolution climatique

Projet situé en haute altitude

FAIBLE
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THEME

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

La biodiversité
Zone d’étude comprise en partie dans une ZNIEFF de type II et en limite d’une
ZNIEFF de type I.

FAIBLE

Projet situé en dehors des zones humides de l’inventaire départemental.

FAIBLE

Réseau Natura 2000

ZPS et ZSC à environ 3 km de la zone d’étude

MOYEN

APPB

APPB le plus proche à 2,3 km

Parc national

Zone d’étude située en bordure de la zone d’adhésion du parc national de la
Vanoise.

Réserve naturelle

Réserves naturelles nationales à 7 km de la zone d’étude

ZNIEFF
Zones
humides
l’inventaire
départemental
Zonages
nature

de

NUL
NEGLIGEABLE
NUL

Habitats naturels

21 habitats naturels dont 1 d’intérêt prioritaire, 7 d’intérêt communautaire et 3
humides

MOYEN

Flore

4 espèces protégées présentes en dehors de la zone d’étude : Buxbaumie verte,
Fétuque du Valais ; Lycopode des Alpes et Primevère du Piémont

FAIBLE

Avifaune

35 espèces protégées et potentiellement nicheuses sur le site dont 2 espèces
menacées en Rhône-Alpes : la Bondrée apivore et la Chevêchette d’Europe

FORT

Galliformes

Présence de Tétras lyre et de Lagopède alpin, zone d’étude potentiellement
favorable à la reproduction de la Perdrix bartavelle et du Tétras lyre, zone d’étude
potentiellement favorable à l’hivernage du Tétras lyre

FORT

Rhopalocères

Absence d’espèces protégées ou menacée d’extinction en Rhône-Alpes

FAIBLE

Odonates

Aucune espèce présente sur la zone d’étude

NUL

Reptiles

Aucune espèce présente sur la zone d’étude

NUL

Chiroptères

Absence d’arbre potentiellement favorable au Chauves-souris

NUL

Amphibiens

Aucune espèce présente sur la zone d’étude

NUL

Faune
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THEME
Mammifères
Continuités écologiques

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

Présence d’une espèce protégée : l’Ecureuil roux, qui se reproduit probablement
sur la zone d’étude

MOYEN

Projet situé dans des réservoirs de biodiversité et en espace terrestre à
perméabilité moyenne.

MOYEN

La population et la santé humaine

Environnement
humain

Santé humaine

Zones habitées

Projet situé à proximité des habitations et dans un espace de loisir et de détente.

Voisinage sensible

Aucun voisinage sensible

NUL

Activités

Zone de projet concernée par le tourisme hivernal et estival

FORT

Biens matériels

Absence de réseaux et biens matériels sur la zone d’étude

NUL

Projet situé à distance des sources de pollution. Absence de plantes allergènes et
du Moustique tigre.

MOYEN

FAIBLE
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CHAPITRE 4. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude
d’impact qui comporte :
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible
d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant,
des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau
et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la
disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur
et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la
valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. […]
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs
mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas
échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à
court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs
du projet ;

Les incidences du projet sur les différentes thématiques environnementales sont évaluées
pour les thématiques à enjeux faibles à forts. Les incidences des thèmes à enjeux nuls ne
sont pas évaluées. Les enjeux à traiter sont donc les suivants :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Le patrimoine culturel (monuments historiques),
Le paysage,
L’agriculture,
La forêt,
Le sol,
L’eau (hydrographie, eau potable et eaux usées),
L’évolution climatique,
Les zonages nature (ZNIEFF, zones humides et N2000),
Les habitats naturels et la flore,
La faune (avifaune, rhopalocère et mammifères),
Les continuités écologiques,
L’environnement humain (zones habitées et activités de loisirs),
La santé humaine.

Les incidences du projet sur l’environnement peuvent être directes (si elles résultent de la mise en
place du projet) ou indirectes (si elles sont des conséquences de la mise en place du projet) ;
temporaires (si elles ont lieux pendant la phase de travaux) ou permanentes (si elles durent
pendant la phase d’exploitation).
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INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Vue éloignée (4km) et désaxée sur le projet depuis Chapelle
du Mont Carmel : très faible perception des travaux

Direct

Permanente

Négligeable

Le projet a très peu d’incidence sur le patrimoine culturel. Le projet n’est pas en
covisibilité avec les monuments historiques les plus proches, en particulier celui de la
chapelle des Vernettes à Landry. Le projet entretient une seule covisibilité avec un
monument historique, celui de la Chapelle du Mont Carmel. Depuis ce monument
historique, l’aval du projet est potentiellement visible.
Les travaux de la gare de départ, située dans le tissu urbain de la station ne seront pas
visibles.
Le défrichement le long du layon ne sera pas perceptible compte tenu de l’éloignement
et de l’orientation désaxée de la vue (en contre-plongée et latérale).
L’incidence est négligeable car la vue est éloignée (4km) et désaxée sur le projet. Le
projet sera très faiblement perçu.

Figure 27 : Absence d’impact depuis la chapelle Monument historique du Mont Carmel – Source :
observatoire environnemental des Arcs/Peisey-Vallandry (ADS)

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
Les incidences du projet sur le paysage sont évaluées au regard des enjeux identifiés
dans la partie diagnostic :
> La qualité paysagère globale de l’unité paysagère des « pentes boisées
et replats des stations » telle que perçue depuis les vues sensibles
> Les éléments paysagers sensibles concernés par le projet :
•

Secteur de la gare de départ et ses abords : vigilance sur la
cohérence architecturale et topographique du projet
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•

Secteur de la ligne du télésiège et ses abords : vigilance sur le
maintien de la diversité végétale sous la ligne et la variation de la
linéarité du layon forestier

•

Secteur de la gare d’arrivée et ses abords : vigilance sur la
typologie architecturale en lien avec le restaurant voisin, sur les
textures végétales (lande) et sur la qualité de la végétalisation
des pentes

•

Secteur de l’alpage situé sous la gare d’arrivée : vigilance sur
l’unité végétale de l’alpage

Il faut noter que ces incidences sont évaluées en phase d’exploitation.
La phase travaux génèrera des perturbations importantes sur le paysage du secteur
(terrassements, stockage de matériel, accès des engins de chantier…) mais ces
dernières resteront temporaires et réversibles. Elles se limiteront donc à la période de
travaux programmée et n’auront pas d’incidence durable sur le paysage.

INCIDENCES SUR L’UNITE PAYSAGERE DES « PENTES BOISEES ET REPLATS DES STATIONS »
ET LES PERCEPTIONS
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Le projet participe à l’érosion progressive de l’ambiance
particulière de la lande de la zone de combat

Direct

Permanente

Moyenne

Il s’agit ici d’étudier l’impact du projet à l’échelle de l’unité paysagère, en étudiant les
modifications apportées sur les 3 sensibilités repérées dans le diagnostic.
AUTOUR DE LA STATION, DES ESPACES HERBEUX, QUI AERENT L’ESPACE ET METTENT EN VALEUR LE BATI

Le projet de télécabine ne remet pas en cause la présence d’espaces herbeux autour
de la station. Il existera toujours un espace « tampon » entre le bâti et la pente boisée.

Figure 28 – Vue 1 : emprise des terrassements et de la végétalisation - KARUM
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SUR LA PENTE, UNE FORTE DENSITE BOISEE, TROUEE ÇA ET LA PAR LES PISTES ET LES REMONTEES
MECANIQUES QUI OFFRENT DES CLAIRIERES APPRECIABLES POUR LE VISITEUR

Le projet de télécabine prévoit un léger élargissement du layon existant (2 à 3 mètres sur
un seul côté). Le défrichement ne sera pas linéaire. Par ailleurs le layon sera entièrement
déboisé. Cette intervention sur le boisement aura une incidence faible et temporaire
sous la ligne de la télécabine. La diversité des ambiances végétales se reconstituera
dans le temps.
L’incidence permanente de l’élargissement du layon est faible et n’est pas de nature à
remettre en cause l’intégrité du boisement de pente.

EN HAUT, LA ZONE DE COMBAT, OU LES ARBRES SONT CLAIRSEMES AU CŒUR DE LA LANDE.
Le projet participe, sur le site de la gare d’arrivée, à l’érosion progressive de l’ambiance
particulière de la lande de la zone de combat. Environ 4 000 m² d’ambiances de fourrés
seront terrassés.

Figure 29 – En noir, limite des terrassements - KARUM
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INCIDENCES SUR LES ELEMENTS PAYSAGERS SENSIBLES
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Direct

Permanente

Moyenne

Secteur de la gare de départ : bonne intégration architecturale
et topographie
Secteur sous la ligne :
impact faible et permanent lié à
l’élargissement du layon, impact faible et temporaire lié au
déboisement sous la ligne
Secteur de la gare d’arrivée et ses abords : impact sur la lande,
artificialisation et pentes à intégrer
Aucune incidence permanente du réseau AEP n’est attendue.

Les incidences du projet sont évaluées suivant différents indicateurs : l’insertion topographique du
projet, la cohérence architecturale, le traitement des surfaces et la végétation herbacée ou
ligneuse.

SECTEUR DE LA GARE DE DEPART ET SES ABORDS :
Rappel des enjeux repérés au diagnostic : vigilance à avoir sur la cohérence
architecturale et topographique du projet.
Le porteur de projet a bien intégré une réflexion architecturale et topographique autour
de son projet de gare de départ, comme le montrent les illustrations ci-après.
Le choix des matériaux, des couleurs et des formes du bâti est en parfaite cohérence
avec l’esprit de la station.
Les secteurs terrassés conservent une pente sur laquelle la végétation prairiale devrait
pouvoir facilement se réinstaller.

Figure 30 – Une typologie architecturale cohérente avec les autres remontées de la station et avec le bâti
voisin de Vallandry – Source : DCSA
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Figure 31 – Au départ de la remontée, des terrassements respectant des pentes peu raides, facilement
végétalisables – Source : Géode

SECTEUR DE LA LIGNE DU TELESIEGE ET SES ABORDS :
Rappel des enjeux repérés au diagnostic : vigilance sur le maintien de la diversité
végétale sous la ligne et la variation de la linéarité du layon forestier
Le layon déboisé dans lequel passe l’actuel télésiège offre différentes ambiances
végétales (lande, fourrés…). L’incidence du défrichement sera limitée et temporaire.

SECTEUR DE LA GARE D’ARRIVEE ET SES ABORDS :
Rappel des enjeux repérés au diagnostic : vigilance sur la typologie architecturale en
lien avec le restaurant voisin, sur les textures végétales (lande) et sur la qualité de la
végétalisation des pentes.
La nouvelle gare se positionne sur un secteur de lande résiduel, érodant encore un peu
plus cette ambiance particulière du milieu montagnard. Néanmoins la surface remaniée
est réduite et l’impact reste faible.
La création d’un espace « débutant » nécessite d’artificialiser le milieu en créant 3 tapis
neige et en terrassant pour adoucir les pentes des pistes. Le soin apporté sur l’intégration
des tapis et la végétalisation déterminera la qualité des paysages sur ce secteur.
Le traitement architectural est qualitatif : geste architectural, structure en bac acier,
soubassement pierre… La qualité de la finition des abords sera déterminante.
Ainsi comme la télécabine fonctionne en été, l’intégration paysagère demeure ici un
enjeu fort et nécessite des mesures d’intégration particulières. L’incidence du projet peut
être qualifiée de moyenne.
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Figure 32 – Sur le secteur de la gare d’arrivée : impact sur l’ambiance de la lande, artificialisation par la
création de 3 tapis neige et rupture de la cohérence topographique– Source : Géode

Figure 33 –Insertions de la gare d’arrivée– Source : DCSA
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SECTEUR DE L’ALPAGE SITUE SOUS LA GARE D’ARRIVEE :
Rappel des enjeux repérés au diagnostic : vigilance sur l’unité végétale de l’alpage
Les incidences liées à l’enfouissement du réseau d’eau potable seront temporaires sur
l’alpage et porteront sur la durée de reprise de la végétalisation après enfouissement
des canalisations.
Les réservoirs seront enterrés. Leur impact est nul.
De la même manière, l’impact du nouveau réseau sur les espaces de piste sera
temporaire et négligeable.
Ces travaux feront l’objet de végétalisation et une partie pourra être semée en végétal
local. Les semences locales seront ainsi mises en œuvre sur les habitats naturels terrassés.
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INCIDENCES SUR LES MILIEUX PHYSIQUES
INCIDENCES SUR LES TERRES
SUR L’AGRICULTURE
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Incidences temporaires : près de 3,45 hectares soustraits en phase
travaux

Direct

3 ans avant
végétalisation

Moyenne

Incidences permanentes : 0,2 ha soustraits à terme

Direct

Après 3 ans

Faible

Une surface d’environ 5,2 ha va être terrassée dans le cadre du projet. Toutefois, cette
surface comprend :
₋ Les zones de terrassement des pylônes qui ne sont aujourd’hui pas favorable à
l’agriculture (secteurs embroussaillés difficilement accessibles dans le layon,
quelques mètres carrés) ;
₋ Les zones de valorisation des déblais qui ne sont aujourd’hui pas favorable à
l’agriculture (zones très peu végétalisées, environ 1,19 ha) ;
₋ Les surfaces déjà impactées par les infrastructures existantes (gares actuelles,
secteurs terrassés non végétalisés, pistes carrossables, environ 3 400 m²).
Aussi, les terrassements impacteront réellement 3,45 ha de surface agricole avec au final
seulement 0,2 ha de pâturage perdus définitivement (terrassements au niveau des
pylônes, des bâtiments, de leurs abords et des tapis neige).
Sur les surfaces terrassées temporairement, on considère que sous trois ans, la reprise de
la végétation après revégétalisation (réalisée tout de suite après travaux) sera suffisante
pour que le pâturage reprenne. Des principes de végétalisation sont décrits dans le
chapitre « mesures ».
Des échanges avec les agriculteurs sont d’ores et déjà engagés pour limiter la gêne
occasionnée et une réunion de présentation aura lieu en mars avec les agriculteurs afin
de leur présenter le projet.
L’incidence temporaire est jugée moyenne et l’incidence permanente est jugée faible.

SUR LES FORETS
Nature de l’impact
Défrichement de 4 577 m²

Type

Durée

Incidence

Directe

Temporaire

Faible

ADS a positionné cette nouvelle télécabine dans le même axe que le télésiège actuel ;
ainsi le défrichement est limité en empruntant au maximum la bordure de la piste de ski
actuelle. Seul une étroite bande de forêt sera défrichée pour des raisons de sécurité liées
à l’exploitation de la télécabine. Aussi, dans le sens de la montée, une bande de 2,5 à 3
mètres sera défrichée à gauche du layon (surface de 4 577 m² soit 0,45 ha).
Cette surface est très faible comparée à la superficie des forêts communales de Landry
et de Peisey-Nancroix situées sur le même versant que le projet (300 hectares). La surface
défrichée ne représente que 0,15% de cette superficie.
Le défrichement est ainsi de 4 577 m² et l’incidence est jugée faible.
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INCIDENCES SUR LE SOL
Nature de l’impact
Le projet intègre les contraintes
dimensionnement des ouvrages.

géotechniques

pour

le

Type

Durée

Incidence

Direct

Permanente

Négligeable

INCIDENCES DE LA NATURE GEOLOGIQUE SUR LE PROJET
Le projet intègre les contraintes géotechniques pour le dimensionnement des ouvrages.
Source : Etude géotechnique préalable - SAGE Ingénierie, septembre 2019

INCIDENCES DU PROJET SUR LA NATURE DU SOL
Une surface d’environ 5,2 ha va être terrassée dans le cadre du projet. Toutefois, cette
surface comprend les surfaces déjà bétonnées par les infrastructures existantes (gares
actuelles et pistes carrossables, environ 3 400 m²). Aussi, les travaux de terrassements vont
réellement perturbés la nature du sol sur environ 4,8 ha.
Afin de réduire l’impact du projet sur la nature du sol, des dispositions seront intégrées au
cahier des charges des entreprises. Ainsi, avant les terrassements, la terre végétale du
site sera décapée et stockée sur des zones dédiées. L’épaisseur décapée sera variable
en fonction des secteurs puisqu’elle sera fonction de la couche de terre végétale
présente, elle avoisinera les 20 centimètres.
Après les travaux, la terre végétale sera répandue sur les zones terrassées.

INCIDENCES SUR L’EAU
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Hydrographie : Cours d’eau des Michailles non impacté directement
par le projet mais risque de pollution accidentelle existant

-

-

Moyen

Eau potable : Risque de pollution des zones de captage d’eau
potable

Indirect

Temporaire

FORT

Rejets et assainissements : Le projet intègre un projet de réseau AEP/EU
qui permettra de desservir diverses infrastructures présentes au
sommet de la télécabine Vallandry

Direct

Permanent

Positif

HYDROGRAPHIE : COURS D’EAU SUR LA ZONE D’ETUDE

Un seul cours d’eau expertisé est présent sur la zone d’étude : le ruisseau des Michailles.
Le projet n’aura pas d’impact sur ce cours d’eau puisque les terrassements du secteur
de la G1 impacteront uniquement un fossé existant et parallèle au cours d’eau. Toutefois,
le chantier pourra avoir un impact indirect notamment lié au risque de pollution
accidentelle du cours d’eau. Des mesures permettront de s’assurer que tous les
terrassements avoisinants le cours d’eau respecteront le sens d’écoulement des pentes
et une attention sera portée à la gestion des fines en phase chantier.
L’impact du projet sur l’hydrographie sera donc moyen sans la mise en place de
mesures.
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EAU POTABLE
Les travaux prévus dans le cadre du projet se situent sur le périmètre de protection
rapproché du captage d’eau potable de la Fontaine de la Douche. Il est également
situé dans le périmètre de protection éloignée du captage de la Fontaine de la Douche
et du captage du Parchet.
L’arrêté préfectoral du 21/12/1988, modifié par l’arrêté du 02/07/2004, décrit l’ensemble
des servitudes qui s’appliquent à chacun des périmètres de protection en question. Une
copie de cet arrêté figure en annexe de la présente étude d’impact et les éléments à
retenir sont repris ci-après. L’article 9 prévoit notamment qu’« à l’intérieur du périmètre
de protection rapprochée du captage de la Fontaine de la Douche sont interdites les
activités suivantes :
₋
₋
₋
₋
₋

L’implantation de nouvelles pistes de ski
Le pacage du bétail
L’épandage de lisiers, purins ou fumiers
Toute excavation
Toute construction

Demeurent malgré tout autorisées :
₋
₋

Les constructions liées à la modernisation des appareils de remontées
mécaniques par câbles,
Les excavations limitées à 1,90 mètres de profondeur. »

Dans ce contexte, ADS a soumis son projet de remplacement du TSD de Vallandry aux
services de l’Agence Régionale de la Santé (ARS Rhône-Alpes) qui a autorité en matière
de respect des servitudes liées aux périmètres de protection de captage d’eau potable.
Considérant à la fois la nature du projet envisagé et celle des travaux à engager, l’ARS
a signifié que l’avis d’un hydrogéologue agréé est nécessaire sur les travaux envisagés.
En effet, cette zone est un secteur sensible, où la réalisation de travaux représente une
source potentielle de pollution des captages d’eau potable.
A noter qu’une visite de site a déjà été réalisée entre ADS, l’ARS et l’hydrogéologue au
cours de l’été. Cet échange a notamment permis d’adapter le tracé du réseau AEP qui,
dans sa première version, passait trop près du périmètre de protection immédiat du
captage de la Fontaine de la Douche. Cela a conduit à la variante 2 du tracé puis à la
variante 3, correspondant au tracé retenu (cf. chapitre 6 « Solutions de substitution »),
permettant ainsi de s’éloigner de ce périmètre de protection immédiat. Le risque de
pollution est donc déjà largement réduit.
Toutefois, des mesures de prévention spécifiques devront être mises en œuvre afin
d’éviter toute pollution accidentelle au cours du chantier. L’avis de l’hydrogéologue
agréé dans lequel figurent ces mesures se trouve en annexe du présent dossier.
L’impact potentiel du projet sur les captages d’eau potable peut être qualifié de fort.
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EAUX USEES, REJETS ET ASSAINISSEMENTS
Le projet intègre un projet de réseau AEP/EU qui permettra de desservir diverses
infrastructures présentes au sommet de la télécabine Vallandry. Il s’agit notamment de
la Bergerie et de deux restaurants d’altitude.
L’impact du projet sur l’hydrographie sera donc positif.

COMPATIBILITE

AVEC LE

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT

ET DE

GESTION

DES

EAUX (SDAGE)
Source : Document du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021
Le SDAGE fixe les grandes orientations de la politique de l’eau sur un grand bassin
hydrographique et définit les règles de gestion de l’eau et les moyens à mettre en œuvre
pour atteindre l’objectif d’une « gestion durable et solidaire de la ressource en eau ».
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 et
retient les orientations fondamentales suivantes (OF). Le tableau suivant analyse la
compatibilité des orientations du SDAGE au regard de la nature et des incidences
prévisibles du projet.
ORIENTATIONS DU SDAGE

INTERACTION AVEC LE PROJET

COMPATIBILITE DU PROJET

Adaptation au
changement climatique

Investissement projeté sur
30 ans et réversible

Oui

Prévention

Non-dégradation
Enjeux économiques et
sociaux
Gestion locale et
aménagement du
territoire
Lutte contre les pollutions
Fonctionnement des
milieux aquatiques et des
zones humiques
Equilibre quantitatif

Gestion des inondations

Projet dans des périmètres
de protection rapproché
et éloigné : respect des
prescriptions de l’arrêté
Evitement : aucune zone
humide impactée par le
projet, aucun cours d’eau
impacté par le projet

Oui

Oui

-

-

-

-

Mesures spécifiques de
lutte contre les pollutions
en phase chantier

Oui

Imperméabilisation limitée
(déconstruction et
reconstruction des gares
de la remontée
mécanique et des
pylônes)

-

Oui

Le projet est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE qui le
concernent.
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INCIDENCES SUR L’EVOLUTION CLIMATIQUE
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Impact du projet sur le climat : un projet peu émetteur de gaz
à effets de serre

Direct

Permanente

Négligeable

Le projet face au changement climatique : viabilité de
l’exploitation de la station sur la durée de vie de l’appareil

Direct

Permanente

Négligeable

IMPACT DU PROJET SUR LE CLIMAT
Source : atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/air-et-climat
Les études sur le climat ont permis de démontrer que 3 facteurs peuvent être
responsables d’un forçage climatique, c’est-à-dire qui a la capacité de changer le
climat : l’activité solaire, l’activité volcanique et les Gaz à Effet de Serre (GES). Ces
derniers sont aujourd’hui reconnus comme principal facteur du changement climatique,
principalement en raison des activités humaines.
Les activités humaines qui produisent le plus de GES en Rhône-Alpes sont le transport
routier (38 %), le résidentiel tertiaire (chauffage) (27 %) et l’industrie manufacturière (24
%). Le secteur de la transformation d’énergie, l’agriculture et les autres sources mobiles
contribuent également, mais de manière moins importante.
En phase travaux, le projet va entrainer l’augmentation du transport routier, et l’émission
de GES par les engins de chantier. Le projet participera à la production de GES et donc
au risque d’accumulation de ceux-ci. Cependant, ces émissions peuvent être qualifiées
de très faibles par rapport au reste des émissions et elles ne seront pas produites de
manière permanente (quelques mois seulement). Elles n’influeront pas de manière
significative la dynamique actuelle du changement climatique.
De plus, quasiment tous les déblais générés par les travaux seront réutilisés sur des site
situés à proximité du projet afin de limiter les flux de camion. Cela contribue également
à limiter l’émission de GES.
En phase exploitation, le fonctionnement de l’appareil est réalisé grâce à de l’électricité,
qui est pour la plupart d’origine hydroélectrique, et donc peu émettrice de gaz à effet
de serre. A noter que les gares de départ et d’arrivée de la future télécabine seront
équipées de panneaux solaires réduisant d’autant plus l’impact du projet sur le
changement climatique. En phase exploitation, le projet n’est donc pas de nature à
exacerber les effets du changement climatique.

