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1 - RESUME NON TECHNIQUE 

 

L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui 

présente :  

« […] 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut 

faire l’objet d’un document indépendant ; […] » 

 

 

1.1 - CONTEXTE ET LOCALISATION 

 

Le projet initié par la SOREMET, se situe sur les communes de Fontcouverte-la-Toussuire 

et de Saint-Sorlin d’Arves, en Savoie, comme illustré sur la carte suivante et consiste à 

remplacer un téléski par un télésiège. Le téléski démonté sera repositionné en parallèle 

d’un appareil existant. 

 

Le projet a lieu dans le domaine skiable de la Toussuire qui s’étend de 1100 m à 2620 m 

d’altitude et compte 55 km de pistes. Il est relié aux domaines skiables des Bottières, du 

Corbier, de St Colomban, de St-Jean-d’Arves et St-Sorlin-d’Arves, constituant le 

domaine skiable des Sybelles qui réunit 310 km de pistes, 28 télésièges et 38 téléskis. 

 

Le projet se situe vers le col de l’Ouillon et de la Pierre du Turc. Le secteur est déjà 

aménagé et a un rôle de liaison notamment entre les domaines skiables de la Toussuire 

et de Saint-Sorlin d’Arves. 

 

La mise en place d’un télésiège a pour but d’augmenter le débit de transport de 

skieurs de 900 p/h à 2000 p/h, et de proposer une remontée plus confortable. La 

conservation du téléski des 2 Croix 2, parallèle au nouveau télésiège, permet de 

conserver une remontée utilisable en cas de vent fort.  

La réinstallation du téléski des 2 Croix 1 permet, elle aussi, d’augmenter le débit de 

transport de personnes en doublant l’axe du TK Chamois. 

 

Cette modernisation au sommet du domaine skiable de la Toussuire sera bénéfique 

pour l‘image du domaine skiable. En effet, ce secteur est fortement emprunté du fait 

qu’il permet la liaison aux domaines skiables du Corbier et de Saint Sorlin d’Arves. La 

nouvelle remontée permettra ainsi de réduire les files d’attentes aux téléskis tout en 

augmentant le confort des usagers. 

 

Le projet fait l’objet d’une étude d’impact au regard de l’article R122-2 du Code de 

l’Environnement. 
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1.2 - ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

Patrimoine et Paysage 

 

Patrimoine culturel et 

archéologique 

Sites classés ou inscrits 

Le site d’étude se situe à proximité (50 m. environ) du site inscrit « Abords des cols 

du Glandon et de la Croix de fer ». Du fait de la localisation du projet sur un autre 

versant que celui du site inscrit, l’enjeu est jugé très faible. 

TRES FAIBLE 

Monuments historiques / Patrimoine bâti labellisé ou inventorié 

Zone d’étude non concernée 
NUL 

Sites archéologiques 

Zone d’étude non concernée. 
NUL 

Paysage 

  

Unités paysagères/ Perceptions lointaines 

Le site d’implantation des futurs équipements se situe au cœur des espaces 

fréquentés de l’unité paysagère du Plan de la guerre et seront perceptibles 

depuis plusieurs vues de références. 

 

MOYEN 

Eléments paysagers sensibles / Perceptions rapprochées  

Il s’agit de respecter les éléments paysagers et veiller à : 

> Préserver ou reconstituer l’homogénéité des secteurs prairiaux  

> Inscrire les nouveaux terrassements en cohérence avec les modelés doux de 

la topographie naturelle (pente du versant de l’Ouillon en G2, replat en G1)  

> Favoriser la discrétion architecturale des nouveaux équipements pour éviter 

les effets de surcharge et maintenir la cohérence architecturale générale 

 

MOYEN 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux physiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terres 

Agriculture  

Pastoralisme ovin 
MOYEN 

Forêts 

Aucune zone boisée dans la zone d’étude 
NUL 

Sous-sol 
Zone de projet sur des schistes argileux et marneux ; absence de formation 

géologique patrimoniale 
NUL 

Sols Absence de sols pollués NUL 

Eau 

Hydrographie 

Zone d’étude traversée par des écoulements temporaires 
MOYEN 

Masses d’eau superficielles 

La rivière dans laquelle s’écoulent les cours d’eau temporaires est de qualité 

moyenne à très bonne. 

FAIBLE 

Sources d’eaux thermales 

Zone d’étude non concernée. 
NUL 

Rejets et assainissement 

Zone d’étude non concernée. 
NUL 

Captage d’eau potable 

Zone d’étude non concernée. Une piste en terre existante traverse les périmètres 

de protections rapprochée et éloignée. 

FAIBLE A MOYEN 

Air Absence de sources de pollutions atmosphérique significatives. FAIBLE 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

Milieux physiques 
Climat 

Aménagement en haut de station (>2000 m) peu affecté par le changement 

climatique. 
FAIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonages d’inventaires 

 

 

Zonages d’inventaires 

 

ZNIEFF de type I et II 

Absence d’habitat déterminant et secteur déjà aménagé 
FAIBLE 

Zones humides 

Zone de projet en partie incluse sur la zone humide de L’Ouillon (73CPNS7294) 

de l’inventaire départemental. 

FORT 

Tourbières 

Zone d’étude non concernée. La tourbière la plus proche est à 1,6 km. 
NUL 

Zonages réglementaires 
Natura 2000 / APPB / Parc/ Réserves  

Zone d’étude non concernée. Le zonage le plus proche est à 6 km du projet. 
NUL 

Habitats naturels 

Zones humides 

4 % de la zone d’étude (31110 m2) est couverte par des zones humides selon les 

critères habitat/pédologie 

MOYEN 

Un habitat IC et un habitat IP sont sur la zone d’étude mais sont fortement 

présents dans la zone ou à ses abords. 
FAIBLE 

Flore Aucune espèce patrimoniale observée sur la zone d’étude FAIBLE 

 

 

Faune aquatique 

Les habitats aquatiques présents ne sont pas favorables à la présence 

d’espèces patrimoniales 

NUL 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

Faune 

 

 

 

 

 

 

Faune 

Amphibien 

Reproduction de la Grenouille rousse sur une pièce d’eau à proximité 

immédiate du projet 

FAIBLE 

Reptile 

Présence potentielle du Lézard vivipare 
MOYEN 

Mammifères terrestres 

Absence d’espèces patrimoniales 
TRES FAIBLE 

Avifaune 

Présence de 21 espèces patrimoniales dont 9 sont potentiellement nicheuses 
FORT 

Galliformes de montagne 

Habitats très peu favorables aux galliformes 
TRES FAIBLE 

Rhopalocères 

Présence d’une espèce protégée non menacée, se reproduisant 

probablement sur la zone d’étude 

MOYEN 

Odonates 

Aucune espèces observées mais présence d’habitats favorables à leur 

reproduction 

TRES FAIBLE 

Continuités écologiques 
La zone d’étude est un réservoir de biodiversité. Des contraintes liées au 

pastoralisme et au risque de collision par câble (avifaune) sont présentes. 
MOYEN 

Population et santé 

humaine 
Zones habitées Zone d’étude non concernée. Les zones habitées sont situées à plus de 2 km. NUL 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

 

 

 

 

Population et santé 

humaine 

Voisinage sensible Zone d’étude non concernée. Les zones sensibles sont situées à plus de 2 km. NUL 

Activités touristiques 
La zone d’étude est un point culminant clef pour le transport des skieurs entre 

les domaines skiables des Sybelles ; et pour la randonnée et le VTT. 
FORT 

Industries et zones 

d’activités 
Zone d’étude non concernée. Absence d’industrie et de zone d’activité. NUL 

Axes de transport et trafic 

routier 

Zone d’étude non concernée. La zone de projet est située en haut du domaine 

skiable et parcourue uniquement par des pistes en terre. 
NUL 

Nuisances 
Fonctionnement hivernal du domaine skiable (bruit et lumière) 

Entretien du domaine skiable (bruit et poussières) 
FAIBLE 
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1.3 - EFFETS ATTENDUS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Après analyse des enjeux identifiés et des caractéristiques techniques du projet, l’étude d’impact a permis d’évaluer les effets potentiels 

et attendus du projet sur l’environnement. Les principaux impacts identifiés sont les suivants.  

 

THÉMATIQUE DESCRIPTION DE L’EFFET TYPE DUREE 
NIVEAUX D’IMPACT  

ESTIME 

Paysage 

Unité paysagère/ perceptions sensibles 

L’implantation des nouveaux équipements s’appuie sur les 

remontées existantes et reste cohérente avec le paysage 

DIRECT PERMANENT TRES FAIBLE 

Homogénéité des secteurs prairiaux 

Surface enherbée impactée (3 800 m²)  
DIRECT TEMPORAIRE FAIBLE A MOYEN 

Cohérence avec la topographie naturelle 

Butte de la G2 du TSF (rehausse de 3 m.)  

Talus nécessaires en G2 du TK déplacé 

DIRECT PERMANENT MOYEN A FORT 

Cohérence architecturale 

Nouveaux pylônes et gares plus hauts et plus volumineux mais 

teintes et matériaux sobres 

DIRECT PERMANENT FAIBLE 

Agriculture 
Activité pastorale perturbée DIRECT TEMPORAIRE MOYEN 

Terrassement de faible surface DIRECT PERMANENT NEGLIGEABLE 

Sous-sol Pas d’incidence sur le projet - - NUL 
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THÉMATIQUE DESCRIPTION DE L’EFFET TYPE DUREE 
NIVEAUX D’IMPACT  

ESTIME 

Eau 

Hydrographie  

risque de pollution et de dégradation par les ruissellements 
INDIRECT TEMPORAIRE MOYEN 