LE PROJET FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Source: Winter tourism under climate change in the Pyrenees and the French Alps:
relevance of snowmaking as a technical adaptation – Pierre Spandre, Hugues François,
Deborah Verfaillie, Marc Pons, Matthieu Vernay, Matthieu Lafaysse, Emmanuelle
George, Samuel Morin – The Cryosphere 24 avril 2019
Le changement climatique récent se caractérise avant tout par un réchauffement des
températures. Ce réchauffement atteint +2°C environ depuis 1950 dans les Alpes. C’est
deux fois plus que la moyenne mondiale et la région des Alpes est celle qui se réchauffe
le plus en France.
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Une étude a récemment été réalisée sur les stations de ski dans les Alpes et les Pyrénées
française face au changement climatique et en prenant en compte les adaptations
techniques telles que le damage et la neige de culture. Cette étude vise à démontrer la
fiabilité d’enneigement sur une échelle de temps, et selon les différents scénarii du GIEC
(RCP 8.5 : scénario le plus pessimiste, avec une hausse continue des émissions au cours
du siècle, et RCP 2.6 : scénario le plus optimiste, avec une réduction importante à partir
de 2020).
Les chercheurs ont établi deux « lignes de viabilité » correspondant à des altitudes, l’une
pour la neige naturelle damée, l’autre pour la neige damée et combinant neige
naturelle et neige de culture.
L’altitude seuil correspond à celle au-dessus de laquelle l’enneigement est jugé suffisant
plus de 9 années dur 10 (90%). L’enneigement est considéré suffisant, dans les deux cas,
avec une hauteur de neige correspond à 20 cm de neige damée sur au moins 100 jours.
Plusieurs catégories de fiabilité de la neige sont ainsi définies :
-

Catégorie 1 : L’altitude du front de neige est au-dessus de la ligne
de 90 % de viabilité en neige naturelle damée.

-

Catégorie 2 : Le front de neige est au-dessus de la ligne de 70 % de
viabilité en neige naturelle damée, et au-dessus de la ligne de 90
% de viabilité en neige de culture.

-

Catégorie 3 : L’altitude moyenne des remontées mécaniques est
au-dessus de la ligne de 70 % de viabilité en neige naturelle damée
et le front de neige est au-dessus de la ligne de 90 % de viabilité en
neige de culture.

-

Catégorie 4 : L’altitude moyenne des remontées est au-dessus de
la ligne de 50 % de viabilité en neige naturelle damée et le front de
neige est au-dessus de la ligne de 90% de viabilité en neige de
culture.

-

Catégorie 5 : Le front de neige est au-dessus de la ligne de 90 % de
viabilité en neige de culture.

-

Catégorie 6 : L’altitude moyenne des remontées est au-dessus de
la ligne de 90 % de viabilité en neige de culture.

-

Catégorie 7 : L’altitude moyenne des remontées est en-dessous de
la ligne de 90% de viabilité en neige de culture.

Les Arcs
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La modélisation ci-dessus montre que la station des Arcs, dans un futur proche 2030-2050
et avec le scénario le plus pessimiste du GIEC, sera en catégorie 4. Dans cette catégorie,
le domaine skiable est viable.
La durée de vie d’un appareil telles que les remontées mécaniques est d’environ 30 ans.
D’après cette étude et avec le scénario le plus pessimiste, les nouvelles remontées
mécaniques installées pour ce projet seront donc viables jusqu’en 2050.

INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE
INCIDENCES SUR LES ZONAGES NATURE
ZNIEFF
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Remplacement d’une remontée et remodelage de piste déjà
existantes

Direct

Permanente

Négligeable

Au vu de la nature du projet, qui consiste au remplacement d’une remontée mécanique
au sein du domaine skiable des Arcs, en continuité avec les habitations, au remodelage
de pistes déjà existantes et de la superficie de la ZNIEFF de type II « Massif de la Vanoise »
(environ 120 000 ha), le projet n’est pas de nature à remettre en cause les enjeux
biologiques et paysagers que souligne ce grand zonage ZNIEFF.
L’impact sur cette zone d’inventaire sera qualifié de négligeable.

ZONES HUMIDES
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Le projet est situé en dehors des zones humides répertoriées à
l’inventaire départemental mais impacte 316 m² d’habitat
humide

Direct

Permanent

Moyenne

Le projet est situé à distance des zones humides répertoriées à l’inventaire
départemental et seuls quelques petits secteurs de zones humides sont présents sur la
zone d’étude. Toutefois, les pylônes seront quasiment tous positionnés en dehors de ces
secteurs. Seul une surface de zone humide de 316 m² sera impactée par les
terrassements prévus au niveau de la gare de départ.
Des mesures d’évitement et de réduction seront mises en place pour préserver les zones
humides non impactées par le projet et réduire l’impact sur celle impactée.
L’impact du projet est jugé nul sur les zones humides de l’inventaire départemental et
moyen sur celles recensées au titre du projet.
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RESEAU NATURA 2000
Nature de l’impact

ZCS « Massif de la Vanoise »
ZPS « La Vanoise » : présence de galliformes

Type

Durée

Incidence

-

-

Nul

Direct

Permanente

Moyenne

ZCS « MASSIF DE LA VANOISE » SITUEE A ENVIRON 2,5 KM DU PROJET
Quatre espèces de flore sont inscrites à l’inventaire qui a permis la désignation de ce site
au réseau Natura 2000 : Trifolium saxalite, Eryngium alpinum, Dracocephalum austriacum
et Cypripedium calceolus. Aucune de ces 4 espèces végétales protégées ne sont
présentes sur le site d’étude. Il n’y aura donc aucune incidence sur les espèces inscrites
à l’inventaire de ce site Natura 2000.
Pour la faune, seules deux espèces sont listés à l’inventaire qui a permis la désignation
de ce site : le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) et le Lynx (Lynx lynx). Le Damier
de la Succise n’a pas été inventorié sur la zone d’étude. Le Lynx est quant à lui une
espèce très difficile à observer. Comme il est recensé dans le massif de la Vanoise, il peut
être amené à fréquenter la zone d’étude. Ses activités sont exclusivement nocturnes et
il peut réaliser de grandes distances. Le remplacement d’une remontée mécanique sur
un site fréquenté en journée, et en continuité avec les habitations et au sein du domaine
skiable ne devrait donc pas avoir d’incidence forte sur cette espèce.

ZPS « LA VANOISE », SITUEE A ENVIRON 2,5 KM DU PROJET
Ce zonage souligne l’importance de la conservation d’un cortège avifaunistique
inféodé aux milieux alpins, et souligne la présence d’espèces d’intérêt communautaire
dont certaines ont été inventoriées sur le site ou sont potentiellement présentes comme
l’Aigle royal et le Tétras-lyre. Au vu de la grande surface de ce zonage par rapport à
l’emprise du projet et des inventaires avifaunistiques réalisés, l’impact sur l’état de
conservation des espèces d’oiseaux justifiant ce zonage peut être considéré comme
moyen notamment pour les Galliformes de montagne. Des mesures d’intégration
environnementales devront être prises.
L’impact du projet sur les sites Natura 2000 peut donc être considéré comme faible à
moyen en fonction du site considéré.

INCIDENCES SUR LES HABITATS NATURELS
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Destruction d’habitats naturels par les travaux de terrassements dont
11 % d’habitats d’intérêt communautaire et 67 % d’habitats déjà
anthropisés

Direct

Permanent

Faible

Défrichement de 4 577 m² sur des habitats naturels d’intérêt
communautaire

Direct

Permanent

Faible

Destruction d’une zone humide de 316 m² et risque de destruction
accidentelle ou pollution des autres zones humides

Direct

Permanent

Faible

163
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

4.3.2.1. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES HABITATS NATURELS
DESTRUCTION D’HABITATS NATURELS PAR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS
SURFACE
HABITAT NATUREL (EUNIS)

ZONE ETUDE

Eaux courantes
temporaires (C2.5)

480

Bas marais subalpin à
Laiche noire (D2.2211)

316

Pâturages permanents
mésotrophes et prairies
de post-pâturages
(E2.1)

51 742

Pâturages permanents
mésotrophes et prairies
de post-pâturages
(E2.1) x Prairies
occidentales à
Canche cespiteuse
(E3.413)

915

Prairie de fauche
mésophile
submontagnarde
(E2.2)

137

Prairies à Jonc
filiformes dégradées
(E3.416)
Pistes de ski et secteurs
remaniés à végétation
perturbée (E5.13)

EN M²

SURFACE IMPACTEE
EN M²
16

NATURE

NIVEAU
D’INCIDENCE

Réseaux AEP/EU

FAIBLE

Terrassements G1

MOYEN

Réseaux AEP/EU –
Terrassement 1 pylône

FAIBLE

Réseaux AEP/EU

FAIBLE

0

-

NUL

266

0

-

NUL

61 906

16 790
27 %

Terrassements G1, G2 et
espace débutant
Zone de dépôt des
matériaux

FAIBLE

16 690

Terrassements G2 et
espace débutant

Pistes de ski et secteurs
remaniés à végétation
perturbée (E5.13) x
Gazons alpiens à
Nardus stricta et
communautés
apparentées (E4.31)

79 619

Ourlets mésophiles
(E5.22) x Pistes de ski et
secteurs remaniés à
végétation perturbée
(E5.13)

20 820

Communautés alpines
à Rumex (E5.58)

2 871

Landes naines des
hautes montagnes

7 901

3%
316
100 %
1810
3%

27
3%

21 %

925
4%

80
3%
410
6%

FAIBLE

Réseaux AEP/EU

Réseaux AEP/EU

FAIBLE

Réseaux AEP/EU

FAIBLE

Terrassements 6 pylônes

FAIBLE

164
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

SURFACE
HABITAT NATUREL (EUNIS)

ZONE ETUDE
EN M²

SURFACE IMPACTEE
EN M²

NATURE

NIVEAU
D’INCIDENCE

alpidiques à
Vaccinium (F2.2A)
Fourrés montagnards à
Juniperus nains (F2.23)

14 129

Fourrés alpins à aulnes
verts (F2.3111)

2 481

Pessières à Airelles
(G3.1B1)

34 385

Pessières
montagnardes intramassif (G3.1C)

5 551

Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra et
Pinus uncinata (G3.23)

28 764

Prébois de conifères
(G5.63)

469

Clairières à Epilobes et
Digitales (G5.841)

6 689

Eboulis siliceux acides
des montagnes
tempérées (H2.3)

3 521

Réseaux routiers et
pistes carrossables
(J4.2)

20 327

Bâtiments et gares de
remontées
mécaniques (/)

2 472

4 185
29 %
0

Terrassements G2 et
espace débutant

MOYEN

Terrassements 2 pylônes
-

NUL

Terrassements 4 pylônes

NEGLIGEABLE

Terrassements 2 pylônes

NEGLIGEABLE

Terrassements 2 pylônes

NEGLIGEABLE

Réseaux AEP/EU

NEGLIGEABLE

0

-

NUL

607

Terrassements G2 et
espace débutant

FAIBLE

-

NUL

-

NUL

330
1%
76
1,3 %
80
0,3 %
19
4%

17 %
6304
35 %
820
33 %

Les habitats notés en rouge correspondent à ceux d’intérêt communautaire et ceux notés en bleu
aux habitats humides.

D’après le tableau ci-dessus, le remplacement du télésiège Vallandry par une
télécabine et les aménagements associés auront un impact d’environ 4,9 ha dont 67 %
concernent des pistes de ski ou des habitats déjà remaniés dans le passé.
L’impact sur les habitats d’intérêt communautaire est d’environ 5 690 m² soit 11 % de la
surface totale impactée. Ces impacts sont considérés comme faible pour la plupart de
ces habitats, sauf pour l’habitat « fourrés montagnards à Juniperus nains » dont l’impact
est estimé à environ 30 % de la surface présente sur la zone d’étude (il s’agit d’un
pourcentage haut du fait que cet habitat soit en mélange avec d’autres). Une mesure
sera proposée pour réduire cet impact.
L’impact global du projet sur les habitats naturels est considéré comme faible.
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DESTRUCTION D’HABITATS NATURELS PAR LES TRAVAUX DE DEFRICHEMENT
SURFACE

HABITAT NATUREL
(EUNIS)

ZONE ETUDE

Fourrés alpins à
aulnes verts
(F2.3111)

2 481

Pessières à
Airelles (G3.1B1)

34 385

Pessières
montagnardes
intra-massif
(G3.1C)

5 551

Forêts
occidentales à
Larix, Pinus
cembra et Pinus
uncinata (G3.23)

28 764

EN M²

SURFACE IMPACTEE
EN M²
409

NATURE

NIVEAU
D’INCIDENCE

Coupe sous la ligne de
la remontée mécanique

FAIBLE

2247
6%

Défrichement

FAIBLE

952
17 %

Défrichement

FAIBLE

Défrichement

NEGLIGEABLE

16 %

967
3%

Les habitats notés en rouge correspondent à ceux d’intérêt communautaire et ceux notés en bleu
aux habitats humides.

D’après le tableau ci-dessus, le défrichement d’une surface de 4 577 m² (0,45 ha)
impactera trois habitats d’intérêt communautaire. Ces surfaces sont faibles par rapport
aux surfaces présentes sur la zone d’étude et sur le reste du domaine skiable.
L’impact du défrichement est considéré comme faible sur les habitats naturels.

4.3.2.2. INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES ZONES HUMIDES
DESTRUCTION D’HABITATS HUMIDES PAR LES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS
Une seule zone humide (d’après le critère végétation) sera impactée par les travaux, il
s’agit de l’habitat « Bas marais subalpin à Laiche noire (D2.2211) ». Celle-ci se situe au
niveau de la raquette de la gare de départ du télésiège actuel et a une surface de 316
m². Il n’est donc pas possible de l’éviter du fait que la gare soit remplacée en lieu et
place. Une mesure de réduction est proposée pour conserver cet habitat humide.
A noter que cette zone humide s’est créée après l’aménagement du télésiège sur une
surface qui était déjà artificialisée. Cette zone humide n’a donc pas de valeur
écologique importante (végétation, faune, rétention ou qualité de l’eau).
De plus, le défrichement prévu dans le cadre du projet (sécurisation de la ligne)
entrainera des coupes dans 409 m² d’un autre habitat considéré comme humide
d’après la végétation : les fourrés alpins à Aulnes vert. Ces fourrés ne seront pas détruits
et seule une coupe devra être effectuée, permettant notamment la réouverture du
milieu.
A noter que les sondages pédologiques réalisés au niveau de cet habitat se sont révélés
négatifs pour le critère sol. Les travaux de défrichement auront donc un impact
négligeable sur l’habitat humide représenté par les fourrés alpins à Aulnes verts.
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RISQUE DE DESTRUCTION OU DE POLLUTION DE ZONES HUMIDES
Un risque de destruction ou de pollution de zones humides accidentelle par les engins
de chantier est possible. Des mises en défens seront donc effectuées autour des zones
humides non impactées par le projet.
La surface de zone humide impactée étant de 316 m² au total (inférieur à 1 000 m²), le
projet n’est pas soumis à la loi sur l’eau (déclaration ou autorisation).
De plus, les valeurs écologiques et écosystémiques de la zone humide étant très faibles,
il n’apparait pas nécessaire de compenser la surface détruite.

L’impact sur les zones humides est considéré comme faible.
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INCIDENCES SUR LA FLORE PATRIMONIALE
Nature de l’impact

Espèce

Type

Durée

Incidence

Aucun risque de destruction par engins

Buxbaumie verte,
Fétuque du Valais,
Lycopode des Alpes et
Primevère du Piémont

Direct

Temporaire

Nul

Quatre espèces protégées ont été inventoriées en dehors de la zone d’étude :
₋
₋
₋
₋

Une station de Lycopode des Alpes a été observée à environ 120 mètres de la
zone de remblais la plus en amont.
Trois stations de Primevère du Piémont ont été observées environ 160 mètres au
sud de la zone de remblais située à proximité du futur espace « débutants ».
Une station de Buxbaumie verte a été observée environ 250 mètres au nord de
la zone de travaux la plus proche.
Une station de Fétuque du Valais a été observée environ 250 mètres au sud-est
de la zone de travaux la plus proche.

Au vu des distances séparant les stations de flore protégée des zones de travaux, aucun
impact n’est à prévoir. De plus, elles sont situées en dehors de toute circulation de
véhicule. Le risque de destruction par engin de chantier est donc nul.
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INCIDENCES SUR LA FAUNE
AVIFAUNE
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Risque de destruction d’individus (terrassements et collisions
avec les câbles)

Direct

Temporaire ou
permanent
selon l’impact

Fort

Destruction d’habitat de reproduction

Direct

Permanent

Faible

Dérangement des individus en période de reproduction

Direct

Temporaire

Moyenne

Le projet aura plusieurs incidences sur l’avifaune :

RISQUE DE DESTRUCTION D’INDIVIDUS
Les engins de chantiers vont démonter puis reconstruire les différentes gares existantes
afin d’accueillir la télécabine, ce qui peut directement détruire les nichées des oiseaux
du cortège anthropophile si les travaux sont réalisés en période de nidification. Ce
cortège est représenté par 2 espèces protégées, le Rougequeue noir et la Bergeronnette
grise.
De plus, 4 577 m² de forêt vont être défrichés ce qui peut également détruire des nichées
d’oiseaux si les travaux sont réalisés en période de reproduction. Cela concerne
l’ensemble du cortège forestier soit 27 espèces protégées, dont la Bondrée apivore,
quasi-menacée en Rhône-Alpes, et la Chevêchette d’Europe, vulnérable sur la même
liste rouge. Néanmoins pour cette dernière, une recherche d’arbres favorables (avec
loge de pic) a été effectuée dans le secteur où elle a été entendue et aucun arbre ne
semble être propice à sa nidification. Celle-ci, bien que présente à proximité de la zone
d’étude, ne niche pas sur les secteurs impactés.
Presque 5,2 hectares de zones ouvertes (principalement des zones déjà terrassées pour
la pratique du ski en hiver), vont également être impactées par les engins de chantier,
afin de construire les deux gares de la télécabine, les nouveaux pylônes, l’installation du
réseau d’eau potable et les différents terrassements de pistes de ski. Cela peut impacter
les oiseaux nicheurs au sol, comme le Pipit spioncelle, le Pipit des arbres, ou encore le
Pouillot véloce, trois espèces protégées au niveau national, si jamais les travaux sont
réalisés en période de reproduction.
Le niveau d’incidence est donc fort avant mise en place de mesure, et des mesures
devront être mises en place pour éviter ou réduire l’impact de destruction potentielle
d’individus, comme notamment la réalisation des travaux de défrichement en dehors de
la période de reproduction de l’avifaune (après le 15 août).

DESTRUCTION D’HABITATS
Seul le défrichement de 4 577 m² de forêt sera permanent pour l’élargissement de l’axe
de la télécabine. Les autres secteurs seront impactés uniquement de manière
temporaire lors des travaux, ou alors étaient déjà des zones perturbées (proximité des
gares) et n’accueillaient donc pas de reproduction d’oiseaux.
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Néanmoins, les abords proches de la zone d’étude sont également forestiers, et
représentent au moins 180 ha d’habitats de substitution pour le cortège forestier.

Zones forestières à proximité de la zone d’étude

Le défrichement qui aura lieu dans le cadre du projet représente moins de 0,25% des
zones boisées du secteur de Vallandry.
Cette incidence est donc faible et aucune mesure ne sera à mettre en place.
DERANGEMENT

Les travaux de terrassement ont lieu dès la fonte des neiges et sur des secteurs déjà
perturbés (déjà terrassés et/ou faiblement végétalisés). La reproduction sur ces secteurs
est donc peu probable et aucun dérangement n’aura lieu.
Pour les secteurs forestiers, comme vu précédemment, seul le défrichement d’une petite
partie de la forêt sera nécessaire, et celle-ci aura lieu après le 15 août, soit après la saison
de reproduction à cette altitude.
L’incidence est donc moyenne avant la mise en place de mesures d’évitement et
réduction.
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RISQUE DE COLLISION
Une partie du télésiège actuel est considéré comme dangereux par l’observatoire des
galliformes de montagnes (O.G.M).

Câbles dangereux en rouge et triangles rouges (source : OGM)

Le télésiège actuel est actuellement équipé de Birdmarks, système permettant
d’augmenter la visibilité du câble pour l’avifaune.
En effet, plusieurs rapaces protégés et menacés (Gypaète barbu et Faucon pèlerin) ont
été aperçus à proximité du télésiège actuel et peuvent potentiellement entrer en
collision avec celui-ci.
L’installation de la nouvelle télécabine va nécessiter l’enlèvement du câble actuel où
les Birdmarks étaient installés.
L’incidence est donc moyenne et nécessite la mise en place de mesures de réduction.

GALLIFORMES
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Risque de destruction d’individus (collision avec les
câbles)

Direct

Permanent

Moyenne

Dérangement
reproduction

Direct

Temporaire

Fort

des

individus

en

période

de
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RISQUE DE DESTRUCTION D’INDIVIDUS
Les travaux débutent dès la fonte des neiges, soit dès le mois de mai. La ponte et la
couvaison des Tétras-lyre et des Perdrix bartavelles ayant lieu en juin, les femelles
n’auront pas eu le temps de s’installer sur les secteurs de travaux où des passages
fréquents d’engins auront lieu. Le risque de destruction de nichée et donc faible.
L’incidence du projet sur les galliformes, liée au risque de destruction d’individus est faible
et aucune mesure n’est donc à mettre en place.

DERANGEMENT
Les travaux débuteront dès le mois de mai, période à laquelle la parade et les
accouplements ont lieu, sur des secteurs à proximité de la zone d’étude. En effet, une
place de chant se situe à 200 m de la zone d’étude. L’espèce est sensible au
dérangement durant cette période et les rotations d’engins ou d’hélicoptères peuvent
fortement l’impacter.
En revanche, le projet étant un remplacement de télésiège existant en télécabine, sur
le même axe, il n’y aura pas de nouveau dérangement sur les galliformes induit en
période de fonctionnement (hiver et été). Le fonctionnement de l’appareil aura un
impact faible sur l’espèce.
L’incidence du projet sur les galliformes, liée au dérangement des individus est faible à
fort et des mesures doivent être mises en place pour éviter ou réduire l’impact lié aux
rotations d’hélicoptères.

RISQUES DE COLLISIONS AVEC LES CABLES
Comme vu pour l’incidence sur les autres espèces de rapaces ci-dessus, 3 espèces de
galliformes de montagnes, d’intérêt communautaire, sont présentes sur le site d’étude
et peuvent donc potentiellement être impactées par des collisions avec le nouveau
câble.
L’incidence du projet sur les galliformes, liée aux risques de collision avec les câbles est
moyenne et des mesures seront mises en place pour éviter ou réduire l’impact.

INSECTES

: RHOPALOCERES

Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Risque de destruction d’individus

Direct

Temporaire

Faible

Destruction d’habitat de reproduction

Direct

Temporaire

Faible

RISQUE DE DESTRUCTION D’INDIVIDUS
Lors des terrassements sur les zones ouvertes, des individus peuvent être détruits par les
engins de chantier. Néanmoins, l’absence d’espèces de rhopalocères protégées ou
menacées en Rhône-Alpes, rend l’enjeu faible.
L’incidence du projet sur le risque de destruction d’individus de ce groupe est donc
faible et aucune mesure n’est nécessaire.
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DESTRUCTION D’HABITAT DE REPRODUCTION
Lors des terrassements sur les zones ouvertes, les habitats de reproduction des espèces
de papillons diurnes seront détruits. Néanmoins, les différents secteurs seront végétalisés.
De plus, l’absence d’espèces de rhopalocères protégées ou menacées en Rhône-Alpes,
rend l’enjeu faible.
L’incidence du projet sur la destruction d’habitat de reproduction de ce groupe est
donc faible et aucune mesure n’est nécessaire.

INSECTES : ODONATES
De par l’absence d’espèces d’odonates, l’enjeu a été défini comme nul.
L’incidence du projet sur ce groupe est donc nulle.

REPTILES
De par l’absence d’espèces de reptiles, l’enjeu a été défini comme nul.
L’incidence du projet sur ce groupe est donc nulle.

MAMMIFERES : CHIROPTERES
De par l’absence d’arbres potentiellement favorables au chauves-souris, l’enjeu a été
défini comme nul.
L’incidence du projet sur ce groupe est donc nulle.

AMPHIBIENS
De par l’absence d’espèces d’amphibiens à proximité du projet, l’enjeu a été défini
comme nul.
L’incidence du projet sur ce groupe est donc nulle.

AUTRES MAMMIFERES
Nature de l’impact

Type

Durée

Incidence

Risque de destruction d’individus

Direct

Temporaire

Fort

Destruction d’habitat de reproduction

Direct

Permanent

Faible
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RISQUE DE DESTRUCTION D’INDIVIDUS
L’Ecureuil roux, espèce protégée au niveau national, est présent sur tous les secteurs
forestiers de la zone d’étude. Puisque 4 577 m² de boisement vont être défrichés, il y a un
risque de destruction de nichée si les travaux sont réalisés en période de reproduction.
L’incidence liée au risque de destruction d’individus est donc potentiellement forte et
des mesures devront être mises en place pour éviter ou réduire les impacts sur l’Ecureuil
roux.

DESTRUCTION D’HABITAT DE REPRODUCTION
Le défrichement va conduire à une destruction de 4 577 m² d’habitat de reproduction
potentiel pour l’Ecureuil roux. Néanmoins, comme vu pour la destruction d’habitat de
reproduction du cortège avifaunistique forestier, cela ne concerne que 0,25% des
surfaces boisées à proximité du projet. C’est donc une petite surface qui sera impactée.
L’incidence est donc faible et aucune mesure n’est nécessaire à mettre en place.

INCIDENCES SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Nature de l’impact

Type

Durée

Niveau

Projet situé en espace perméable terrestre et impactant très peu
les réservoirs de biodiversité (milieu forestier)

-

-

Faible

D’après le SRCE, la zone d’étude se situe dans un espace perméable terrestre, un
réservoir de biodiversité et une zone artificialisée (Vallandry).
Concernant l’espace perméable terrestre, le projet qui consiste à la création d’une
remontée mécanique au sein du domaine skiable des Arcs et en continuité avec les
habitations, n’est pas de nature à modifier l’état des continuités écologiques existantes.
Le seul enjeu concerne les câbles aériens et le risque de collision notamment avec les
galliformes de montagne. Si les câbles sont un réel danger pour les oiseaux en vol (en
cas de mauvaises conditions météorologiques), ils ne constituent pas un réel frein à leurs
déplacements. Cet enjeu est déjà pris en compte (volet avifaune).
Le projet impacte peu le réservoir de biodiversité (seulement 4 577 m² de surface
défrichée, en bordure du layon existant). Les impacts sur le réservoir de biodiversité ont
été traités précédemment pour chaque espèce protégée présentant un enjeu sur le site.
L’impact du projet sur les continuités écologiques peut donc être considéré comme
faible.
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INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE
ENVIRONNEMENT HUMAIN : ZONES HABITEES
Nature de l’impact

Type

Durée

Niveau

Chantier source de nuisances (bruit, poussière) à proximité des
zones habitées

Direct

Temporaire

Moyen

Le projet se situe sur les abords de Vallandry. La phase de chantier pourra être source de
nuisances (bruit, poussières), pour les habitations et résidences touristiques proches des
zones de travaux.
L’incidence sur les zones habitées sera temporaire et pourra être considérée comme
moyen, nécessitant un encadrement des activités de chantier.

ENVIRONNEMENT HUMAIN : ACTIVITES
Nature de l’impact

Type

Durée

Niveau

Gêne temporaire en phase chantier

Direct

Temporaire

Fort

Amélioration des activités hivernales

Direct

Permanent

Positif

Le projet aura un impact positif sur la pratique hivernale du domaine skiable puisqu’il
s’agit de ses motivations principales.
Le secteur est fréquenté l’été, avec des chemins de randonnée et des pistes de VTT et
des activités sur le front de neige. Durant la phase travaux, une gêne pourra être
occasionnée vis-à-vis de ces pratiquants et les sentiers pourront être temporairement
coupés pour des raisons de sécurité. L’impact lors des travaux peut donc être estimé
comme fort sur le secteur de Vallandry.
L’incidence temporaire pourra être qualifiée de forte. Après végétalisation l’impact sera
négligeable sur les activités estivales.

INCIDENCES SUR LA SANTE HUMAINE
Nature de l’impact

Type

Durée

Niveau

Terrassements amont sur une zone d’aléa amiante estimé
comme nul à très faible

Direct

Temporaire

Négligeable

Source : Etude géotechnique préalable - SAGE Ingénierie, septembre 2019
Les terrassements se feront sur une zone d’aléa amiante estimé comme nul à très faible.
L’incidence du projet sur la santé humaine peut être qualifiée de négligeable.
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EFFETS CUMULES DU
D’AMENAGEMENT CONNUS

PROJET

AVEC

D’AUTRES

PROJETS

L’article R122-5 du Code de l’environnement précise que l’étude du cumul
des incidences sur l’environnement concerne les projets qui :
« – ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de
l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code
et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et
devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque,
dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; »

Afin de connaitre les éventuels liens avec d’autres projets existants ou approuvés, les avis
rendus par l’autorité environnementale (publiés depuis 5 ans) ainsi que le site de
consultation des projets soumis à étude d’impact et au cas par cas ont été consultés sur
les communes du domaine skiable des Arcs à savoir : Peisey-Nancroix, Landry, BourgSaint-Maurice et Villaroger.
Cette recherche a permis de mettre en évidence les projets suivants :
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Peisey-Nancroix (73) : Captage Pepin (avis à rendre au plus tard le 19/11/19)
Peisey-Nancroix (73) : Elargissement et optimisation des pistes du front de neige
de Plan Peisey (Décision motivée du 13/09/2019)
Bourg Saint Maurice et Landry (73) : Aménagement de la piste retour Jardin Alpin
Stations des Arcs (Décision motivée du 07/08/2019)
Villaroger (73) : Elargissement de la piste de ski - Le Pisset et Le Pré (Décision
motivée du 03/06/2019)
Bourg-Saint-Maurice (73) : Modification du croisement des pistes Arpette et
Belvédère, station des Arcs (Décision motivée le 27/03/2019)
Bourg-Saint-Maurice (73) : Création d’un réseau de neige de culture sur la piste
"Arandelières" (Décision motivée le 27/03/2019)
Bourg-Saint-Maurice (73) : Projet de remodelage des pistes "Aiguille Rouge" et
"Arandelière 2" (Décision motivée le 21/02/2019)
Les Arcs (73) : Création d’un module de saut de Snowparc (Décision motivée du
04 octobre 2018)
Bourg-Saint-Maurice (73) : Création du réseau de neige de culture de la piste
Réservoir (Décision motivée du 12/09/2018)
Bourg-Saint-Maurice (73) : Aménagement de la piste de ski de l’Arpette - Desserte
nouvelle urbanisation Arc 1600 (Décision motivée du 29/05/2018)
Bourg-Saint-Maurice (73) : Travaux d’aménagement du front de neige Arc 1600 secteur Mont Blanc/Cachette (Décision motivée du 27/02/2018)
Peisey-Nancroix, Landry (73) : microcentrale hydroélectrique sur le Ponthurin (avis
rendu le 29/05/2018) ;
La Plagne Tarentaise (73) : Remplacement du télésiège des Inversens (absence
d’avis en date du 04/06/2018) ;
Peisey-Nancroix, Landry (73) : centrale hydroélectrique sur le Ponthurin (avis
rendu le 21/02/2019) ;
Bourg-Saint-Maurice (73) : Réaménagement du secteur de Comborcière Défrichement (avis tacite le 17/01/2018) ;
Bourg-Saint-Maurice (73) : Réaménagement du secteur de Comborcière Création de la piste du Loup et installation d’un télésiège (avis rendu le
15/02/2018 ) ;
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₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

₋
₋

₋

Bourg-Saint-Maurice : Restructuration de la vallée de l’Arc (avis tacite, réputé
"sans observations", le 29/02/2017) ;
Bourg-Saint-Maurice (73) : Modification de l’entrée des pistes du Golf et de Grand
Melèze (Décision motivée du 20/12/2017)
Bourg-Saint-Maurice (73) : Elargissement de la piste Belvédère (Décision motivée
du 21/09/2017)
Landry (73), Peisey-Nancroix (73) : Création d’un réseau neige de culture sur la
piste Renard (Décision motivée du 02/05/2017)
Bourg-Saint-Maurice (73) : Défrichement de 31a00ca au lieu-dit "Malgovert" à Arc
1600 (Décision motivée du 31/01/2018)
Bourg-Saint-Maurice (73) : Construction du téléski "Lac des Combes (Décision
motivée du 30/03/2017)
Villaroger : Modification des pistes Solliet et Aiguille Rouge (Décision motivée du
25/01/2017)
Bourg-Saint-Maurice : "Surfaçage des pistes du Golf, de Froide Fontaine et de
Vagère" (Décision motivée du 02/09/2016)
Bourg-Saint-Maurice : "Demande d’autorisation de défrichement. Restructuration
secteur ARC 2000" (Décision motivée du 03/08/2016)
Bourg-Saint-Maurice : Création d’une centrale hydroélectrique sur le
Charbonnet : demande d’autorisation de création d’une microcentrale (avis
signé le 02/10/2016)
Bourg-Saint-Maurice : création du télésiège du Carreley (dossier de DAET) (avis
signé le 06/01/2015)
Bourg-Saint-Maurice : aménagement d’une plateforme et remodeler des
départs de pistes au lieu-dit l’Arpette - Col des Frettes (dossier de DAAP) (avis
signé le 06/01/2015)
Bourg-Saint-Maurice : aménagement d’un stade d’entrainement et de
compétition - l’Arpette - Le Cachet au lieu-dit "Arcs 1600" (avis signé le
02/02/2015)

Or, les projets dont les incidences peuvent être cumulatives avec notre projet d’étude
sont ceux étant proches géographiquement et de même nature. Elles apparaissent en
gras dans la liste ci-dessus.
Les projets sont localisés sur la carte présentée ci-après.
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Les incidences cumulées sur l’environnement sont visibles dans le tableau suivant.
CREATION D’UN
TC VALLANDRY

PISTES FRONT DE NEIGE
DE PLAN PEISEY

PISTE RETOUR JARDIN

REAMENAGEMENT DU

RESEAU NEIGE DE

ALPIN

SECTEUR COMBORCIERE

CULTURE SUR LA

EFFETS CUMULES

PISTE RENARD
Remplacement
de
télésiège
par
une
télécabine sur un axe
légèrement décalé.
Création
d’un
jardin
d’enfants au niveau de la
G2
Création d’un réseau AEP
Stockage de matériaux
excédentaires
Remodelage de la piste
la Forêt

Le projet comporte
plusieurs
aménagements,
des
améliorations de pistes
sur 3 tronçons, la
création d’un tronçon
de
piste
VTT
et
l’aménagement d’une
zone ludique.

Transformer un secteur de
hors-piste en piste de ski
afin de permettre un
retour sur les résidences
pour tous les skieurs. Le
terrassement est de 5 100
m² et busage d’un cours
d’eau sur 20 ml.

Remplacement
du
télésiège de Comborcière
Défrichement
pour
la
création de la piste du loup
Terrassement de 7,8 ha.

Mise en place d’un
réseau neige sur la
piste Renard entre la
G2 TSD Derby et la
G2 TSD Vallandry.
Le linéaire de réseau
est de 1 200 m pour
un enneigement sur
3,8 ha.

Ensemble de projets entrant dans la
logique de requalification globale
du domaine skiable des Arcs
(renouvellements
d’appareils,
confort skieur, gestion des flux,
sécurisation de l’enneigement, …).

Patrimoine et Paysage

Impact important au
niveau de la G2 avec
une
érosion
de
l’ambiance
montagnarde
de
la
lande et de la zone de
combat

Travaux situés en partie
sur des secteurs ouverts
et des pistes de ski donc
maintien de la même
ambiance paysagère.
Le projet n’impact pas
de
monument
historiques

Le site fait partie des
espaces prairiaux servant
d’écrins à la station des
Arcs 1800 et ne remet pas
en
cause
cette
fonctionnalité.
Le
patrimoine bâti d’Arc
1800
est
labélisé
patrimoine
du
XXème
siècle
et
le
projet
entrainant
une
réouverture du milieu
permet d’améliorer la
perception du bâti.

Ces travaux vont engendrer
des
modifications
profondes dans le paysage
de la combe, même si la
cohérence générale entre
les différentes séquences ne
devrait
pas
être
bouleversée.
En hiver, les effets des
terrassements
seront
masqués par la présence
de la neige.
En été, ces nouveaux
aménagements
pourront
générer des perceptions
négatives en fonction des
secteurs,
qui
pourront
s’atténuer dans le temps
avec la reprise de la
végétation.

Le site du projet est
déjà aménagé par
des
remontées
mécaniques
et
plusieurs pistes de
ski.

Les projets de la piste retour jardin
alpin et du réaménagement du
secteur de Comborcière ne sont pas
en covisibilité avec le projet.
Les projets situés sur Peisey à savoir le
remodelage de pistes sur le front de
neige et la création du réseau neige
auront un impact limité sur la partie
basse du domaine skiable qui reste
un milieu ouvert et pâturé. L’impact
le plus important concerne la partie
haute du domaine skiable sur lequel
on assiste à une érosion de
l’ambiance montagnarde de la
zone de lande. Pour cela une
requalification paysagère au niveau
de la G2 TC Vallandry est prévue.
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Milieux physiques
Projet situé en partie dans
le périmètre rapproché
du captage de la
Fontaine la Douche et
dans le périmètre de
protection éloignée du
captage de la Fontaine
la Douche et du captage
du Parchet.
Le projet n’impact pas le
ruisseau des Michailles.
Perturbation de l’activité
pastorale pendant la
phase travaux sur 3,45 ha
environ. Perte définitive
de 0,2 ha.
Défrichement
de
4
577m².

Projet situé en partie
dans les périmètres
rapprochés
des
captages
AEP
de
Fontaine la Douche et
du Parchet
Le projet n’impact pas
de cours d’eau
Dépôt d’un dossier de
défrichement.

Perturbation de l’activité
pastorale pendant la
phase travaux.
Busage du ruisseau de la
Chal sur une vingtaine de
mètres.
Défrichement de 1 700 m²
de pessière. Le projet
prévoit de replanter des
épicéas dans le talus de
piste.

Le projet n’impact pas
significativement
la
faune et la flore et
n’impact pas de zones
humides

Le site est composé d’un
habitat naturel d’intérêt
communautaire à savoir
la pessière à airelle et
d’un autre habitat qui est
de la pelouse alpine
pâturée.
Aucune espèce végétale
protégée n’est présente
sur la zone d’étude.
Présence de 23 espèces
d’oiseau protégées et de
l’Ecureuil roux avec un
risque de dérangements
et
de
destruction
d’individus.
Normalement les travaux
sont prévus à l’automne

Défrichement de 2,9 ha :
mesure compensatoire de
reboisement et de gestion
en faveur du Tétras lyre.

Le projet se situe sur
un linéaire d’environ
60
m
dans
le
périmètre
de
protection
rapproché commun
au captage de «
Fontaine la douche
» et du « Parchet ».
Le projet respect la
DUP.
Pas
de
défrichement.
Le
projet
ne
nécessite
pas
l’apport
de
nouveau
prélèvement d’eau.

Les projets entrainent des pertes de
surface agricole temporaire. Une
végétalisation permet le retour
d’une végétation productive sous 3
ans.
Les projets entrainent des impacts
cumulés sur la perte de surface
boisés.
Généralement
les
reboisements se font à l’échelle du
projet avec une mise en place
d’essences locales sur les talus. Pour
Comborcière
une
mesure
d’ouverture du milieu naturel en
faveur du Tétras lyre sur la réserve
naturelle des hauts de Villaroger a
été mise en place.
Les projets concernent les captages
d’eau de Peisey. Aussi, des mesures
sont mises en place pour éviter les
risques de pollution. Aucun accident
n’est connu à ce jour.

Le projet recoupe
uniquement
des
milieux
déjà
terrassés à savoir
une piste de ski et
des
chemins
carrossables.
Pas
d’enjeu
faune/flore sur la
piste.

Il y a un effet cumulé des projets sur
les habitats naturels dont des
d’habitats
naturels
d’intérêt
communautaire en particulier les
milieux boisés et les landes alpines.
Des mesures de revégétalisation et
d’étrépage sont proposées pour
réduire cet impact.
Seul le projet de Comborcière a
entrainé un impact sur la Primevère
du Piémont.
Il y a un impact cumulé sur la faune,
notamment certaines espèces qui se
retrouvent dans les projets. Des
mesures sont proposées dans
chaque projet pour réduire l’impact
et donc réduire l’effet cumulé.

Biodiversité

Pas d’impact sur la flore
protégée.
Zone humide de 316 m²
impactée par le projet.
Présence de 35 espèces
protégées
pour
l’avifaune avec un risque
de dérangements et de
destruction d’individus.

Présence
d’un
habitat
naturel
d’intérêt
communautaire à savoir la
lande subalpine, la zone
humide, les éboulis siliceux
et froids, les pelouses
subalpines acidophiles et
les pessières subalpines, les
mélézins à rhododendrons.
Trois espèces végétales
protégées ont été relevées :
nombreuses stations de
Primevère
du
Piémont,
quelques
stations
de
Lycopodes des Alpes et un
individu de Saule glauque.
Le projet va entrainer une
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pour ne pas impacter ces
espèces.

destruction de 120 pieds de
primevère du
Piémont
Présence
d’avifaune
forestière de montagne et
de galliformes dont le
Tétras-lyre.
Travaux
réalisés
à
l’automne
pour
limiter
l’impact sur la faune.

Le tétras lyre est souvent concerné
par des projets cependant les
mesures d’adaptation du calendrier
de travaux et les mesures de
réouverture des milieux permettent
de garder des effectifs stables sur le
domaine skiable.

Environnement humain
Perturbation en phase
chantier avec prise en
compte des risques et
nuisances
pour
les
riverains et les activités
estivales.

Projet situé en bordure
de résidences donc
dérangement pour les
habitants en phase
chantier.

Projet situé en bordure de
résidences
donc
dérangement pour les
habitants
en
phase
chantier.

Perturbation de l’activité
estivale en phase travaux

Perturbation
de
l’activité estivale en
phase travaux

Les perturbations sont temporaires et
limitées à la durée des travaux. Elle
concerne
des
secteurs
de
montagne
à
faible
densité
d’habitants à l’année.

Les incidences cumulées des travaux ciblés par ce chapitre ne sont pas de nature à amplifier les incidences déjà identifiées dans chacun
des dossiers d’autorisation.
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SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET
THEME

NIVEAU ENJEUX

INCIDENCE NOTABLE
NATURE

TYPE

DUREE

NIVEAU

Le patrimoine culturel et le paysage
Patrimoine
culturel

Paysage

Monuments
historiques

FAIBLE

Vue éloignée (4km) et désaxée sur le projet depuis
Chapelle du Mont Carmel : très faible perception des
travaux

Direct

Permanente

NEGLIGEABLE

Unités
paysagères
locales et perceptions

MOYEN

Le projet participe à l’érosion progressive de l’ambiance
particulière de la lande de la zone de combat

Direct

Permanente

MOYEN

Direct

Permanente

MOYEN

Eléments
sensibles

paysagers

Secteur de la gare d’arrivée et ses abords : La nouvelle
gare se positionne sur un secteur de lande résiduel, érodant
encore un peu plus cette ambiance particulière du milieu
montagnard.
MOYEN

La création d’un espace « débutants » nécessite
d’artificialiser le milieu en créant 3 tapis neige et en
terrassant pour adoucir les pentes des pistes. Le soin
apporté sur l’intégration des tapis et la végétalisation
déterminera la qualité des paysages sur ce secteur
Les milieux physiques

Terres

Sol

Eau

Agriculture

MOYEN

Près de 3,45 hectares soustraits en phase travaux et 0,2 ha
soustraits à terme.

Direct

Temporaire

MOYEN

Forêts

MOYEN

Défrichement de 4 577 m² (0,45 ha).

Direct

Temporaire

FAIBLE

Géologie

FAIBLE

Le projet intègre les contraintes géotechniques pour le
dimensionnement des ouvrages.

Direct

Permanente

NEGLIGEABLE

Hydrographie

MOYEN

Cours d’eau des Michailles non impacté directement par
le projet mais risque de pollution accidentelle existant

-

-

MOYEN

FORT

Risque de pollution des zones de captage d’eau potable

Indirect

Temporaire

FORT

Eau potable
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THEME

NIVEAU ENJEUX

INCIDENCE NOTABLE
NATURE

TYPE

DUREE

NIVEAU

FAIBLE

Rejets et assainissements : le projet intègre un projet de
réseau AEP/EU qui permettra de desservir diverses
infrastructures présentes au sommet de la télécabine
Vallandry

Direct

Permanent

POSITIF

Air

FAIBLE

Impact du projet sur le climat : un projet peu émetteur de
gaz à effets de serre

Direct

Permanente

NEGLIGEABLE

Evolution climatique

FAIBLE

Le projet face au changement climatique : viabilité de
l’exploitation de la station sur la durée de vie de l’appareil

Direct

Permanente

NEGLIGEABLE

Eaux usées, rejets et
assainissements

La biodiversité
ZNIEFF
Zonages nature

Zones humides
l’inventaire
départemental

Remplacement d’une remontée et remodelage de pistes
déjà existantes

Direct

Permanente

NEGLIGEABLE

FAIBLE

Projet situé en dehors des zones humides de l’inventaire
départemental.

-

-

NUL

MOYEN

ZPS « La Vanoise » : présence de galliformes

Direct

Permanente

MOYEN

Direct

Permanent

FAIBLE

Aucun risque de destruction accidentelle d’individu en
phase travaux

Direct

Temporaire

NUL

Risque de destruction d’individus
collisions avec les câbles)

Direct

Temporaire ou
permanent selon
l’impact

FORT

Direct

Permanent

FAIBLE

de

Réseau Natura 2000

Habitats naturels

FAIBLE

MOYEN

Destruction d’habitats naturels par les travaux de
terrassements
dont
11
%
d’habitats
d’intérêt
communautaire et 67 % d’habitats déjà anthropisés.
Destruction de 4 577 m² d’habitats
communautaire pour le défrichement.

d’intérêt

Destruction ou dégradation de 316 m² d’habitat humide.
Flore

Faune

FAIBLE

Avifaune

FORT

Destruction d’habitat de reproduction

(terrassements

et
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THEME

Galliformes

Rhopalocères

NIVEAU ENJEUX

FORT

FAIBLE

INCIDENCE NOTABLE
NATURE

TYPE

DUREE

NIVEAU

Dérangement des individus en période de reproduction

Direct

Temporaire

MOYEN

Risque de destruction d’individus (collisions avec les
câbles)

Direct

Permanent

MOYEN

Dérangement des individus en période de reproduction

Direct

Temporaire

FORT

Risque de destruction d’individus

Direct

Temporaire

FAIBLE

Destruction d’habitat de reproduction

Direct

Temporaire

FAIBLE

Odonates

NUL

Aucune incidence du projet

-

-

NUL

Reptiles

NUL

Aucune incidence du projet

-

-

NUL

Chiroptères

NUL

Aucune incidence du projet

-

-

NUL

Amphibiens

NUL

Aucune incidence du projet

-

-

NUL

Risque de destruction d’individus

Direct

Temporaire

FORT

Destruction d’habitat de reproduction

Direct

Permanent

FAIBLE

-

-

FAIBLE

Chantier source de nuisances (bruit, poussière) à proximité
des zones habitées

Direct

Temporaire

MOYEN

Gêne temporaire en phase chantier

Direct

Temporaire

FORT

Amélioration des activités hivernales

Direct

Permanent

POSITIF

Terrassements amont sur une zone d’aléa amiante estimé
comme nul à très faible

Direct

Temporaire

NEGLIGEABLE

Autres mammifères
Continuités écologiques

MOYEN
MOYEN

Projet situé en espace perméable terrestre et impactant
très peu les réservoirs de biodiversité (milieu forestier)
La population et la santé humaine

Zones habitées
Environnement
humain

Santé humaine

Activités de loisir

MOYEN
FORT
FAIBLE
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CHAPITRE 5. VULNERABILITE DU PROJET FACE AUX RISQUES
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude
d’impact qui comporte :
« 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet
sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à
ces situations d'urgence ; »
La commune de Landry est soumise à un PPR approuvé le 15 avril 2019. Selon l’axe du
tracé, le périmètre de prescription du PPR s’arrête à l’altitude 1 645 m NGF. Aucun plan
de prévention des risques technologiques ou miniers n’est prévu.

Extrait du PPR sur l’emprise de la TC Vallandry

RISQUES TECHNOLOGIQUES
Source : georisques.gouv.fr, DREAL Rhône-Alpes
La zone d’étude n’est pas concernée par des installations nucléaires, des canalisations
de matières dangereuses, des ICPE, des anciens sites industriels ou bien des sols pollués.
La zone d’étude n’est pas concernée par les risques technologiques.
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RISQUES NATURELS
Source : Etude des risques naturels pour le DAET TC 10 Vallandry – Arias Montagne – Août
2019 ; Etude géotechnique préalable et analyse des risques naturels – Sage Ingénierie –
Septembre 2019
Une étude des risques a été réalisée par le bureau d’étude Arias Montagne. Cette étude
est disponible en annexe.

RISQUE HYDROLOGIQUE
Source : georisques.gouv.fr

CRUES TORRENTIELLES
Les circulations d’eaux permanentes qui peuvent concerner le projet de TC Vallandry
sont localisées au niveau du pylône P5. Il s’agit du ruisseau des Michailles qui prend sa
source au niveau du captage d’eau. Plus en aval, ce ruisseau est busé. Seul ce secteur
est situé à proximité d’une zone potentiellement exposée à des problématiques de crues
torrentielles.

RUISSELLEMENTS
Des circulations d’eau de surface et la présence de végétation hygrophile sont notées
entre les altitudes 1 630 et 1 680 m, lorsque le tracé franchit une zone boisée humide en
terrain morainique.
Le secteur du pylône P5 est concerné par des risques de crues torrentielles depuis le
ruisseau des Michailles. Aussi, le positionnement du pylône a été réfléchi de manière à le
mettre à l’écart de la zone sensible.
De plus, des aménagements ponctuels pourront s’avérer nécessaires afin
d’accompagner les eaux de ruissellements vers des exutoires appropriés en dehors de
l’axe des ouvrages (fossés drainants, cunettes).

AVALANCHE
SOURCE: map.avalanches.fr
Le site du projet n’apparait pas sur les cartes CLPA ou PIDA du domaine skiable. Les
secteurs les plus proches concernés se situent très nettement en amont du tracé, avec
de larges étendues de faibles pentes (Plan de Rey) faisant obstacle à toute extension
vers l’aval.
Les caractéristiques du terrain permettent d’affirmer que le projet de télécabine ne sera
pas mis en péril par les avalanches. En effet :




Il y a absence de pentes ou versants de départs potentiels à l’amont,
La pente moyenne est faible, ne permettant pas la propagation ou le
déclenchement d’écoulements,
Le tracé est en grande partie en forêt (via un layon dans la végétation).

Le projet n’est donc pas exposé au phénomène avalancheux. Le risque est faible.
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Carte CLPA et PDA (extraites de l’étude de risque Arias Montagne)

SEISME
Source : INFOTERRE.BRGM.FR et georisques.gouv.fr ; Etude géotechnique
Les justifications vis-à-vis du risque sismique sont menées avec l’Eurocode 8 en tenant
compte des exigences de l’article A5 – 5.3.3.3.2 du guide RM2-version 2 du 18 mai 2016.
Le projet est situé en zone d’aléa modéré (Z3)
L’appareil est considéré comme un ouvrage de classe III.
L’étude géotechnique permet le dimensionnement des ouvrages vis-à-vis du risque
sismique, qualifié ici de moyen.

GLISSEMENT DE TERRAIN
Source : INFOTERRE.BRGM.FR ; Etude géotechnique
Globalement, les mouvements de terrain sont très en retraits sur l’emprise du projet de
télécabine. L’appareil s’inscrit dans des terrains peu raides, stabilisés et très peu remaniés.
Quelques prescriptions sont toutefois à respecter pour l’implantation des pylônes 12 et
13, afin qu’ils soient positionnés sur des zones réputées stables et en pente douce. De
plus, des dispositions particulières seront prises concernant la pente des terrassements
ainsi que le drainage des terrassements et des massifs de fondation.
Le risque de glissement de terrain est faible.
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RETRAIT ET GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
Source : INFOTERRE.BRGM.FR et georisques.gouv.fr ; Etude géotechnique
D’après les données du BRGM, le projet se situe dans une zone à aléa faible de
retrait/gonflement des argiles.
Le risque de retrait et gonflement des sols argileux est donc faible.

AFFAISSEMENT ET EFFONDREMENT
Source : infoterre.brgm.fr et georisques.gouv.fr ; Etude géotechnique
Aucune cavité souterraine n’est présente à proximité de la zone d’étude. Le projet n’est
pas soumis à un risque d’affaissement ou d’effondrement. Le risque d’affaissement et
d’effondrement est nul.

CHUTE DE BLOCS
Le projet n’est pas concerné par des risques de chutes de blocs :
 La gare de départ est prévue sur la plateforme de Vallandry 1 800, sur une zone
plane, au pied de pentes d’herbes, sans aucune zone rocheuse à proximité,
 Très en amont et séparées de la gare d’arrivée par une succession de vastes
replats, se trouvent les crêtes de l’Aiguille Grive. Ces parois sont trop éloignées de
la gare pour constituer une zone de départ potentielle.
La future télécabine n’est pas exposée aux chutes de blocs. Le risque est nul.

ROCHES AMIANTIFIERES
Source : INFOTERRE.BRGM.FR ; Etude géotechnique
D’après les données du BRGM, le projet est situé dans une zone d’aléa nul à très faible
d’amiante environnementale
Le risque lié à la présence de roches amiantifères est donc faible.
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SYNTHESE DE LA VULNERABILITE DU PROJET FACE AUX RISQUES
RISQUE

ALEA

PRESCRIPTIONS POUR LE PROJET

Risques technologiques
et miniers

-

-

Crues torrentielles

Zone d’étude
concernée par un
ruisseau permanent

Avalanche

Sismicité

INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT EN CAS D’ALEA

-

- Repositionnement du P5
- Gestion des fines à
mettre en place (voir
chapitre des mesures)

Sans objet

Aléa faible

-

Sans objet

Aléa moyen

- Dimensionnement de
l’ouvrage afin de
prendre en compte le
risque sismique

Sans objet

- Repositionnement des
P12 et P13

Glissement de terrain

Aléa faible

Retrait et gonflement
des sols argileux

Aléa faible

-

Sans objet

Aléa nul : pas de
cavités

-

Sans objet

Chute de bloc

Aléa nul : pas de
falaises et faibles
pentes

-

Sans objet

Roches amiantifères

Aléa faible

-

Sans objet

Affaissement/
Effondrement

- Gestion des pentes de
terrassement

Sans objet
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CHAPITRE 6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude
d’impact qui comporte :
« 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du
choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur
l'environnement et la santé humaine ; »
Comme expliqué dans la partie « Objectifs » (chapitre 2.2.3), l’intérêt de de ce projet est
de :
> Moderniser le secteur de Vallandry en remplaçant l’ancien appareil (construit en
1986) et en raccordant le haut du secteur au réseau AEP/EU existant au niveau
du front de neige.
> Désengorger le front de neige de Vallandry en augmentant le débit (+3000
personnes / heure).
> Mieux gérer les groupes d’enfants lors des départs d’écoles de ski.
> Améliorer l’accueil des écoles de ski et du public au sommet de la télécabine de
Vallandry.
> Raccorder diverses structures sur les réseaux telles que la Bergerie du Rey et les
restaurants d’altitude « Hubert et Paolo » et « Les Enfants Terribles ».

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ETUDIEES POUR L’IMPLANTATION
DU PROJET
REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY ET AMENAGEMENTS ASSOCIES
Pour le projet de remplacement du télésiège de Vallandry par une télécabine, une
contrainte a été très rapidement imposée par la commune de Landry qui était de
réutiliser le layon existant. Aussi, l’axe du nouvel appareil a rapidement été défini, sans
qu’il n’y ait besoin d’étudier d’autres variantes. L’étude s’est donc portée principalement
sur l’emplacement des gares et des pylônes.
-

Gare de départ :

La gare de départ de la télécabine sera reconstruite à l’emplacement de la gare
actuelle. La configuration du site, des pistes existantes et de la topographie, ne laisse
que peu d’autres possibilités d’aménagement. De plus, cet emplacement étant
compatible avec la nouvelle télécabine et présentant peu d’enjeux environnementaux
ou géotechniques majeurs, le choix a été fait de conserver l’emplacement actuel. A
noter que ce choix impacte une zone humide présente dans la raquette de la gare
actuelle.
-

Gare d’arrivée :

La position a été choisie de manière à trouver le meilleur compromis entre gestion
cohérente du flux skieurs et limitation des terrassements. De plus, il était nécessaire de
libérer un peu d’espace pour créer la zone « débutants ». C’est pour cela qu’il a été
choisi de déplacer la nouvelle gare légèrement en aval de l’actuelle. L’emplacement
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ne présentant pas d’enjeux environnementaux ou géotechniques majeurs, il a été
rapidement retenu.
-

Pylônes :

Une fois la position des gares arrêtée, le maître d’œuvre a proposé une étude de ligne
« idéale » en termes d’optimisation de l’appareil et de coût de construction.
Des modifications ont ensuite été proposées lors d’une visite sur site en fonction des
enjeux environnementaux et géotechniques. Certains pylônes ont été déplacés de
manière à éviter des enjeux environnementaux (zones humides, captages), des
contraintes géotechniques, ou des aléas naturels trop importants (risque de crues
torrentielles au niveau du P5 et risque faible de glissement de terrain au niveau des P12
et P13).
Le constructeur a alors édité un nouveau profil de ligne en prenant en compte ces
remarques (voir détails au chapitre mesure d’évitement).

-

Aménagements associés :
•

Piste Forêt et espace « débutants :

Les travaux sur la piste et l’espace « débutants » ont été conditionnés par la position des
gares de départ et d’arrivée de la télécabine. Le projet a tout de même été optimisé
pour limiter la quantité de matériaux excédentaires. L’espace « débutants » étant situé
sur la gauche en arrivant au sommet de la télécabine, le départ de la piste « Forêt » a
obligatoirement été prévu sur la droite de la gare.
•

Gestion des matériaux excédentaires :

Afin d’éviter des allers-retours de camion (enjeu environnemental et économique), il
était indispensable de valoriser les déblais sur des zones situées à proximité du projet.
Deux critères devaient être réunis pour valider ces zones de dépôts : absence d’enjeux
environnementaux significatifs et optimisation des tracés de pistes / flux skieurs.
Deux zones ont été sélectionnées sur lesquelles des élargissements de piste ou des
corrections de dévers trop importants sont prévus.

RESEAU AEP/EU
Plusieurs tracés ont été envisagés pour la réalisation du réseau d’eau potable et d’eaux
usées :
-

Variante n°1 : un premier tracé permettait d’optimiser la longueur de tranchée
et ainsi les coûts du projet. Toutefois, ce tracé passait à proximité d’un périmètre
de protection immédiat (PPI) d’un captage d’eau potable. Les risques de
pollutions du captage étant trop importants, un deuxième tracé a été envisagé.

-

Variante n°2 : le deuxième tracé permettait de s’éloigner du PPI du captage de
Fontaine de la douche. Toutefois, une station de flore protégée (Buxbaumie
verte) a été inventoriée à proximité du tracé, en lisière forestière. Un troisième et
dernier tracé a donc été proposé et retenu.
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-

Variante n°3 (retenue) : ce troisième tracé, retenu et rendu possible grâce à une
opportunité foncière, permet à a fois de s’éloigner du PPI du captage de
Fontaine de la douche et de la station de Buxbaumie verte. De plus, il présente
une longueur de tranchée moins importante que le tracé n°2

COMPARAISON DES VARIANTES
PROJET DE TELECABINE ET AMENAGEMENTS ASSOCIES
Comme expliqué précédemment, l’axe de la télécabine a très rapidement été
déterminé (contrainte de la commune de garder le même axe). Aussi, le projet
présentant assez peu de contraintes environnementales ou géotechnique, seules
quelques ajustements sur la localisation des pylônes ont été réalisées.
Ce projet n’a donc pas fait l’objet d’une réelle étude des variantes.

PROJET DE RESEAU AEP/EU
PROJET RETENU (VARIANTE 3)

VARIANTE 1

VARIANTE 2

Critère environnemental
Pas d’espèce protégée à
proximité

Pas d’espèce protégée à
proximité

Présence d’une station
d’espèce protégées à
proximité

En dehors des périmètres de
protection de captage
d’eau potable

Tracé situé en limite d’un PPI de
captage d’eau potable

En dehors des périmètres de
protection de captage
d’eau potable

Critère technique
Sans objet
Critère socio-économique
Desservir la Bergerie et les
restaurants d’altitude situés à
l’arrivée de la télécabine

Desservir la Bergerie et les
restaurants d’altitude situés à
l’arrivée de la télécabine

Desservir la Bergerie et les
restaurants d’altitude situés
à l’arrivée de la télécabine

Tracé intermédiaire

Tracé le moins long donc le
moins coûteux

Tracé le plus long donc le
plus coûteux

Bien que le projet retenu ne soit pas le plus avantageux d’un point de vue économique,
il permet d’éviter les enjeux environnementaux recensés lors des études de terrain.
194
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

195
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

CHAPITRE 7. ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude
d’impact qui comporte :
« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution
en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans
la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ; »

SCENARIO DE REFERENCE
Le site est caractérisé par les enjeux environnementaux forts suivants :
>

Milieux physiques :
• Eau potable : présence de périmètre de protection rapproché et éloigné sur
la zone d’étude. Présence d’un périmètre immédiat en limite de zone
d’étude.

>

Biodiversité :
• Avifaune : 35 espèces protégées et potentiellement nicheuses sur le site dont
2 espèces menacées en Rhône-Alpes : la Bondrée apivore et la Chevêchette
d’Europe. Présence de Tétras lyre et de Lagopède alpin, zone d’étude
potentiellement favorable à la reproduction de la Perdrix bartavelle et du
Tétras lyre, zone d’étude potentiellement favorable à l’hivernage du Tétras
lyre.

>

Population et santé humaine :
Environnement humain, activités : zone de projet concernée par le tourisme
hivernal et estival.

Les enjeux environnementaux considérés comme moyens sont :
>

Patrimoine culturel et paysage : plusieurs secteurs sensibles pour une bonne
intégration paysagère

>
•

Milieux physiques :
Agriculture : zone d’étude favorable au pastoralisme et incluse dans les
périmètres AOC/AOP/IGP

•

Forêt : boisements naturels communaux sur la zone d’étude

•

Hydrographie : présence d’un cours d’eau expertisé et en bon état (ruisseau des
Michailles) qui longe la partie avale de la zone d’étude

>

Biodiversité :
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Habitats naturels : 21 habitats naturels dont 1 d’intérêt prioritaire, 7 d’intérêt
communautaire et 3 humides
Mammifères (hors chiroptères) : Présence d’une espèce protégée : l’Ecureuil
roux, qui se reproduit probablement sur la zone d’étude
Continuités écologiques : la zone d’étude se situe sur trois entités différentes : une
zone artificialisée, un espace perméable terrestre et un réservoir de biodiversité



Population et santé humaine :
Environnement humain, zones habitées : les zones habitées les plus proches sont
situées à quelques mètres des zones de travaux,

EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET
EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
Sans le projet

Avec le projet

Patrimoine culturel et paysage
=
En l’absence de remplacement les
équipements deviennent vieillissants et
nuisent à la qualité d’image de la
station.

Le renouvellement des équipements
contribue au maintien d’une qualité
architecturale sur la station voire des
paysages sous réserve d’application de
mesures spécifiques.

Milieux physiques
=
Les pratiques agricoles et forestières et
les principes d’exploitation du domaine
demeureront inchangés.

Le projet prévoit une faible réduction
des surfaces agricoles et forestières.

Biodiversité
=
Les milieux sont stables.

Destruction d’une petite surface de
zone humide, de boisements naturels
communaux et de landes alpines.

Population et santé humaine

En l’absence de remplacement les
équipements deviennent vieillissants et
perturbent le bon accueil de la
population.

Amélioration des pratiques hivernales
et estivales.

Légende :
Faible dégradation ;

Dégradation ;

Faible amélioration ;

Amélioration ;

=

Stabilité
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CHAPITRE 8. MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE
ET SUIVI DES MESURES
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude
d’impact qui comporte :
« 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni
suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître
d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des
dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures
à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; »

Les mesures préconisées ci-dessous s’inscrivent dans la logique définie par la Doctrine
E.R.C. du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable relative à la séquence
Eviter, Réduire et Compenser les impacts des projets d’aménagement sur le milieu naturel
(version modifiée après examen par le comité de pilotage du 6 mars 2012). Les mesures
sont proposées dans le cas d’effets négatifs notables, ici considérés moyens à fort.
Le principe de la doctrine ERC est illustré par le schéma ci-dessous.
Schéma du principe de la logique ERC (Eviter - Réduire - Compenser)

Incidences notables du projet sur l’environnement






Mesure(s) d’Evitement



Impacts bruts ne pouvant être évités




Mesure(s) de Réduction



Impacts résiduels ne
pouvant être réduits à
un niveau non
significatif




Mesure(s) de Compensation
(proportionnelle(s) au niveau
d’impact résiduel du projet)

Le tableau figurant à la page suivante expose le raisonnement qui a conduit à la
définition des mesures E.R.C. préconisées. Ces dernières sont également complétées par
des modalités de suivi et des mesures d’accompagnement destinées à garantir, à la fois,
la mise en œuvre effective de chaque mesure, et, leur pérennité.
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THEME

IMPACT

JUSTIFICATION

MESURE D’EVITEMENT

IMPACT
RESIDUEL

MESURE DE REDUCTION

IMPACT
RESIDUEL

MESURES DE SUIVI

Le patrimoine culturel et le paysage
Unités paysagères
locales et
perceptions

MOYEN

Le projet participe à l’érosion progressive
de l’ambiance particulière de la lande de
la zone de combat

Pas d’évitement
possible

MOYEN

Eléments paysagers
sensibles

MOYEN

La création d’un espace « débutants »
nécessite d’artificialiser le milieu en créant
3 tapis neige et en terrassant pour adoucir
les pentes des pistes. Le soin apporté sur
l’intégration des tapis et la végétalisation
déterminera la qualité des paysages sur
ce secteur

FAIBLE

MR 1 : Qualité architecturale
des gares

Secteur de la gare d’arrivée et ses
abords : La nouvelle gare se positionne sur
un secteur de lande résiduel, érodant
encore un peu plus cette ambiance
particulière du milieu montagnard.

Paysage

MR 3 : Limitation des
terrassements

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

MR 2 : Travail sur l’intégration
des tapis neige
Pas d’évitement
possible

MOYEN

MR 3 : Limitation des
terrassements

FAIBLE

MS 2 : Suivi de l’efficacité
des mesures
environnementales

FAIBLE

MS 2 : Suivi de l’efficacité
des mesures
environnementales

-

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

MR 4 : Revégétalisation des
surfaces remaniées
MR 10 : Etrépage des landes
et fourrés à genévrier

Les milieux physiques
MR 4 : Revégétalisation des
surfaces remaniées
Terres

Agriculture

MOYEN

Près de 3,45 hectares soustraits en phase
travaux et 0,2 ha soustraits à terme.

Pas d’évitement
possible

MOYEN

MR
5:
Concertation
préalable
avec
les
exploitants agricoles

ME 1 : Modification du
tracé du réseau AEP/EU

Eau potable

FORT

Risque de pollution des zones de captage
d’eau potable

Eau

ME 2 : Adaptation de
l’implantation des
pylônes
ME 3 : Gestion des
risques de pollution sur
le ruisseau des
Michailles et les
captages d’eau
potable

FAIBLE

-

ME 2 : Adaptation de
l’implantation des
pylônes
Hydrographie

MOYEN

Cours d’eau des Michailles non impacté
directement par le projet mais existence
d’un risque de pollution accidentelle

ME 3 : Gestion des
risques de pollution sur
le ruisseau des
Michailles et les
captages d’eau
potable

FAIBLE

-

-

MOYEN

MR 6 : Etrépage d’une zone
humide au niveau de la gare
de départ de la télécabine

FAIBLE

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travauxMS 1 :

assistance
environnementale en
phase travaux

La biodiversité
Zonages nature

Zones humides

MOYEN

316 m² de zone humide impactés et risque
d’impact sur les autres zones humides

ME 2 : Adaptation de
l’implantation des
pylônes

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux
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THEME

IMPACT

JUSTIFICATION

MESURE D’EVITEMENT

IMPACT
RESIDUEL

MESURE DE REDUCTION

IMPACT
RESIDUEL

ME 5 : Mises en défens
des zones humides

Réseau Natura 2000

MOYEN

ZPS « La Vanoise » située à 3 km du projet :
présence de galliformes
Destruction d’habitats naturels par les
travaux de terrassements dont 11 %
d’habitats d’intérêt communautaire et 67
% d’habitats déjà anthropisés.

Habitats naturels

MOYEN

FORT

Destruction de 4 577 m² d’habitats
d’intérêt
communautaire
pour
le
défrichement.
Destruction ou dégradation de 316 m²
d’habitat humide.

Risque
de
destruction
d’individus
(défrichement, terrassements et collisions
avec les câbles)

Pas d’évitement
possible

ME 2 : Adaptation de
l’implantation des
pylônes

MS 2 : Suivi de l’efficacité
des mesures
environnementales
MOYEN

MOYEN

ME 5 : Mises en défens
des zones humides

MR 6 : Etrépage d’une zone
humide au niveau de la gare
de départ de la télécabine

FAIBLE

FORT

MR 8 : Mise en place d’un
dispositif d’effarouchement

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux
MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

FAIBLE
MS 2 : Suivi de l’efficacité
des mesures
environnementales

MR 10 : Etrépage des landes
et fourrés à genévrier

Avifaune

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux MS 1 :

FAIBLE

assistance
environnementale en
phase travaux

MR 9 : Installation de balises
avifaune
FAIBLE

Destruction d’habitat de reproduction

MOYEN

Dérangement des individus en période de
reproduction

Pas d’évitement
possible

FAIBLE

-

-

-

MOYEN

MR 7 : Adaptation du
calendrier des travaux en
fonction des périodes
sensibles de la faune

FAIBLE

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

FAIBLE

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

Faune

MOYEN
Galliformes

Risque de destruction d’individus (collision
avec les câbles)

Pas d’évitement
possible

MOYEN

MR 7 : Adaptation du
calendrier des travaux en
fonction des périodes
sensibles de la faune
MR 9 : Installation de balises
avifaune

Dérangement des individus en période de
reproduction

Pas d’évitement
possible

FORT

Risque de destruction d’individus

FAIBLE

Destruction d’habitat de reproduction

FORT

Mammifères (hors
chiroptères)

MR 9 : Installation de balises
avifaune

MR 7 : Adaptation du
calendrier des travaux en
fonction des périodes
sensibles de la faune
Pas d’évitement
possible

MESURES DE SUIVI

FORT

Pas de réduction possible

FORT

-

Pas d’évitement
possible

FORT

MR 7 : Adaptation du
calendrier des travaux en
fonction des périodes
sensibles de la faune

FAIBLE

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux

-

FAIBLE

-

-

FAIBLE

-

FAIBLE

La population et la santé humaine
Environnement
humain

Zones habitées

MOYEN

Chantier source de nuisances (bruit,
poussière) à proximité des zones habitées

ME 6 : Mise en sécurité
des zones de chantier
vis-à-vis du public

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux
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THEME

Activités de loisir

IMPACT

JUSTIFICATION

MESURE D’EVITEMENT

FORT

Gêne temporaire des activités estivales en
phase chantier

ME 6 : Mise en sécurité
des zones de chantier
vis-à-vis du public

IMPACT
RESIDUEL

FAIBLE

MESURE DE REDUCTION

-

IMPACT
RESIDUEL

-

MESURES DE SUIVI

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux
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Pour une mise en place et une efficacité optimale des mesures préconisées, le planning suivant est suggéré. Toutefois, ce planning est indicatif et
doit être flexible car des imprévus doivent pouvoir être pris en compte (météo).
ANNEE N : 2020

OPERATION
PRINTEMPS

ETE

AUTOMNE

ANNEE N+1 : 2021
HIVER

PRINTEMPS

N+2

N+3

N+4

N5

ETE

ME 5 : Mises en défens des zones
humides
ME 6 : Mise en sécurité des zones
de chantier vis-à-vis du public
MR 5 : Concertation préalable
avec les exploitants agricoles
MR 8 : Mise en place d’un
dispositif d’effarouchement
MR 6 : Etrépage d’une zone
humide au niveau de la gare de
départ de la télécabine
MR 10 : Etrépage des landes et
fourrés à genévrier
Défrichement
MS
1:
environnementale
travaux

Assistance
en phase

MR 9 : Installation de balises
avifaune
MR 4 : Revégétalisation
surfaces remaniées

des

MS 2 : Suivi de l’efficacité des
mesures environnementales
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MESURES D’EVITEMENT (ME)
ME 1 : MODIFICATION DU TRACE DU RESEAU AEP/EU
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Le site d’étude présente quelques sensibilités environnementales (flore protégée et captage
AEP notamment), susceptibles d’être impactées lors de la réalisation des tranchées du réseau
AEP.
OBJECTIF
Le porteur de projet a souhaité éviter le maximum de sensibilités en évitant de s’approcher du
périmètre de protection immédiat d’un captage d’eau potable et d’une station de flore
protégée.
DESCRIPTION
Le projet a évolué de manière à aboutir à une localisation ayant le moindre impact
environnemental (voir chapitre : étude de variantes).
Le premier tracé étudié pour l’extension du réseau AEP longeait le périmètre de protection
immédiat du captage Fontaine de la Douche. Le risque de pollution du captage étant un
enjeu trop important, un deuxième tracé a été envisagé de manière à s’éloigner de l’enjeu.
Toutefois, ce deuxième tracé passait à proximité d’une station de flore protégée (Buxbaumie
verte). Aussi, il a été choisi de retenir un tracé permettant à la fois de s’éloigner du PPI et de la
station de flore protégée.

BUDGET ESTIMATIF
Intégré au projet.
MODALITE DE SUIVI
Sans objet.
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ME 2 : ADAPTATION DE L’IMPLANTATION DES PYLONES
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Lors de la pré-implantation de la ligne avec tous les acteurs en charge du projet, il s’est avéré
qu’il était nécessaire de modifier la localisation de certains pylônes (problèmes géotechniques,
et pylônes trop près d’habitats naturels humides).
OBJECTIF
Limiter au maximum la destruction d’habitats naturels humides lors des terrassements pour les
pylônes et garantir un projet fiable techniquement.
DESCRIPTION
Une réunion sur le terrain a permis d’identifier plusieurs pylônes dont l’impact sur les habitats
naturels humides pouvait être important. La localisation de ces pylônes a alors été modifiée
pour limiter tout impact. Le tableau suivant décrit les modifications apportées pendant l’étude
de ligne quant au positionnement des pylônes.

BUDGET ESTIMATIF
Intégré au projet.
MODALITE DE SUIVI
Sans objet.
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ME 3 : GESTION DES RISQUES DE POLLUTION SUR LE RUISSEAU DES MICHAILLES ET LES CAPTAGES D’EAU POTABLE
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Un cours d’eau permanent (ruisseau des Michailles) et différents captages d’eau potable son
présents à proximité des zones de terrassement et de traversées d’engins de chantier.
OBJECTIF
Limiter les apports de fines et de polluants dans les zones sensibles (cours d’eau permanents et
captages d’eau potable).
DESCRIPTION
Il sera demandé aux entreprises de limiter au maximum les risques de pollution accidentelle
par déversement de substances toxiques ou de matières en suspension. Toutes les précautions
seront prises afin de limiter ces rejets dans l’environnement du projet. De plus, les travaux de
défrichement seront réalisés manuellement dans et à proximité du périmètre de protection
immédiat du captage AEP de la Fontaine de la Douche.
Les produits présentant un fort risque de pollution seront stockés sur des sites sans enjeux. Un
stock de matériaux absorbants sera présent sur le site pendant toute la durée du chantier afin
de neutraliser rapidement une pollution accidentelle. Les instructions d’intervention sur ce
risque de pollution devront être transmises aux responsables de chantier.
Un dispositif adapté et temporaire sera mis en place (cunette, drain, fossé), préalablement
validé par le contrôle environnemental, afin de diriger les eaux vers un exutoire défini.
BUDGET ESTIMATIF
Intégré au projet.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux
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ME 4 : GESTION DES MATERIAUX EXCEDENTAIRES
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Les terrassements réalisés dans le cadre du projet vont générer un volume de presque 40 000
m3 de déblais qui seront réutilisés en remblais ou valoriser.
OBJECTIF
Le porteur de projet a souhaité éviter le maximum de sensibilités en évitant le dépôt de
matériaux sur des habitats sensibles et en évitant de réaliser un nombre d’allers-retours trop
important de camion pour le transport des matériaux excédentaires.
DESCRIPTION
Deux critères devaient être réunis pour valider les zones de dépôts : valider l’absence d’enjeux
environnementaux significatifs et permettre l’optimisation des tracés de pistes / flux skieurs.
Trois zones avaient été initialement sélectionnées visant à élargir des pistes existantes ou
corriger des dévers trop importants. Toutefois, seules deux d’entre elles (localisées sur la carte
ci-dessous) ont été retenues, des enjeux environnementaux ayant été recensés sur la zone
abandonnée (présence de Grenouille rousse dans un point d’eau stagnante). Ainsi, les 2 zones
retenues ne présentent pas d’enjeux environnementaux particuliers et constituent des secteurs
déjà terrassés.

BUDGET ESTIMATIF
La valorisation des déblais sur des zones situées à proximité du projet permettra une économie
de plusieurs dizaines de milliers d’euros de transport et donc directement d’impact sur
l’environnement.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux
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ME 5 : MISE EN DEFENS DES ZONES HUMIDES
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Des zones humides sont présentes sur la zone d’étude, à proximité des travaux. Bien que cellesci ne soient pas directement impactées par les terrassements, elles peuvent être impactées
indirectement par les engins de chantier.
OBJECTIF
Mettre en défens les zones humides présentes sur la zone d’étude afin de les conserver.
DESCRIPTION
Les zones humides susceptibles d’être impactées lors de la phase travaux par des engins de
chantier ou le stockage de matériaux seront mises en défens. La mesure consiste à placer un
filet de chantier orange, un ruban de clôture ou une rubalise à 1 mètre de la zone sensible. Il
n’est pas toujours nécessaire de poser une mise en défens autour de l’intégralité du contour
de la zone sensible, mais plutôt de réfléchir aux secteurs les plus exposés au risque.
La carte page suivante indique les principales zones sensibles à mettre en défens, elles
pourront être affinées lors du suivi du chantier par l’écologue. Les conducteurs d’engins ainsi
que les personnes travaillant sur les sites seront sensibilisés sur les enjeux présents.
La mise en défens doit s’effectuer avant le début de la période des travaux. Elle se déroule en
plusieurs étapes :
> Pose de filets ;
> Pointage GPS et marquage au sol de la limite de la mise en défens ;
> Photographie des zones sensibles et de leur mise en défens dans le cadre du suivi de
chantier
BUDGET ESTIMATIF
Une journée d’intervention soit 650 euros puis 2 visites de contrôle (coût inclus dans la MS 1).
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux (1 visite pour réaliser les mises en défens
puis une visite de contrôle et une visite de fin de chantier).
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ME 6 : MISE EN SECURITE DES ZONES DE CHANTIER VIS-A-VIS DU PUBLIC
OBJECTIFS
Eviter les nuisances du chantier sur les personnes utilisant le site (habitants, touristes,
randonneurs et vététistes).
LOCALISATION
Ensemble du site.
DESCRIPTION
Il reviendra au maitre d’ouvrage de veiller à ce que les entreprises chargées des travaux
mettent en place, à des emplacements stratégiques, des dispositifs d’avertissement à
destination des randonneurs et des vététistes, leur interdisant l’accès aux zones de chantier
et/ou, à défaut, les mesures qu’ils se doivent de respecter au sein de cet espace : rester sur un
itinéraire tracé et balisé, être vigilant quant à la circulation d’engins de chantier…Ce dispositif
restera en place durant toute la durée du chantier.

Figure 34 – Exemple de panneaux pouvant être utilisés

Les zones de chantier seront également indiquées sur les plans des pistes VTT ou des itinéraires
de randonnées afin d’informer les utilisateurs des modifications d’itinéraires. Des itinéraires BIS
seront mis en place par les exploitants des activités estivales.
BUDGET ESTIMATIF
Intégré au coût des travaux.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux
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MESURES DE REDUCTION (MR)
MR 1 : QUALITE ARCHITECTURALE DES GARES
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
La station possède une typologie architecturale pour les gares qu’elle décline en fonction des
spécificités locale des stations (Arc 1600, Arc 1950, Peisey-Vallandry…)
OBJECTIF
Il s’agit de favoriser l’intégration paysagère des éléments bâti sur le front de neige (cohérence
avec le bâti résidentiel de la station) et sur les secteurs d’altitude (cohérence avec le
restaurant voisin).
DESCRIPTION
Le projet architectural intègre déjà un panel de mesures permettant d’assurer l’intégration des
2 gares.
Le détail des finitions sera un point important à suivre pendant le chantier en particulier sur les
points suivants :
>
Qualité des finitions des platelages,
>

Propreté des abords (pas de stockage, camouflage des éléments techniques –
isolants, réseaux, étanchéité…)

>

Installation d’un lit de cailloux (diam. 40-80mm) autour du bâti de la gare d’arrivée,
et en particulier sous la gare d’arrivée

>

Gestion des terrassements aux abords de la gare d’arrivée (en particulier le
traitement des voies d’accès au local technique du rez-de-chaussée)

Figure 35 : Image de référence, soin apporté aux finitions des remontées mécaniques sur le domaine des Arcs (TS
Comborcière 2018) - Source : KARUM
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Figure 36 : Intégration paysagère des abords de la gare d’arrivée- Source : KARUM

BUDGET ESTIMATIF
8 000€
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux

MR 2 : TRAVAIL SUR L’INTEGRATION DES TAPIS NEIGE
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Trois tapis neige vont être construits au sein d’un paysage d’alpage, très ouvert et peu équipé.
OBJECTIF
Il s’agit de favoriser l’intégration de ces tapis pour éviter la focalisation du regard sur ces
éléments techniques.
DESCRIPTION
Il s’agit de favoriser le choix de matériaux et de couleurs cohérentes avec le contexte
architectural de la station : couleurs sombres pour le châssis métallique (type tôle laquée de
couleur gris sombre), capotage non réfléchissant, socle de départ et d’arrivée du tapis en
béton …
Le fait d’éviter les couleurs claires (blanc en particulier) et les matériaux réfléchissants
permettra d’assurer une discrétion paysagère de ces nouveaux bâtis.
Pour le traitement du soubassement, deux solutions sont possibles :
>
Remise en forme et végétalisation des terrains alentours afin de combler le vide
technique et de masquer les plots bétons sous le tapis ;
>

Mise en place d’une lisse-basse amovible en bois ou tôle de couleur sombre (les
bâches blanches sont par contre à éviter).
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Enfin, la qualité de finition passe également par un traitement adapté du raccord au terrain
naturel.

Exemple de tapis-neige favorisant les couleurs Exemple de traitement cohérent du raccord
sombres et les matériaux qualitatifs (Puy de Sancy) au terrain alentour (La Toussuire)

BUDGET ESTIMATIF
Intégré au coût des travaux.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux

MR 3 : LIMITATION DES TERRASSEMENTS
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Les habitats naturels et les paysages sont sensibles aux terrassements.
OBJECTIF
Limiter l’impact des travaux sur les habitats naturels et la qualité des paysages en limitant les
terrassements.
DESCRIPTION
Il s’agit de limiter au strict minimum les terrassements autour des pylônes et de la gare d’arrivée.
Une valeur guide de 150 m² par pylône est à retenir pour cette action.
BUDGET ESTIMATIF
Intégré au coût des travaux.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux (sensibilisation des entreprises par
l’écologue en charge du suivi des travaux et délimitation de zones de terrassement les moins
impactantes sur les habitats naturels).
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MR 4 : REVEGETALISATION DES SURFACES REMANIEES
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
La réalisation de remaniements de sols peut entraîner des phénomènes d’érosion des sols et
avoir des incidences sur les prairies et sur le réseau hydrographique en aval du terrassement
par l’apport de fines dans les cours d’eau, les lacs et les zones humides. Les terrassements
perturbent également la lisibilité du paysage.
Cette mesure concerne l’ensemble des zones remaniées en secteur herbacé.
OBJECTIF
Revégétaliser la zone pour protéger le sol de l’érosion, permettre à la faune de recoloniser
rapidement le site et accélérer l’intégration paysagère.
DESCRIPTION
D’une manière générale, le maître d’ouvrage veillera à ce que la terre végétale existante soit
préalablement décapée et stockée le temps des travaux. En fin de chantier, la terre stockée
sera de nouveau répartie sur les zones remodelées.
En cas de déficit de terre végétale avéré, il est recommandé de renforcer l’horizon de sol
superficiel par un apport modéré d’amendement de type compost.
La technique de revégétalisation des sols, réalisée par ADS est la suivante :
>

Hydroseeding
(ensemencement
hydraulique).
Application d’un mélange de semences accompagné
d’une matrice fibrillaire (de type cellulose avec fixateur)
et parfois de fertilisant engrais ou compost (en accord
avec la réglementation).

>

Types de semences utilisés : ADS est engagé dans les
programmes ALP’GRAIN puis SEM’ LES ALPES conduits par
le CBNA et IRSTEA.
La démarche consiste à favoriser l’utilisation de semences
d’origine locale dans les travaux de revégétalisation
notamment à travers le label « Végétal Local » de la
Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux.
Ainsi, en 2018, a débuté une phase test à travers le
lancement d’une filière spécialisée et l’utilisation de
mélanges avec une proportion de semences Végétal
Local. L’idée étant d’en augmenter les proportions dans
les années à venir.

Environ 4,5 ha seront à revégétaliser suite aux travaux de terrassements. Les surfaces terrassées
pour le réseau AEP et pour le secteur de la G1 seront végétalisées en semences locales de
manière à retrouver rapidement un couvert végétal favorable à l’agriculture (pâturage). La
surface terrassée au niveau de la G2 et de l’espace « débutants » ainsi que les zones de
remblais seront végétalisées en semences classiques. En effet, l’épaisseur de terre végétale
étant très faible sur ces secteurs, il n’est pas possible de garantir une efficacité optimale des
semis.
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BUDGET ESTIMATIF
Environ 7940 € :
2 150€/ha soit 0,21€/m² pour les semences locales ≈ 2 666€ (1,27 ha)
1 600€/ha soit 0,16€/m² pour les semences classiques ≈ 5 272€ (3,3 ha)
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux

MR 5 : CONCERTATION PREALABLE AVEC LES EXPLOITANTS AGRICOLES
OBJECTIF
Limiter au maximum les nuisances du chantier sur la pratique pastorale et retrouver un couvert
végétal satisfaisant pour l’activité agricole à court terme.
DESCRIPTION
Les exploitants agricoles ont déjà été mis au courant du projet à la dernière réunion annuelle
qui s’est déroulée début 2019. Aujourd’hui, beaucoup plus d’éléments technique sont
disponibles. Aussi, le projet leur sera présenté plus en détail à la prochaine réunion annuelle qui
se déroulera durant le mois de mars 2020. Cette réunion associera le maître d’ouvrage et les
exploitants agricoles.
Cette concertation permettra d’informer les agriculteurs du calendrier prévisionnel des travaux
ainsi que de leur emprise. Elle permettra également au maître d’ouvrage de connaitre les
pratiques agricoles habituelles sur le secteur ainsi que les dates de présence sur le site.
Ainsi, en fonction des contraintes des deux parties, des arrangements en direct pourront être
envisagés au cours du chantier dans la mesure du possible.
Le plan initial des travaux pourra être adapté avec un phasage de chantier dans le temps et
dans l’espace, les entreprises en charge des travaux seront sensibilisées pour qu’il n’y ait pas
de divagation des engins sur les zones d’alpages, les troupeaux et les parcs devront être
respectés, etc.
De même, des adaptations à la conduite habituelle du pâturage sur la zone du projet pourront
être définies : déplacement des parcs, changement de secteurs pâturés sur une durée
déterminée, etc.
Des accords seront passés avec les agriculteurs, et des compensations pourront être discutées
s’il s’avère que les travaux engendrent une perte pour les exploitants agricoles.
Enfin, l’apport de matières organiques d’origine agricole (de type fumier) est envisagé (dans
le respect des réglementations en vigueur) de manière à combler l’appauvrissement du sol dû
aux travaux et à valoriser les produits des agriculteurs. Ceci en complément d’une
revégétalisation au plus tôt sur l’ensemble des zones terrassées afin que l’activité agricole
puisse reprendre au plus vite.
BUDGET ESTIMATIF
2000 €
MODALITE DE SUIVI
Sans objet.
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MR 6 : ETREPAGE D’UNE ZONE HUMIDE AU NIVEAU DE LA GARE DE DEPART DE LA TELECABINE
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Une zone humide d’une surface 316 m² est présente dans la raquette de la gare de départ
actuelle. Celle-ci est alimentée par une résurgence venant du talus (cf. carte page suivante).
Elle sera impactée par les travaux de terrassement de la nouvelle gare de départ de la
télécabine
OBJECTIF
Conserver un habitat humide dans la nouvelle raquette de la gare de départ
DESCRIPTION
La végétation humide sera étrépée à l’aide d’un godet de pelle à chenille avant les travaux
et entreposées à proximité du terrassement en andains d’une hauteur ne dépassant pas 1 m.
La résurgence dans le talus devra être identifiées et conservées pour préserver l’alimentation
en eau de la zone humide. Si cela n’est pas possible, des cunettes devront être réalisées pour
pouvoir retenir l’eau.
Après les travaux, les mottes de végétation humide devront être remises dans le bon sens et
en mosaïques sur la zone à recréer en fonction de l’eau présente.
A noter que cette zone humide s’est créée après l’aménagement du télésiège sur une surface
qui était donc déjà artificialisée.

Exemple de mottes de végétation humide remises en place en mosaïque et dans le bon sens

BUDGET ESTIMATIF
Intégré au coût de terrassement.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux (1 passage avant les travaux de
terrassement pour contrôler l’étrépage des mottes et un passage après les travaux pour
contrôler la bonne remise en place des mottes étrépées)
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MR 7 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX EN FONCTION DES PERIODES SENSIBLES DE LA FAUNE
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
La zone de projet est située sur ou à proximité directe des zones de nidification d’oiseaux
patrimoniaux (Chouette chevêchette, Bondrée apivore, Tétras lyre, Perdrix bartavelle) et de
l’Ecureuil roux.
OBJECTIF
Eviter la destruction et le dérangement en période sensible d’individus d’espèces
patrimoniales (Chouette chevêchette, Bondrée apivore, Tétras lyre, Perdrix bartavelle, Ecureuil
roux) lors des travaux.
DESCRIPTION

ADAPTATION DE LA PERIODE DE DEFRICHEMENT
Cette mesure vise à éviter tout risque de destruction d’individus et de nichées d’oiseaux et
d’autres groupes nichant dans les arbres et arbustes au cours des différentes opérations de
défrichement inscrites au projet. Elle vise également à éviter tout risque de destruction
d’individus d’Ecureuil roux.
Les travaux de défrichement devront donc être réalisés après la mi-août.
Mois de l’année

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Défrichement
Période sensible pour la faune
Période favorable aux travaux

ADAPTATION DE LA PERIODE DE TERRASSEMENT
Cette mesure vise à éviter tout risque de destruction d’individus et de nichées d’oiseaux
nichant au sol au cours des différentes opérations de terrassement inscrites au projet.
L’ensemble des terrassements devra donc être réalisé en dehors de la période de
reproduction des oiseaux soit après la mi-août. Si les terrassements débutent avant, deux cas
de figure se présentent :
>

Soit les travaux de terrassement débutent dès la fonte des neiges, auquel cas les
oiseaux n’auront pas eu le temps de s’installer sur les zones concernées et l’impact
sera alors nul. Aucun dispositif ne sera à mettre en place pour éviter la destruction
d’oiseaux nichant au sol.

>

Soit les travaux débutent après la fonte des neiges, auquel cas les oiseaux auront eu
le temps de s’installer sur les zones concernées. Dans ce cas, la pose d’effaroucheurs
sera à prévoir (cf. MR 9 ci-dessous).
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Mois de l’année

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Terrassements des pylônes,
du réseau AEP et de
l’espace « débutants »

Période favorable pour la réalisation des travaux
Période favorable pour la réalisation des travaux à condition d’avoir posé des effaroucheurs, si les
travaux n’ont pas pu commencer dès la fonte des neiges.

SYNTHESE DU CALENDRIER DES OPERATIONS :
Voici ci-dessous le tableau de synthèse des périodes favorables pour entreprendre les travaux,
en fonction de la nature des opérations à réaliser :
Mois de l’année

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Défrichement
Terrassements des pylônes,
du réseau AEP et de l’espace
« débutants »

Période sensible où les travaux sont à proscrire
Période favorable pour la réalisation des travaux
Période favorable pour la réalisation des travaux à condition d’avoir posé des effaroucheurs, si les
travaux n’ont pas pu commencer dès la fonte des neiges.

BUDGET ESTIMATIF
Aucun budget n’est à prévoir pour la mise en place de la mesure.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux (2 passages d’un écologue pendant le
chantier).
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MR 8 : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’EFFAROUCHEMENT
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
La zone de projet est favorable à la nidification de certaines espèces d’oiseaux nichant au sol
et susceptibles d’être impactées par les travaux si ces derniers commencent pendant la
période de reproduction.
OBJECTIF
Rendre défavorable à la nidification les futurs secteurs faisant l’objet de travaux et dont la
période sensible pour la faune ne peut pas être évitée.
DESCRIPTION
Concernant les travaux qui sont susceptibles de débuter avant la mi-août et sur des secteurs
favorables à la reproduction d’espèces d’oiseaux nichant au sol (Linotte mélodieuse, le
Traquet motteux…), il est proposé de mettre en place un dispositif d’effarouchement (type
ruban effaroucheur flottant au vent et fixé sur des piquets) permettant d’éviter la nidification
(cf. photos ci-après).

De plus, un écologue sera chargé de vérifier avant le début du chantier, l’absence de nids sur
les zones concernées par les travaux. En cas de présence de nids, les travaux près des zones
sensibles devront attendre la fin de période de nidification (période définie par l’écologue en
charge du suivi de travaux).
BUDGET ESTIMATIF
Environ 5 000 €.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux : 2 passages d’un écologue dès la fonte
des neige (pose des rubalise) et au commencement des terrassements (dépose des rubalises).
219
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

MR 9 : INSTALLATION DE BALISES AVIFAUNE
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
De nombreux oiseaux transitent et sont de passage sur la zone. Ces oiseaux peuvent rentrer en
collision avec les câbles de la nouvelle remontée.
OBJECTIF
Réduire les risques de collisions des oiseaux de passage ou nicheurs sur le site.
DESCRIPTION
Les risques de collision entre l’avifaune (notamment les galliformes et les rapaces) et les
remontées mécaniques sont avérés sur le secteur visé par le projet d’aménagement. Dans ce
contexte, il convient que la future télécabine de Vallandry soit équipée de dispositifs de
visualisateurs spécifiquement conçus pour équiper les câbles aériens de remontée
mécanique.
A ce titre, le maître d’ouvrage mettra en place un dispositif de visualisateurs colorés disposés
sur le câble multipaire directement, chaque visualisateur étant espacé de 3 mètres. La mise
en place devra se faire avant la mise en service de la remontée.
Ce système permet d’éblouir l’oiseau dans un rayon de 12 mètres et de le dévier de l’obstacle.
Le visualisateur joue également le rôle d’épouvantail et empêche les oiseaux de se poser.
Des études ont montré que le dispositif Firefly déjà mis en place sur la station des Arcs avait un
effet trop performant et effarouchait excessivement les oiseaux. Le producteur a donc créé
un nouveau système afin de réduire l’impact négatif sur les oiseaux : le Birdmarker.
Ce système sera mis en place au niveau des habitats favorables pour le Tétras-lyre c’est-à-dire
sur les 2/3 supérieurs de la ligne.
BUDGET ESTIMATIF
Environ 5 000 €.

MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux (1
passage d’un écologue après le chantier pour contrôler
la pose des birdmarks).

Figure 37 – Dispositifs BirdMark_Hammarprodukter
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MR 7 : ETREPAGE DES LANDES ET FOURRES A GENEVRIER
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Des landes à Vaccinium et des fourrés à Juniperus nains, habitats d’intérêt communautaire
sont présents sur la zone d’étude et seront impactés par les travaux de terrassement des
pylônes, de la gare d’arrivée et du nouvel espace débutant.
OBJECTIF
Favoriser la recolonisation de ces deux habitats d’intérêt communautaire sur les zones
terrassées. Ceux-ci sont notamment favorables aux Tétras-lyre et cette mesure permettra
d’améliorer la qualité paysagère du site.
DESCRIPTION
Les zones de landes et de fourrés impactées par les travaux sont présentées sur la carte page
suivante.
La mise en œuvre de cette mesure consistera à :
 Décaper et stocker temporairement sous forme de motte (entre 20 et 60 cm
d’épaisseur si possible) la végétation de la zone de lande dans l’emprise des travaux ;
 Décaper l’épaisseur de terre végétale et la stocker temporairement ;
 Effectuer les terrassements dans les conditions prévues pour le projet,
 Répartir la terre végétale récupérée ;
 Remettre en place les mottes de végétation prélevées sur les secteurs terrassés en
procédant par un effet de mosaïque plus ou moins dense ;
 Combler les espaces vides entre les mottes par des apports de terre végétale ;
 Effectuer un semis de mélange de semences d’herbacées adapté à l’altitude dans
les interstices restants.

Prélèvement des mottes

Mise en place des mottes

Schéma de principe de l’étrépage_KARUM
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Cette mesure devra être mise en œuvre si possible à l’avancement des travaux pour limiter le
temps de stockage.
BUDGET ESTIMATIF
Environ 17 000€ (4€/m²)
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : assistance environnementale en phase travaux : 1 passage d’un écologue avant les
travaux de terrassement pour contrôler l’étrépage des mottes
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MESURES DE SUIVI (MS)
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude
d’impact qui comporte :
« 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction
et de compensation proposées ;»
Les modalités de suivis ne constituent pas des mesures à elles seules mais sont intégrées dans
chaque mesure correspondante. Demandées par la législation, ces modalités permettent
d’évaluer la mise en œuvre et la pérennité des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation.
Afin de vérifier la mise en œuvre et l’efficience au long terme de chaque mesure préconisée,
un écologue assurera des visites sur le terrain dans les conditions fixées dans chaque fiche
mesure.

MS 1 : ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE EN PHASE TRAVAUX
OBJECTIF
S’assurer que les mesures environnementales engageant le pétitionnaire soient concrètement
mises en œuvre.
LOCALISATION
Ce suivi s’effectuera sur l’ensemble du projet.
DESCRIPTION
La mise en œuvre de ce suivi s’effectuera avant et durant toute la phase chantier. Il s’agira
notamment de vérifier régulièrement le respect des mesures environnementales décrites dans
la présente étude. Pour ce faire, un écologue effectuera plusieurs visites avant travaux, un suivi
de chantier (plusieurs journées réparties sur la durée des travaux) et une ou plusieurs visites à la
fin des travaux, qui consisteront en un(e) :


Intervention au début des terrassements pour le projet pour donner aux opérateurs
techniques les valeurs d’objectif à atteindre sur les modelés à créer ;



Passage d’un écologue sur le chantier avant la phase de travaux afin de vérifier la mise
en place des dispositifs de sécurité vis-à-vis du public (ME 7) ;



Passage d’un écologue sur l’emprise du chantier le jour des terrassements, avant le
passage des engins, pour s’assurer du respect des emprises travaux, des zones de
stockage et des mises en défens (ME 4 et ME 6 ; MR 3) ainsi que du respect du calendrier
des travaux (MR 8) ;



Passage d’un écologue après la fonte des neiges et avant la phase de travaux afin de
mettre en défens les zones humides (ME 6) ;



Passage d’un écologue pour contrôler la mise en place des dispositifs permettant de
limiter les particules fines, si besoin (ME 3) ;



Passage d’un écologue pour l’étrépage de la zone humide impactée en G1 (MR 7) ;



Passage d’un écologue pour la mise en place des effaroucheurs si nécessaire (MR 9) ;
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Passage d’un écologue après les travaux pour enlever toutes les mises en défens et
vérifier la revégétalisation des zones terrassées. Le suivi environnemental comportera
des éléments de suivi des travaux concernant l’intégration paysagère du projet,
effectué par un paysagiste ;



Passage d’un écologue après les travaux pour vérifier la mise en place des birdmarker ;



Vérifier la bonne intégration des finalisations des remodelages au terme des
interventions, projet et zones terrassées localisées associées.

Il s’agira de répondre pragmatiquement aux impondérables qui surgiraient en cours de
chantier pour assurer la meilleure prise en compte globale des enjeux environnementaux
BUDGET ESTIMATIF
6 jours de terrain sont à prévoir ainsi que plusieurs jours pour la rédaction des comptes-rendus
de chantier soit environ 5000€.

MS 2 : SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
OBJECTIF
S’assurer que les objectifs des mesures environnementales sont atteints.
DESCRIPTION
En 2012, ADS a décidé de s’équiper d’un observatoire de l’environnement de son domaine
skiable, qui porte sur la biodiversité et les paysages. Cet observatoire a été confié au bureau
d’études KARUM, qui structure actuellement cet outil.
Celui-ci a pour objectif de mieux connaitre les enjeux environnementaux (proactivité) et de
valoriser les actions environnementales engagées suite à des études d’impact (mesures de
réduction ou de compensation), ou d’autres actions plus globales engagées volontairement
par le gestionnaire.
ADS dispose ainsi d’un outil permettant une approche globale des enjeux environnementaux
à l’échelle de son domaine skiable, démarche qui s’inscrit dans le temps par la mise en œuvre
d’actions programmées de manière pluriannuelle.
Le suivi de l’efficacité des mesures proposées, sera intégré à l’observatoire pour mieux
capitaliser les résultats obtenus.
Deux mesures de suivi d’efficacité seront mis en place :
>

Un suivi paysager des zones concernées par les travaux permettant :
• D’évaluer l’efficience des mesures d’intégration paysagère mises en œuvre,
•

D’analyser la capacité de cicatrisation et la vitesse de résilience selon les milieux
(topographie, nature du sol, végétation...) ;

Ce suivi est d’ores et déjà intégré au travail réalisé dans le cadre de l’Observatoire
environnemental des Arcs.
>

Un suivi de la zone humide impactée. Une fois les travaux terminés, l’écologue réalisera
pendant 5 ans consécutive un suivi de la zone humide afin de vérifier sa bonne
conservation suite aux travaux d’étrépage (diversité floristique et fonctionnement). 5
jours sont donc à prévoir dans le cadre de ce suivi (1 jour par an).

BUDGET ESTIMATIF
3 250€
226
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

SYNTHESE DES MESURES PRECONISEES ET LEUR COUT
Les mesures prévues sont illustrées sur les cartes bilan suivantes. Les mesures ainsi que leur coût
sont visibles dans le tableau suivant.
MESURE

COUT ESTIMATIF (€)
MESURE D’EVITEMENT (ME)

ME 1 : Modification du tracé du réseau
AEP/EU

INTEGRE AU PROJET

ME 2 : Adaptation de l’implantation des
pylônes

INTEGRE AU PROJET

ME 3 : Gestion des risques de pollution sur
le ruisseau des Michailles et les captages
d’eau potable

INTEGRE AU PROJET

ME
4:
Gestion
excédentaires

INTEGRE AU PROJET

des

matériaux

ME 5 : Mises en défens des zones
humides

650 €

ME 6 : Mise en sécurité des zones de
chantier vis-à-vis du public

INTEGRE AU PROJET

MESURE DE REDUCTION (MR)
MR 1 : Qualité architecturale des gares

8 000€

MR 2 : Travail sur l’intégration des tapis
neige

INTEGRE AU PROJET

MR 3 : Limitation des terrassements

INTEGRE AU PROJET

MR 4 : Revégétalisation des surfaces
remaniées

ENVIRON 7 940€

MR 5 : Concertation préalable avec les
exploitants agricoles

2 000€

MR 6 : Etrépage d’une zone humide au
niveau de la gare de départ de la
télécabine

INTEGRE AU COUT DES TERRASSEMENTS

MR 7 : Adaptation du calendrier des
travaux en fonction des périodes
sensibles de la faune

INTEGRE AU PLANNING DES TRAVAUX

MR 8 : Mise en place d’un dispositif
d’effarouchement

ENVIRON 5 000 €

MR 9 : Installation de balises avifaune

ENVIRON 5 000 €

MR 10 : Etrépage des landes et fourrés à
genévrier

ENVIRON 17 000€

MESURE DE SUIVI (MS)
MS 1 : Assistance environnementale en
phase travaux

5 000€
227

ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures
environnementales
Coût total des mesures
Coût total du projet
Part relative par rapport au coût du
projet

3 250€
ENVIRON 53 840€
15 625 000€
0,34%
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CHAPITRE 9. METHODES D’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de
l’étude d’impact qui comporte :
« 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments
probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur
l'environnement ; »
Une étude des ressources est essentielle pour réaliser l’analyse des facteurs susceptibles
d’affectés de l’environnement. En plus de l’analyse des données existantes, une collecte des
informations auprès de structures ressources est réalisée.
La zone d’étude inclus une zone tampon élargie afin d’apprécier les éventuels liens
dynamiques avec les habitats naturels voisins.

ANALYSE PAYSAGERE
L’analyse paysagère sert à identifier le contexte paysager du projet, les perceptions et les
éléments paysagers concernés ainsi que les sensibilités éventuelles vis à vis des travaux
envisagés. Cette analyse sert ensuite de base pour évaluer l’impact de ces derniers dans un
contexte précis de valeur paysagère, afin que les décisions d’équipement et les adaptations
techniques se réalisent en toute connaissance des nouvelles perturbations que les projets
pourraient engendrer.
L’analyse se base sur trois échelles distinctes :
>
>
>

L’échelle territoriale permet de prendre en compte le contexte paysager
réglementaire et institutionnel du site à l’échelle du territoire par l’étude des
unités paysagères ;
L’échelle locale permet de prendre en compte les principales perceptions
porteuses d’identité à l’échelle du paysage local et les éléments structurants le
paysage (lignes de force, points d’appel) ;
L’échelle parcellaire permet d’identifier les éléments paysagers qui
caractérisent le site en projet et ses abords directs.

L’état initial des paysages établit dans le cadre de cette étude d’impact s’appuie en partie
sur les données de l’observatoire du domaine skiable. La méthode de travail suit les étapes
suivantes :
1) Compréhension du paysage (organisation du bâti, de la végétation) ;
2) Définition de l’aire d’influence potentielle du projet sur le paysage et repérage des
points de vue sensibles ;
3) Définition des risques et opportunités du projet ;
4) Consultation des documents réglementaires et départementaux ;
5) Définition des mesures de réductions des incidences ;
6) Définition des mesures de suivi des interventions liées au paysage.
L’aire d’influence a été parcourue le 14 août 2019.
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INVENTAIRE BIODIVERSITE
Une étude bibliographique est réalisée pour identifier les enjeux potentiels présents sur le
domaine skiable. Cette analyse des ressources permet ainsi de délimiter la taille de la zone à
prospecter autour de la zone d’étude. Les données de l’Observatoire KARUM sont notamment
utilisées.
Les espèces floristiques et faunistiques ainsi que les habitats naturels identifiés dans la
bibliographie constituent un socle de connaissances permettant de cibler le diagnostic.
Les prospections ont été réalisées par KARUM aux dates et conditions suivantes :
THEME PROSPECTE

Habitats naturels et
flore

DATE

GROUPES INVENTORIES

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

24/05/2019

Ensoleillé, 20°C, pas de vent

17/06/2019

Ensoleillé, 25°C, pas de vent

05/08/2019

Ensoleillé, 30°C, pas de vent

27/08/2019
17/10/2019

Habitats naturels et
flore

Ensoleillé, 30°C, pas de vent
Ensoleillé, 18°C, pas de vent

14/10/2019

Ensoleillé, 18°C, pas de vent

25/10/2019

Couverture nuageuse >50%,
18°C, pas de vent

05/04/2019

Rapaces nocturnes

Couverture nuageuse >50%,
8°c, vent nul

27/05/2019

Avifaune,
Galliformes,
Mammifères,
Reptiles,
Amphibiens,
Odonates,
Rhopalocères

Couverture nuageuse >50%,
13°c, vent faible

24/06/2019

Avifaune,
Galliformes,
Mammifères,
Reptiles,
Amphibiens,
Odonates,
Rhopalocères

Couverture nuageuse <25%,
16°c, vent faible

Faune

Les parcours de prospections réalisés pour inventorier les habitats naturels, la flore et la faune
sont représentés sur la présentée ci-après. L’inventaire écologique a eu pour objectif la mise
en lumière des composantes ciblées ci-dessous.

HABITATS NATURELS
La bibliographie est utilisée pour identifier les contours pressentis des habitats naturels par
photo-interprétation. La dénomination EUNIS est utilisée pour définir les habitats. La zone
d’étude étant située dans l’Observatoire du domaine skiable, les données sont utilisées pour
l’analyse bibliographique.
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ENGREF. 1997 : CORINE biotopes – Version originale – Types d’habitats français, 217 p.
LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L. 2013. EUNIS, Système d'information européen pour la
nature. MNHN - DIREV - SPN, MEDDE. 289 p.
INVENTAIRE

Ensuite, les inventaires floristiques des espèces sont réalisés par unité de végétation repérée sur
la zone d’étude. Les ressources bibliographiques sont consultées et comparées aux relevés
floristiques réalisés sur le terrain pour chaque groupement végétal visuellement homogène.
Chaque habitat est pointé au GPS pour la réalisation de la cartographie des habitats naturels.

ANALYSE DES ENJEUX
Enfin, les enjeux sont évalués pour chaque habitat lors de la phase d’analyse et prennent en
compte :
> Le statut européen d’Intérêt communautaire (IC) : inscription de l’habitat
naturel ou semi-naturel dans la Directive Habitats-Faune-Flore en Annexe I (AI)
qui liste les sites remarquables qui sont soit en danger de disparition, soit qui
présentent une aire de répartition en régression, soit des caractéristiques
remarquables. Certains habitats sont d’intérêt communautaire prioritaire (ICP)
du fait de leur état de conservation très préoccupant qui suggère un effort de
protection plus fort de la part des Etats membres.
>

La désignation en Zone Humide selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté
du 1er octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code
de l’environnement qui indique qu’il est possible de déterminer une zone
humide à partir de l’habitat naturel en présence sur le site en se référant à la
liste des habitats qui sont classés H « zone humide » ou pro parte « Zone
potentiellement ou partiellement humide » dans l’Annexe II. Cette désignation
en zone humide ne considère donc que le critère végétation hygrophile.

>

L’état des lieux local : l’état de conservation de l’habitat permet de pondérer
par le dire d’expert les niveaux d’enjeux obtenus.

Un habitat naturel dit d’intérêt patrimonial est un habitat source de biodiversité. L’intérêt
patrimonial d’un habitat se définit avec l’intérêt communautaire et le caractère humide
(déterminé par le critère végétation). Plus l’habitat est d’intérêt patrimonial, plus son enjeu est
fort.
Les enjeux sont définis suivant la méthode ci-dessous, pondérée par le dire d’expert. L’enjeu
peut être nul, faible, moyen ou fort.

HABITAT

Anthropique

Naturel

INTERET COMMUNAUTAIRE

ZONE
HUMIDE

/

IC

ICP

Non
humide

Enjeu Nul

Non possible

Non possible

Humide

Enjeu Moyen

Non possible

Non possible

Non
humide

Enjeu Faible

Enjeu Faible à
Moyen

Enjeu Moyen
à Fort

Humide

Enjeu Moyen

Enjeu Moyen à
Fort

Enjeu Fort
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HABITATS HUMIDES
L’article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 modifie l’article L211-1 du code de
l’environnement qui conduit à la délimitation et donc la détermination des zones humides par
les critères de végétation ou de sol humide
Ainsi, il n’est donc plus nécessaire de cumuler les deux critères pour qualifier une zone humide.
En ce qui concerne les habitats « Pro parte », ce sont les espèces dominantes et le
recouvrement qui permet de dire si la végétation est hygrophile ou pas.
Suite à l’inventaire des habitats naturels de la zone d’étude par la localisation des végétations
hygrophiles, les sondages pédologiques sont réalisés au sein des groupements de végétation
repérés sur la zone d’étude dont le cortège floristique répond aux critères floristiques
caractéristiques des zones humides, conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par
l’arrêté du 1er octobre 2009.
Les sondages pédologiques sont réalisés à l'aide d'une tarière. Ils visent à vérifier la présence
soit :
> D’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du
sol et d'une épaisseur d'au moins 50 cm ;
> De traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol.
> De traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;
> De traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques
apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur.
Les horizons réductiques résultent d’engorgements permanents ou quasi permanents, qui
induisent un manque d’oxygène dans le sol et créent un milieu réducteur riche en fer ferreux
ou réduit. Les traits rédoxiques résultent d’engorgements temporaires par l’eau avec pour
conséquence principale la formation de taches couleur rouille et de taches bleutées
(alternances d’oxydation et de réduction).

FLORE
BIBLIOGRAPHIE
Les ressources bibliographiques sont consultées afin d’identifier la présence d’espèces
végétales potentielles : le PIFH, la base de données CBNA, les fiches ZNIEFF et Natura 2000 sont
utilisées.
Les ouvrages utilisés sont :
>
>
>

LAUBER K. & WAGNER G. 2000 : Flora Helvetica – Flore illustrée de Suisse, Belin,
Paris, 1616 p.
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE GRENOBLE (MARCIAU R.), 1989 : Les plantes
rares et menacées en Région Rhône-Alpes – Liste Rouge, 127 p.
TISON J.M. & DE FOUCAULT B. 2014. Flora gallica - Flore de France. Edition
BIOTOPE. 1196 p.

INVENTAIRE
L’inventaire des espèces patrimoniales est réalisé sur les secteurs les plus favorables à leur
accueil. Les espèces sont déterminées au niveau de l’espèce voir de la sous-espèce à vue à
l’aide de flore, dénombrées puis pointées au GPS.

ANALYSE DES ENJEUX
Ensuite, les enjeux sont évalués, pour chaque espèce végétale patrimoniale inventoriée, lors
de la phase d’analyse. La zone d’étude étant située dans l’Observatoire du domaine skiable,
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les données sont utilisées pour apporter des précisions sur la répartition locale de chaque
espèce.
Les enjeux des espèces floristiques patrimoniales prennent en compte :
>

>

Les statuts de protection : Protection nationale (PN) et/ou régionale (PR) :
espèces protégées nationalement par un arrêté spécifique à la flore. Les arrêtés
de protection régionale peuvent protégées les espèces sur toute la région
ou/et par département (cf. Chapitre 9).
Les statuts de conservation : Liste rouge nationale (LRN) et/ou régionale (LRR) :
statut de menace de chaque espèce. NE : non évaluée, NA : non applicable,
DO : données insuffisantes, LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacée,
VU : vulnérable, EN : en danger, CR : en danger critique.

LES TEXTES REGLEMENTAIRES
> Arrêté du 20 janvier fixant la liste des espèces végétales protégées sur
l‘ensemble du territoire français (modifié par l’arrêté du 23 mai 2013)
> Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
région Rhône-Alpes complétant la liste nationale.
LES LISTES ROUGES
> Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine – 1 (2012)
> Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes (2014).
Une espèce dite d’intérêt patrimonial est une espèce menacée et protégée. Plus l’espèce a
un fort intérêt patrimonial, plus son enjeu est fort.
Les enjeux sont définis suivant la méthode ci-dessous, pondérée par le dire d’expert. L’enjeu
peut être nul, faible, moyen ou fort.

STATUT DE PROTECTION

STATUT LISTE ROUGE
NE

LC/NT

VU/EN

CR

Aucun

Enjeu Faible

Enjeu Faible

Enjeu Moyen

Enjeu Fort

Espèce protégée

Enjeu à déterminer

Enjeu Moyen

Enjeu Fort

Enjeu Fort
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FAUNE
BIBLIOGRAPHIE
Les structures ressources telles que le Parc national de la Vanoise, l’Observatoire des galliformes
de Montagne, l’ONCFS, la LPO de Savoie, peuvent être contactées afin de connaître les
potentialités d’accueil pour la faune. Les données de l’Observatoire environnemental et les
fiches des zonages sont aussi prises en compte. Les espèces à enjeux déjà connues sur le
domaine skiable sont particulièrement cherchées sur la zone d’étude.
Les ouvrages bibliographiques de référence sont :
> France : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2009-2012), Atlas
des orthoptères et des mantides de France (2003)
> Région : Atlas des chauves-souris de Rhône-Alpes (2014), Atlas des oiseaux
nicheurs de Rhône-Alpes (2013), Atlas préliminaire des reptiles et amphibiens de
Rhône-Alpes (2002), Atlas des mammifères de la région Rhône-Alpes (1997),
Atlas des vertébrés de la faune sauvage des Alpes du Haut-Dauphine (Tome 1)
Suite à l’analyse bibliographique, l’analyse des potentialités des habitats présents grâce à la
photo-interprétation permet de cibler les groupes faunistiques à prospecter. On obtient la grille
suivante :
GROUPE FAUNISTIQUE

GROUPE A PROSPECTER

JUSTIFICATION

Avifaune
diurne

✓

Zone d’étude
potentielle

Rapaces
nocturnes

✓

Zone d’étude
potentielle

Galliformes

✓

En période tardive,
données OGM
suffisantes

Amphibiens

✓

Zone d’étude
potentielle

Reptiles

✓

Zone d’étude
potentielle

Odonates

✓

Zone d’étude
potentielle

Rhopalocères

✓

Zone d’étude
potentielle

Avifaune

Insectes
Coléoptères

Orthoptères
Chiroptères
Mammifères

Mammifères
terrestres

Non

✓

Non
✓

Limite altitudinale des
espèces protégées
franchie
Zone d’étude
potentielle
Absence de gîte
potentiel
Zone d’étude
potentielle
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Faune aquatique

Non

Absence d’habitat
favorable (ruisseau
busé)

INVENTAIRE
Les protocoles d’inventaire menés suite au ciblage sont présentés ci-dessous.
AVIFAUNE
L’avifaune diurne est inventoriée par la méthode de l’Indice ponctuel d’Abondance (IPA)
élaborée et décrite par BLONDEL J., FERRY C., FROCHOT B. en 1970. Des points fixes d’écoute
de 20 minutes sont réalisés, pendant lesquels toutes les espèces d’oiseaux vues ou entendues
sont notées.
Les observations effectuées sont traduites en nombre de couples nicheurs par espèce selon
l’équivalence suivante :
> Un oiseau vu ou entendu criant = ½ couple ;
> Un mâle chantant, un oiseau bâtissant, un groupe familial, un nid occupé = 1
couple.
Deux passages sont réalisés afin de prendre en compte les nicheurs précoces et les nicheurs
tardifs. L’indice IPA retenue pour chaque espèce, est le nombre de couples le plus élevé des
2 passages.
Par la suite, les observations comportementales durant les inventaires et la connaissance de
l’écologie des espèces, permettent de déterminer le statut de nidification de la zone d’étude
pour chaque espèce contactée sur la base des critères de nidification de l’EBCC Atlas of
European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997). Ainsi, l’utilisation de la zone d’étude pourra
être classée en quatre catégories : reproduction certaine, reproduction probable,
reproduction possible, passage (transit ou nourrissage).
Les points d’écoute doivent être effectués par temps calme (les intempéries, le vent et le froid
vif doivent être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 5 heures après le lever
du jour (pic d’activités).
Les rapaces nocturnes sont inventoriés par écoute de chants spontanés puis par la technique
de la « repasse » (imitation du chant), utilisée en début de printemps Des points d’écoute
espacés d’environ 500 mètres chacun sont réalisés dans la partie forestière du domaine
skiable. En fonction de l’altitude et du milieu forestier présent au niveau du point d’écoute,
différentes espèces peuvent être inventoriées (Chevêchette d’Europe, Chouette de
Tengmalm, Chouette hulotte ou encore Hibou moyen-duc).
Dans le cas où une espèce est entendue avant la repasse, son chant n’est pas diffusé.
Sur un point d’écoute, l’ordre de diffusion des chants lors de la repasse se fait du plus petit
rapace au plus grand. Le chant de la première espèce est diffusé une première fois pendant
1 minute. Si l’espèce répond, la repasse est arrêtée et l’espèce suivante est diffusée. En
revanche, si aucune réponse n’est entendue lors de la première session de repasse, une
seconde session d’une minute peut être réalisée.
Lors d’un point d’écoute, il peut arriver qu’une espèce réponde au chant d’une autre espèce,
auquel cas son chant ne sera pas diffusé lors de la session de repasse.
GALLIFORMES
Les galliformes de montagne sont prospectés au début du printemps, lors de la fonte des
neiges et en saison estivale. Les indices de présence (crottiers, plumes) et les mâles chanteurs
sont particulièrement recherchés. Les données de l’Observatoire des Galliformes de Montagne
sont consultées afin de connaître les secteurs favorables, les zones d’observations et les câbles
dangereux pour ce groupe.
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INSECTES : RHOPALOCERES
Les zones terrestres sont parcourues à vitesse constante, à pied, à la recherche d’imagos
(adultes), de chenilles et de pontes. Pour les individus facilement reconnaissables, la
détermination de l’espèce est faite à vue. Dans le cas où cela s’avère nécessaire, les imagos
sont capturés avec un filet entomologique pour l’identification puis relâchés sur leur lieu de
capture. Les plantes hôtes sont aussi recherchées. Les inventaires sont effectués en période
estivale à au moins 15°C en absence de précipitations et de vent.
La méthode mise en œuvre est une adaptation du « Butterfly monitoring scheme » qui permet
de disposer d’une approche à la fois qualitative et quantitative. Pour chaque espèce
contactée, un indice d’abondance est attribué :
> Indice 1 (1 à 2 individus) ;
> Indice 2 (3 à 10 individus) ;
> Indice 3 (plus de 10 individus observés).
INSECTES : ODONATES
Les imagos sont recherchés aux jumelles et capturés si cela s’avère nécessaire. Les individus
sont relâchés sur la zone de capture. Les exuvies peuvent être échantillonnées pour une
identification en salle à la loupe. Les prospections sont réalisées sur les sites de reproduction
entre fin mai et début septembre, en temps doux et en absence de vent.

AMPHIBIENS
Les individus adultes sont recherchés dans l’ensemble de la zone d’étude et les pontes et
juvéniles dans les zones en eau temporaires ou permanentes. Les prospections ont lieux durant
des phases où les amphibiens sont repérables (migration pré nuptiale, reproduction).
REPTILES
Les individus sont recherchés à vue dans des habitats préférentiels (lisières, murets, haies, sites
thermophiles) et des abris potentiels (tas de pierres, bûches, branches, amas de feuilles, sous
des matériaux abandonnés). Un ensoleillement matinal est nécessaire pour prospecter.
MAMMIFERES : CHIROPTERES
La potentialité du site pour les chauves-souris est évaluée en recherchant les arbres à cavité
pouvant héberger des colonies en période de parturition, de transit ou d’hibernation.
Toutes les espèces contactées (vues ou entendues) en dehors de la réalisation de ces
protocoles d’inventaire ont été également notées (la zone a été parcourue dans sa totalité à
plusieurs reprises pendant la saison de prospections).
AUTRES MAMMIFERES
La fréquentation de la zone d’étude par les mammifères est déterminée à partir de la
recherche d’indices de présence spécifiques (empreintes, laissées, restes de repas, sentes,
terriers, …). Ces méthodes d’inventaire sont complétées par des observations directes
opportunistes.

ANALYSE DES ENJEUX
Ensuite, la phase d’analyse, qui s’appuie sur les textes références consiste à l’évaluation des
enjeux qui prennent en compte :
> Le statut de protection : protection nationale : espèces protégées
nationalement par un arrêté spécifique à chaque groupe faunistique.
> Les statuts de conservation :
> Intérêt communautaire (IC) : inscription de l’espèce dans la Directive
Oiseaux 2009/147/CE en Annexe I ou dans la Directive Habitats-Faune-Flore
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>

92/43/CEE en Annexe II pour les espèces d’intérêt communautaire, en
Annexe IV pour les espèces nécessitant une protection stricte sur
l'ensemble du territoire européen et en Annexe V pour les espèces dont le
prélèvement et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures
de protection.
> Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : statut de menace de
chaque espèce. NE : non évaluée, NA : non applicable, DO : données
insuffisantes, LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacée, VU :
vulnérable, EN : en danger, CR : en danger critique.
> Plan national d’actions : en réponse aux exigences des Directives
européennes, le plan définit des actions de conservation des espèces les
plus menacées.
L’utilisation de la zone d’étude par l’espèce : le comportement de l’individu est
observé sur la zone d’étude pour savoir si l’espèce y accomplit tout ou partie
de son cycle biologique (reproduction, transit, migration, etc.). Les données de
l’Observatoire du domaine skiable permettent également de catégoriser ce
statut.

LES TEXTES REGLEMENTAIRES
> Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés (Art.3 : protection
des individus et de leurs sites de reproduction, Art.4 : protection des individus)
> Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés
(Art.2 : protection des individus et de leurs sites de reproduction, Art.3 :
protection des individus)
> Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés
> Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés (Art.2 : protection des
individus et de leurs sites, Art.3 : protection des individus)
> Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur
l’ensemble du territoire national.
> Arrêté interministériel du 23 avril 2007 qui fixe la liste des mollusques protégées
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
> Arrêté interministériel du 21 juillet 1983 modifié par l’arrêté du 18 janvier 2000 qui
est relatif à la protection des écrevisses autochtones.
LES LISTES ROUGES
> Monde : Liste rouge mondiale des espèces menacées (2014)
> Europe : Liste rouge européenne des espèces menacées (2014)
> France : Liste rouge des orthoptères menacés en France et par domaine
biogéographique (2004), Liste rouge des rhopalocères de France
métropolitaine (2012), Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine
(2008) ; Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008), Liste rouge des
oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2008), Liste rouge des mammifères
continentaux de France métropolitaine (2009), Liste rouge des poissons d’eau
douce de France métropolitaine (2009), Liste rouge des crustacés d’eau douce
de France métropolitaine (2012).
> Rhône-Alpes : Liste rouge des papillons diurnes (2018), Liste rouge des odonates
de Rhône-Alpes (2014), Liste rouge des vertébrés terrestres de la région RhôneAlpes (2008)
Une espèce dite d’intérêt patrimonial est une espèce ayant un statut d’intérêt communautaire
et/ou un statut de protection et /ou un statut menacé sur la liste rouge (VU, EN, CR). Ainsi une
espèce à fort degré de patrimonialité est une espèce d’intérêt communautaire (Annexe I de
la Directives Oiseaux ou Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore), protégée
nationalement ou régionalement et menacée sur la liste rouge régionale.
Les espèces patrimoniales inventoriées sur la zone d’étude (reproduction, nourrissage,
hivernage) font l’objet d’une fiche monographique de présentation située en annexe (cf.
Chapitre 11 : Annexe).
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AUTRES THEMATIQUES
La réalisation des autres thématiques est permise par la recherche de données
bibliographiques et auprès de spécialistes. La mise en place de réunions de concertations
avec le client et les maîtres d’œuvres est aussi primordiale pour la réalisation de l’étude
d’impact.
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CHAPITRE 11. ANNEXES

PLANS TECHNIQUES DU PROJET
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VUES 3D DES FACADES ET TOITURES

MATERIAUX LOCAL COMMANDE
------------------------------------- MURS MACONNERIE : ENDUIT FACON RUSTIQUE TON OCRE CLAIR.
BARDAGE BOIS VERTICAL TEINTE CHENE MOYEN.
- TOITURE : TUILES TERRE CUITE TYPE GIVERNY TEINTE ARDOISE (pente 50%).
- MENUISERIES : BOIS TEINTE CHENE MOYEN.
- CHENEAUX & DEP : ACIER TEINTE GRIS GALVANISE.

-

MATERIAUX GARE G1
------------------------LONGS PANS : VITRAGE TEINTE GRIS / PANNEAUX SOLAIRES COTE SUD.
COUVERTURE ET SOUBASSEMENT : BARDAGE METAL GRIS MAT - RAL 9006.
FUTS SUPPORT : ACIER GRIS GALVANISE.
MASSIFS BETON : ENDUIT GRESE TEINTE GRIS ARDOISE - RAL 7015.

MATERIAUX QUAIS
---------------------- SOL : CAILLEBOTIS METALLIQUE + REVETEMENT CAOUTCHOUC.
- GARDE-CORPS FILES D'ATTENTE :
Métal gris galvanisé / 1 lisse haute + 2 sous-lisses tubulaires horizontales.
- ECRANS ANTI-INTRUSION ZONE EXPLOITATION :
Structure métal + remplissage résille câbles inox. Ht = 1.80 m sur quai fini.

Phase : DAET

Date : 31/10/2019

Ech :

Emetteur : BB

Numéro :

Vérifié :

Approuvé : TDO

TDO

ème

PSY 219.2143 104 A

A3

Ce document est la propriété exclusive de la société DCSA. Il ne peut
être ni reproduit, ni communiqué, sans son accord dûment signé

VUE NORD-EST Hiver

insertion G1 sur
photo PC 8.1

insertion G1 sur
photo PC 8.2

PC 6.1
TC 10 VALLANDRY
DOCUMENT GRAPHIQUE INSERTION G1

DAET
31/10/19
YM
TDO
INDICE A / 31 OCTOBRE 2019

***
PSY 219.2143 301 A
ADL

raccordement terrain /terrasse

2137,25

quais 2138,00

+ neige 45 cm

=

2137,70

7,05

4,65

16,12 maxi au TN

gare 2145,62

remblai
devant porte

55,06

dallage garage 2130,50
COUPE PROFIL EN LONG SUIVANT AXE TC 10

PLAN MASSE

3,16

47,28

7,90

elec hta enedis

,30
2137

ep

2138

belvedere
2137,70

ep

ep

terrasse 2137,70

2137,25
+ neige
45 cm =
2137,70

22,00

2141,20
dalle locaux
14,10

2142,20
volume asc. 2144,70

ep

ep

plateforme

ep

COUPE PROFILS EN TRAVERS

3,25

7,20

4,50

terrasse
2137,70

6,50

ep
2137,10
+ neige
60 cm =
2137,70
ep

quais 2138

bas pente quais
2137,70

piste

30,70

5,45

s

Z

q

u

Z

e

GA

p

ti

le

o
e
r

u

fi

s
pie
ton

R
TE

a

e

in

TS

po

em

ES
BL
RI

TC 10 DE VALLANDRY
G2 PLAN MASSE COUPES PROJET

DAET
28/10/19
YM
TdO
28 OCTOBRE 2019

b

ta

b

Restaurant

7,62

B
723

a

d

GA

,50
2140

PC 2.8 PC 3.6

Point REF. G2
X = 2067,20
Z = 2138,00

ele
ch
ta
ene
dis

VTT

PSY 219.2143 201 A
AdL

2 3

4

5 6

7 8 9 10

130

320

Ech : 1 : 150

130

+4.20

FACADE NORD

+7.62

+6.55

235

0 1

60 110

-0.30

45

EMMARCHEMENTS
(enneigés l'hiver)

-8.00

MATERIAUX BATIMENT
--------------------------- SOUBASSEMENT GARAGE CABINES : PAREMENT PIERRE.
---------- ACROTERE SUR GARAGE CABINES :
BETON ENDUIT TON GRIS CAUCASE (marque PAB ou équivalent).
---------- PAROIS ZONE ERP /LOCAL COMMANDE :
HAIRPLAN OU SIDINGS PREFA / METAL TEXTURE TEINTE NOIR RAL 9004.
---------- ACROTERE SUR ZONE ERP / LOCAL COMMANDE :
BARDAGE HORIZONTAL CINTRE / PROFIL ONDULE ALU PREFA.
TEINTE NOIR RAL 9004.
---------- PAROIS ET TOITURE SUR ASCENSEUR :
BARDAGE ACIER 5.183.39 HB / FACE B / TEINTE NOIR RAL 9004.
---------- POTEAUX DE FACADE : HABILLAGE TEINTE NOIR.
---------- MENUISERIES : METALLIQUES TEINTE NOIR.
---------- TERRASSE ACCESSIBLE : ENROBE TEINTE NOIR (terrasse dégivrée).
---------- GARDE-CORPS TUBULAIRE :
Acier inox satiné ou galvanisé / 1 lisse haute + sous-lisses horizontales.
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- GARDE-CORPS TUBULAIRE :
Acier inox satiné ou galvanisé / 1 lisse haute + sous-lisses horizontales.
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FICHES DESCRIPTIVES DES ESPECES FAUNISTIQUES PATRIMONIALES
AVIFAUNE
BONDREE APIVORE – PERNIS APIVORUS (LINNAEUS, 1758)
Cahiers d’habitat « oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – fiche projet

STATUT REGLEMENTAIRE / PATRIMONIAL
-

Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 29
octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux
protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection.

-

Espèce classée « quasi menacée » dans la liste rouge
Rhône-Alpes.

-

Espèce d’intérêt communautaire classée à l’Annexe I
de la Directive « Oiseaux ».
Crédit : A. Gortler, CC-by-SA

DISTRIBUTION
Ce rapace occupe tout le paléarctique excepté la Scandinavie et l’Islande. En France, l’espèce occupe toutes
les régions, excepté la Corse. L’espèce est très peu connue en Rhône-Alpes du fait de sa discrétion, mais il semble
qu’elle soit plutôt rare au nord de la région, et plus densément présente au sud. En Savoie, elle niche en plaine et
en moyenne montagne.

BIOLOGIE
Habitat : Elle semble préférer la présence alternée de massifs boisés et de prairies.
Migration : Cette espèce migratrice passe le une grande partie de l’année en Afrique tropicale, et ne reviens en
Europe que de mai à septembre pour sa reproduction.
Reproduction : Le couple, fidèle à vie, utilise un ancien nid de rapace ou de corvidés ou une aire des années
précédentes située dans un grand arbre, aussi bien en pleine forêt qu’en lisière ou dans une haie. La Bondrée
apivore est monogame. La ponte, en juin ou juillet selon les régions, est presque toujours de deux œufs, richement
colorés. L'incubation est assurée par les deux partenaires, dès la ponte du premier œuf, et dure en moyenne 35
jours. Le premier vol des jeunes se situe à l'âge de 40 jours. A huit semaines, c'est-à-dire en août ou début
septembre, ils quittent les environs de l'aire, et la migration suit aussitôt, sans délai apparent.
Alimentation : Cet oiseau se nourrir d’insectes, principalement guêpes et abeille, dont elle consomme à la fois les
larves et les adultes. Elle explore les terrains découverts et semi-boisés en quête de nourriture.

RARETE & MENACES
La raréfaction des insectes du fait de l’utilisation des insecticides pourrait avoir des conséquences à long terme
sur la Bondrée. Enfin, elle est également sensible à la destruction de son habitat qui se constitue d’une mosaïque
de plusieurs habitats (disparition du bocage). Elle est encore victime de la chasse illégale dans le sud de l’Europe
lors de ses passages migratoires.

OBSERVATION AU SEIN DU DOMAINE SKIABLE
Aucune autre observation de Bondrée apivore n’a été effectuée à proximité.

OBSERVATION SUR LA ZONE D’ETUDE
Un individu a été observé en vol sur la zone d’étude.
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CHEVECHETTE D’EUROPE - GLAUCIDIUM PASSERINUM (LINNAEUS, 1758)
Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet

STATUT REGLEMENTAIRE / PATRIMONIAL
-

Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 29
octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux
protégées sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

-

Espèce classée « vulnérable » dans la liste rouge
Rhône-Alpes.

-

Espèce d’intérêt communautaire
l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ».

classée

à
Source : D. IBANEZ (KARUM, 2017)

DISTRIBUTION
C’est une espèce paléarctique occupant une large bande des rivages de la mer du Nord (sud de la Norvège)
à ceux de l’Océan pacifique où elle vit principalement dans la taïga. En France, elle est connue au-dessus de
1 000 m des Vosges aux Alpes-Maritimes. Elle a également été observée à basse altitude (240 m) dans les Vosges
du Nord.

BIOLOGIE
Habitat : La Chevêchette fréquente principalement des forêts d’altitude (de 1 450 à 2 400 m dans les HautesAlpes, 1100 – 1 400 m dans le Jura) de conifères aux peuplements ouverts, dotées de vieux arbres. Elle y utilise
des trous de pics (surtout Pic épeiche) pour se reproduire, s’alimenter et stocker ses proies. Le territoire d’un
couple peut aller, en Europe, de 1 km² à 3,5 km².
Migration : Espèce sédentaire.
Reproduction : L’espèce est très active à l’aube et au crépuscule, elle chante surtout en automne pour délimiter
son territoire, et au début du printemps (février/avril) pour les activités nuptiales, après lesquelles suivent les
accouplements. La femelle dépose la ponte entre avril et juin et réalise seule l’incubation qui dure environ un
mois. Elle est nourrie par le mâle pendant toute cette période. L’envol des jeunes a lieu un mois après leur
éclosion, puis ils sont nourris par les adultes pendant 2 à 4 semaines avant d’être indépendants.
Alimentation : La Chevêchette chasse à l’affût, essentiellement des micromammifères (musaraignes, chauvesouris, campagnols, lérots, voire belette). En hiver, lorsque la neige recouvre le sol, ce régime est complété par
des passereaux (du Pouillot véloce à la Grive draine). Elle ne dédaigne pas à l’occasion quelques insectes
(coléoptères, orthoptères), batraciens et reptiles.

RARETE & MENACES
Peu de menaces semblent aujourd’hui peser sur cette espèce dans le contexte actuel d’une gestion extensive
de la forêt de montagne qui préserve les arbres dépérissant et morts soit volontairement soit naturellement.
Cependant, une exploitation forestière inadaptée, qui ne maintiendrait pas de vieux arbres et des zones de
clairières, pourrait avoir des conséquences néfastes. Les grandes coupes forestières, en plus de détruire ses
habitats de nidification permettent le développement de la chouette hulotte dont elle peut être la proie.

OBSERVATION AU SEIN DU DOMAINE SKIABLE
3 individus ont été observés au nord du domaine skiable, dans la vallée menant à Arc 2000

OBSERVATION SUR LA ZONE D’ETUDE
1 individu a été entendu en mars 2019 à proximité, néanmoins aucun arbre à loge de pic n’a été observé sur la
zone d’étude. Elle est cependant à proximité.

245
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

FAUCON PELERIN, FALCO PEREGRINUS (TUNSTALL, 1771)
Cahiers d’habitat « oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet

STATUT REGLEMENTAIRE / PATRIMONIAL
-

Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 29 octobre
2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux protégées sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.

-

Espèce classée « vulnérable » dans la liste rouge RhôneAlpes.

-

Espèce d’intérêt communautaire classée à l’Annexe I de
la Directive « Oiseaux ».
Source : CC-by-SA

DISTRIBUTION
Implanté sur les 5 continents, le Faucon pèlerin est stable en Europe et en augmentation en France, qui compte
désormais entre 800 et 1 000 couples estimés. En Rhône-Alpes, les effectifs sont évalués à environ 300 couples.
Partiellement sédentaire, l’espèce est présente toute l’année en France. 40 à 50 couples sont estimés en Savoie,
essentiellement dans les Bauges et en Chartreuse et en moindre mesure dans les vallées intra-alpines. Le Faucon
pèlerin est en expansion en Savoie.

BIOLOGIE
Habitat : Deux conditions sont nécessaires à l’installation du Faucon pèlerin dans une région : des sites rupestres
pour nicher et une avifaune abondante et diversifiée. Dans la majeure partie du paléarctique occidental, l’aire
est installée en site rupestre, aussi bien sur les côtes qu’à l’intérieur des terres. Quelques constructions humaines
sont colonisées depuis une vingtaine d’années. La hauteur des falaises occupées varie de 15 à 500 m.
Migration : Partiellement migrateur.
Reproduction : La période de reproduction débute en février avec une seule ponte en mars-avril comprenant 3
à 4 œufs. Les éclosions ont lieu en mai. La dispersion des jeunes s’effectue au cours du mois de juillet. Le Faucon
pèlerin ne construit pas de nid. Il utilise des nids déjà existant (Grand Corbeau) situés sur des falaises rocheuses
calcaires de préférence, en position dominante et si possible exposées au nord ou à l’ouest.
Alimentation : Le Faucon pèlerin se nourrit presque exclusivement d’oiseaux, du Roitelet huppé, au Héron cendré
qu’il capture en vol, avec une prédilection pour les espèces de taille petite à moyenne, comme le Pigeon ramier,
le Geai des chênes, les étourneaux et les turdidés. Les espèces chassées varient en fonction du biotope et de la
saison.

RARETE & MENACES
La population française a frôlé l’extinction en France au début des années 1970. Le Faucon pèlerin a reconstitué
ses effectifs grâce à une surveillance systématique des aires et à d’importantes campagnes d’information.
Toutefois de nouvelles menaces sont détectées : dérangements liés au développement des activités de nature
(vol libre, escalade, via ferrata), aléas climatiques, prédation par le Grand-duc. Quelques tirs illégaux perdurent.

OBSERVATION AU SEIN DU DOMAINE SKIABLE
1 autre individu a été observé en 2016 du côté d’Arc 2000.

OBSERVATION SUR LA ZONE D’ETUDE
1 individu a été observé en vol au niveau de la G2.
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GYPAETE BARBU, GYPAETUS BARBATUS (LINNAEUS, 1758)
Mission Rapaces LPO [http://rapaces.lpo.fr/gypaete-grands-causses/le-gypaete-barbu]

STATUT REGLEMENTAIRE / PATRIMONIAL
-

Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 29
octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux
protégées sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

-

Espèce classée à l’Annexe I de la Directive
« Oiseaux » et d’intérêt communautaire.

-

Espèce classée « en danger » dans la liste rouge
France.

Source : CC-by-SA

DISTRIBUTION
L’espèce occupe les régions montagneuses du centre et du sud de l’Europe, de l’Afrique du nord, du MoyenOrient et de l’Asie mineure à la Chine. En Asie, il occupe les principaux massifs montagneux de la Turquie à la
Mongolie. En France, l’espèce occupe les massifs pyrénéens, alpins et la Corse. Le département de la Savoie
contribue à l’effectif de couples reproducteurs dans le secteur sud des Alpes (avec 4 couples nicheurs dans le
Parc National de la Vanoise).

BIOLOGIE
Habitat : Montagnard, il recherche les arêtes et les longs escarpements rocheux, mais aussi les vallées chaudes
où les ascendances thermiques lui permettent de glisser rapidement et sans effort sur de longues distances. Il
apprécie aussi les points d’eau pour la boisson, ainsi que les grands rochers plats où il vient casser des os en les
laissant tomber de haut.
Migration : Sédentaire.
Reproduction : La réoccupation de l’aire débute en octobre-novembre et les parades en décembre. L’aire du
gypaète est établie généralement dans un endroit abrité, une grotte, une corniche munie d’un surplomb…au
flanc d’une paroi inaccessible. Il s’agit d’une plate-forme de branchages construite par le couple. La ponte de
1 ou 2 œufs, rarement 3, est déposée à partir de janvier. L’incubation dure près de 2 mois et les jeunes sont
volants vers l’âge de 100 jours.
Alimentation : Il se nourrit avec de la charogne et de la moelle des os.

RARETE & MENACES
Les menaces principales pour cette espèce sont la destruction directe par empoisonnement ou par collision. De
plus, de nombreux facteurs de perturbation (dérangements), de dégradation et de perte d’habitats sont
susceptibles d’être néfaste à l’espèce.

OBSERVATION AU SEIN DU DOMAINE SKIABLE
Aucun autre individu n’a été observé pour l’instant sur le domaine skiable

OBSERVATION SUR LA ZONE D’ETUDE
1 individu a été observé en vol au-dessus du parking de Plan Peisey
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HIRONDELLE DE FENETRE, DELICHON URBICUM (LINNE, 1758)
Source : Fiche LPO et www.oiseaux.net

STATUT REGLEMENTAIRE / PATRIMONIAL
-

Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du
29 octobre 2009 fixant la liste des espèces
d’oiseaux protégées sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.

-

Espèce classée « vulnérable » dans la liste
rouge Rhône-Alpes.

Source : A. Trepte CC-by-SA

DISTRIBUTION
Cet oiseau à une très large distribution qui va de toute l’Europe à l’Asie centrale ainsi qu’en Afrique. Il est présent
sur tout le territoire français en période de reproduction. En Rhône-Alpes, on le retrouve jusqu’à 2 400 mètres
d’altitude.

BIOLOGIE
Habitat : Espèce très grégaire, elle niche en colonie dans les villes et villages, sous les ponts mais également
quelques fois sur les parois rocheuses, habitat naturel de l’espèce.
Migration : Elle arrive en France à partir d’avril et repart en septembre.
Reproduction : Le nid a une en forme hémisphérique avec une ouverture circulaire placée vers la partie
supérieure. Il est collé contre les parois, et est façonné avec de la boue et de la salive.
La ponte a lieu à partir du mois de mai, et comporte 3 à 5 œufs que les parents couvent pendant environ 14
jours. Les poussins restent au nid pendant 3 semaines avant de s’envoler.
Alimentation : Elle se nourrit d’insectes volants.

RARETE & MENACES
S’il est difficile de livrer une évolution chiffrée des effectifs régionaux, la tendance globale est au déclin en
Europe de l’Ouest. En France, la population a chuté de 40 % en vingt ans. Les effectifs nationaux se situent entre
400 000 et 1 600 000 de couples. L’empoisonnement par les pesticides agricoles, le manque de nourriture
(insectes) dû à ces mêmes pesticides, le manque de boue pour la construction du nid (artificialisation des sols),
la concurrence avec les Moineaux domestiques et la destruction volontaire des nids (sources de salissures) sont
autant de facteurs pouvant réduire localement les effectifs de l’Hirondelle de fenêtre.

OBSERVATION SUR LA ZONE D’ETUDE
3 zones occupées régulièrement par l’Hirondelle de fenêtres sont connus sur le domaine skiable, à Arc 1 800 et
à Arc 1 600

OBSERVATION SUR LA ZONE D’ETUDE
Le village de Plan Peisey est occupé également par l’Hirondelle de fenêtre

GALLIFORMES
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LAGOPEDE ALPIN - LAGOPUS MUTA (MONTIN, 1776)
Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet

STATUT REGLEMENTAIRE / PATRIMONIAL
-

Espèce classée « quasi-menacée » dans la liste rouge
de Rhône Alpes et de France.

-

Espèce d’intérêt communautaire classée à l’Annexe I
de la Directive « Oiseaux ».

Source : D. IBANEZ (KARUM, 2012)

DISTRIBUTION
Le lagopède alpin occupe l'ensemble des taïgas d'Europe, Asie et Amérique du Nord, ainsi que les principaux
massifs montagneux.
En Europe, le pays abritant la population nicheuse la plus importante est la Norvège, suivie de l’Islande, la Suède,
la Suisse et la Grande-Bretagne, la France arrivant en cinquième position.
En France, la sous-espèce L. m. helvetica se reproduit dans les Alpes (principalement Alpes internes) et la sousespèce L. m. pyrenaica occupe les Pyrénées.

BIOLOGIE
Habitat : Le Lagopède occupe tout l'étage alpin, entre 1800 et 3000 mètres d'altitude dans les Alpes.
Il recherche pour sa reproduction les milieux minéraux (blocs, éboulis, moraines, lapiaz, sol écorché) avec
suffisamment de végétation (pelouses, landes…). La fraîcheur est un élément indispensable, qu'elle soit apportée
par l'altitude, l’exposition, le microrelief, ou des zones humides. L'hiver, ce sont les taches de déneigement (par
le vent, la pente ou le soleil) qui sont recherchées.
Migration : Espèce sédentaire.
Reproduction : Les parades nuptiales sont le seul moment où les mâles se montrent. Les couples se forment entre
avril et mai. Dès la mi-juin et jusqu’en aout, la poule pond au sol dans une légère dépression, souvent totalement
exposée, ou bien adossée voire recouverte par un bloc ou un buisson (genévrier, rhododendron). Les poussins
sont nidifuges. Le succès de reproduction est extrêmement faible.
Alimentation : L'adulte est essentiellement végétarien (bourgeons, feuilles, baies, fleurs et rameaux, de différentes
espèces : saules, éricacées, dryade et autres plantes herbacées…), tandis que les poussins dépendent de la
disponibilité en invertébrés (chenilles, araignées, fourmis, orthoptères…), notamment durant leurs deux premières
semaines.

RARETE & MENACES
Les effectifs français sont estimés à moins de 20 000 individus, la population alpine étant bien supérieure à celle
des Pyrénées. Depuis les années 1990, les effectifs présentent une légère tendance à la baisse dans les Préalpes,
les Alpes du Sud et les Pyrénées, et sont relativement stables dans les Alpes internes du Nord. Par ailleurs, on note
une légère régression spatiale : depuis les années 1960, le nombre de communes de présence régulière a
régressé de 30 %, surtout aux marges de l’aire de distribution.
L’espèce est menacée par l’abandon des pratiques pastorales et la fermeture des milieux qui en découle, le
surpâturage (dégradation des milieux et risque d’écrasement des nichées), le tourisme (aménagements de piste,
mortalité par câble, avalanches, dérangement…), le réchauffement climatique et la chasse.

OBSERVATION AU SEIN DU DOMAINE SKIABLE
5 individus ont été observés dans le cadre de l’observatoire du domaine skiable.

OBSERVATION SUR LA ZONE D’ETUDE
249
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

Ce sont les données OGM qui indiquent la présence de l’espèce à proximité.

PERDRIX BARTAVELLE, ALECTORIS GRAECA (MEISNER, 1804)
Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet

STATUT REGLEMENTAIRE / PATRIMONIAL

-

Espèce classée « quasi menacée » dans la liste rouge
Rhône-Alpes ;

-

Espèce d’intérêt communautaire classée à l’Annexe I et
II-1 de la Directive « Oiseaux » ;

Source : FokusNatur (2012)

DISTRIBUTION
Son aire de répartition est continue sur les massifs internes, de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes et s’étend
aussi sur une partie des massifs préalpins du nord et du sud.

BIOLOGIE
Habitat : La bartavelle affectionne les reliefs accidentés aux sols secs ou rocailleux couverts d’une végétation
herbacée basse. Pendant sa nidification, elle fréquente de préférence les pelouses parsemées de rochers et
d’arbrisseaux nains situées sur des versants bien exposés, à pente moyenne ou forte. Elle fréquente aussi les
formations boisées claires. En hiver, les individus se regroupent en compagnie et recherchent les sites où la neige
fond rapidement (sommets jusqu’à 3000m déneigés par le vent ou les pentes escarpées couvertes de landes
et pelouses, les lisières de prairies de fauche et de pâturages entre 700 et 1400 m).
Migration : Sédentaire.
Reproduction : En mars-avril les couples se forment et se cantonnent sur un territoire qu’ils défendent
activement. Le nid est construit à même le sol et bien caché sous le couvert de buissons, de plantes herbacées
ou de rochers. La ponte débute vers la mi-mai. Les éclosions s’échelonnent de la fin du mois de juin au début
du mois d’août.
Alimentation : De décembre à mai la bartavelle consomme uniquement des feuilles de plantes herbacées,
notamment des graminées. Le régime se diversifie en juin et juillet avec la consommation de fleurs et d’insectes
(surtout criquets et sauterelles), et encore davantage en août et septembre avec le prélèvement de myrtilles
et de graines.

RARETE & MENACES
Le statut de conservation de la bartavelle est défavorable en Europe et en France. L’effectif en France est
évalué à 4 000-6 000 adultes. L’augmentation de la surface boisée des étages montagnard et subalpin
représente la principale menace pour l’espèce. Les dérangements liés au développement des activités de
loisirs sur certains sites de reproduction ou d’hivernage et l’exploitation pastorale sur les sites de nidification
(dérangement et écrasement des œufs) contribuent également à la régression de l’espèce.

OBSERVATION AU SEIN DU DOMAINE SKIABLE
1 crotte de Perdrix bartavelle a été observée en 2018 au-dessus des Arcs 1600.

OBSERVATION SUR LA ZONE D’ETUDE
L’espèce a été observée par l’OGM à proximité de la zone d’étude.
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TETRAS-LYRE, TETRAO TETRIX (LINNAEUS, 1758)
Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet

STATUT REGLEMENTAIRE / PATRIMONIAL
-

Espèce classée « vulnérable » dans la liste rouge
Rhône-Alpes.

-

Espèce d’intérêt communautaire
l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ».

classée

à

Source : CC-by-SA

DISTRIBUTION
En Europe l’espèce est présente en Grande-Bretagne et dans le nord et l'est de l'Europe. Au sud de l'Europe,
on le trouve surtout dans les Alpes et les Carpates. Enfin, il peuple la Sibérie jusqu'à l'océan Pacifique. L’espèce
atteint en France la limite occidentale de son aire de répartition. Elle tend à se contracter lentement sur les
contreforts alpins depuis une vingtaine d’années.

BIOLOGIE
Habitat : Dans les Alpes internes et les Préalpes du Nord, le Tétras-lyre occupe l'étage subalpin, entre 1400 et
2300 m. Il fréquente des milieux de transition semi-ouverts où s'imbriquent en mosaïques pelouses, landes,
fourrés et boisements clairs. En hiver le Tétras-lyre fréquente les boisements clairs le plus souvent exposés au
Nord.
Migration : Sédentaire.
Reproduction : La reproduction débute en avril/mai avec les chants des mâles et les parades nuptiales. La
femelle pond et couve au sol, sous une touffe d’herbe ou un buisson en juin/juillet. Les poussins sont nidifuges.
La dispersion des nichées à lieu en octobre.
Alimentation : Le régime alimentaire des poussins de moins de quinze jours est composé presque
exclusivement de petits arthropodes. Les jeunes plus âgés et les adultes se nourrissent essentiellement de
végétaux (aiguilles, bourgeons, fleurs, baies, etc.) même s'ils ingèrent parfois quelques petits invertébrés. En
hiver, il peut consommer des aliments ligneux.

RARETE & MENACES
A l’issue de la campagne décennale d’inventaire 2000-2009, les effectifs dans les Alpes françaises sont estimés
à 16800 adultes. Dans les Alpes du Nord, qui abritent les deux tiers des effectifs, le déclin est de l’ordre de 12%
par rapport à la décennie 1990-1999.
L’espèce est menacée par l’abandon des pratiques pastorales et la fermeture des milieux subalpins qui en
découle. Cette fermeture de milieux tend à réduire les surfaces ouvertes au profit de milieux fermés, comme
les aulnaies, faisant disparaitre la mosaïque d’habitats favorable au Tétras-lyre.

OBSERVATION AU SEIN DU DOMAINE SKIABLE
11 crottiers ou individus ont été observés sur le domaine skiable, majoritairement dans les alpages d’Arc 1800.

OBSERVATION SUR LA ZONE D’ETUDE
8 individus ont été observés à proximité de la zone d’étude par KARUM. L’OGM a également observé des
individus dans le même secteur.
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MAMMIFERES
ECUREUIL ROUX – SCIURUS VULGARIS (LINNAEUS, 1758)
Source : Canalis L., 2017, Guide découverte des Mammifères des Alpes

STATUT REGLEMENTAIRE/PATRIMONIAL
-

Espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2007
fixant la liste des mammifères terrestres
protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

Source : C. TAUPIN (KARUM, 2015)

DISTRIBUTION
Bien représenté dans les boisements de France, les écureuils sont aussi bien présents dans les Alpes où ils
trouvent des forêts très favorables à la réalisation de leur cycle de vie. L'Écureuil roux est présent partout où il
y a des arbres en quantité suffisante (forêts, bosquets, parcs, bocages).

BIOLOGIE
Habitat : Espèce arboricole, l’Ecureuil roux a une prédilection pour les grands bois matures, plus ou moins
mixtes, avec une préférence pour les résineux et avec différentes classes d’âge, de manière à fournir une
alimentation suffisante. Son domaine vital varie de 2 à 30 ha en fonction du type d’habitat, de la distribution
en nourriture et du sexe de l’individu.
Hivernage : L’espèce est diurne avec une période de repos centré en milieu de journée. En hiver, elle
n’hiberne pas mais élargit sa période de repos.
Reproduction : Il y a deux pics de reproduction (décembre, janvier et au printemps). La femelle peut donc
faire une à deux mises-bas par an (février à avril et mai à août).
Plusieurs nids sont construits avec diverses utilisations, placés à la fourche des branches, dans des cavités ou
accroché dans du lierre.
Alimentation : Il se nourrit principalement de graines de conifères et de feuillus. Il apprécie particulièrement
les noisettes, les glands, les châtaignes, les faines et les cônes de conifères. Par ailleurs, il mange aussi des
champignons, bourgeons, pousses, insectes sans oublier les œufs et les oisillons.

RARETE & MENACES
Même si les populations d’écureuil sont encore bien représentées sur le territoire métropolitain, l’espèce souffre
de la concurrence interspécifique avec l’Ecureuil gris, invasif. De plus, l’Ecureuil roux est sensible aux maladies
et parasitoses lorsque la nourriture est plus rare. Enfin, d’autres menaces comme l’artificialisation des milieux, le
braconnage et la fragmentation de ces habitats ont un effet cumulé.
Les menaces qui pèsent sur l’Ecureuil roux sont lourdes de conséquence mais pour autant, l’espèce n’est pas
jugée en déclin et les effectifs français sont importants.

OBSERVATION AU SEIN DU DOMAINE SKIABLE
7 observations d’individus ou traces ont été effectuées sur le domaine skiable. Néanmoins l’ensemble des
habitats forestiers est favorable à la reproduction de l’espèce.

OBSERVATION SUR LA ZONE D’ETUDE
6 zones d’alimentation de l’espèce ont été observées sur la zone d’étude.
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PROFILS SCHEMATIQUES DES SONDAGES PEDOLOGIQUES

253
ADS – DOMAINE SKIABLE LES ARCS/PEISEY-VALLANDRY
KARUM 2018092 – PROJET DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE VALLANDRY PAR UNE TELECABINE

Profils schématiques des différents sondages pédologiques
réalisés le 29/10/2019
Légende

Non H

H

Non H

Sondage n°1

Sondage n°2

Sondage n°3

Profondeur
cm

Pas de trait d’hydromorphie
Caractère rédoxique peu marqué
Caractère rédoxique marqué
Caractère rédoxique s’intensifiant
Hoizon réductique
Horizon histique
Présence d’eau

H

Non H

Non H

Non H

Non H

Non H

Sondage n°4

Sondage n°5

Sondage n°6
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Sondage n°9

Non H

Non H
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cm

Sondage n°10
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