Captage d’eau potable  

risque potentiel de pollution aux hydrocarbures 
INDIRECT TEMPORAIRE FAIBLE  

Zonages 
patrimoniaux 

ZNIEFF type I  et II 

Secteur déjà aménagé 
- - NUL 

Natura 2000 : 

Zonages situés sur un autre massif et habitats impactés non 

favorables à la reproduction des espèces IC 

- - NUL 

Zones humides de l’inventaire départemental  

Risque de dégradation par divagation des engins de chantier 
INDIRECT TEMPORAIRE MOYEN 

Habitats 
naturels 

Zone humide : 

Risque de dégradation par divagation des engins de chantier 
INDIRECT TEMPORAIRE MOYEN 

Habitats naturels : 

Faible surface impactée  
DIRECT PERMANENT FAIBLE 

Faune 
Risque de destruction d’individus de grenouille rousse en phase 

terrestre par le passage d’engins de chantier 
DIRECT TEMPORAIRE FAIBLE A MOYEN 
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THÉMATIQUE DESCRIPTION DE L’EFFET TYPE DUREE 
NIVEAUX D’IMPACT  

ESTIME 

Risque de destruction d’individus de Lézard vivipare par le 

passage d’engins de chantier 
DIRECT TEMPORAIRE FAIBLE A MOYEN 

Risque de destruction de nichées et de couvées de l’avifaune DIRECT TEMPORAIRE FORT  

Destruction d’habitat de l’avifaune des milieux ouverts DIRECT PERMANENT NEGLIGEABLE 

Risque de collision de l’avifaune avec les câbles aériens DIRECT PERMANENT FORT 

Perméabilité de la zone non perturbée pour les mammifères - - NUL 

Risque de destruction d’œufs ou larves de Moiré des Sudètes 

lors des travaux 
DIRECT TEMPORAIRE FAIBLE 

Faible perte d’habitat favorable au Moiré des Sudètes DIRECT PERMANENT NEGLIGEABLE 

Continuités 
écologiques 

Dynamiques écologiques non remises en cause et zone déjà 

aménagées 
DIRECT PERMANENT FAIBLE 

Activités 
touristiques 

Projet bénéfique pour le désengorgement des remontées en 

hiver 
DIRECT PERMANENT POSITIF 

Risque d’insécurité pour les randonneurs et cyclistes en été INDIRECT TEMPORAIRE MOYEN 
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Les risques identifiés sont synthétisés dans le tableau suivant. 

 

RISQUE DESCRIPTION DU RISQUE 
NIVEAU D’INCIDENCE SUR 

LE PROJET 

Risque 
technologique 

Aucun risque aux abords et 

dans la zone d’étude 
NUL 

Séisme 
Risque sismique de niveau 3 

modéré 
MOYEN 

Mouvements de 
terrain 

Risque non localisé FAIBLE 

Retrait-gonflement 
des sols argileux 

Aléa faible FAIBLE 

Inondation 
Aucun risque d’inondation 

n’est présent sur la zone 

d’étude 

NUL 

Avalanches 
Le pylône n°5 du télésiège 

est concerné par un risque 

avalancheux  

MOYEN 

 A traiter par des 

prescriptions particulières 

Amiante naturelle Aléa nul à très faible NUL 
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1.4 - SOLUTIONS DE SUBSTITUTION   

 

Différentes variantes de l’emplacement du télésiège sont analysées et la solution 

retenue s’avère être la solution la plus satisfaisante. 

 

THEMATIQUE 
VARIANTE 1 

PROJET RETENU 
VARIANTE 2 VARIANTE 3 

Critère 

technique 

Ligne du télésiège de 720 

m 

Ligne du télésiège de 

769 m 

Ligne du télésiège de 841 

m 

TK du Plan de la Combe à 

adapter à la gare de 

départ 

Critère 

environnemental 

Emplacement des gares 

du télésiège sur un 

secteur déjà aménagé 

Gares du télésiège hors secteurs déjà aménagés 

Zone de projet proche d’une zone humide de 

l’inventaire départemental 

Zone de projet proche de 

deux zones humides 

départementales 

Paysage et avifaune moins perturbés car les lignes de 

TK et télésiège sont parallèles aux lignes existantes 

Ligne du télésiège non 

parallèle au TK actuel 

entraîne une 

amplification de la 

perturbation du paysage 

ainsi que du risque de 

collision de l’avifaune. 

Zone de projet incluant l’habitat favorable au Moiré des Sudètes 

Critère socio-

économique 

Projet nécessitant le moins 

d’aménagements 

associés 

Aménagement de la 

gare de départ sur la 

plateforme de pique-

nique 

Remontée sujette à une 

usure rapide du fait des 

contraintes de relief. 

Equipements nécessaires 

en gare de départ 
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1.5 - MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE 

 

ENJEU IMPACT POTENTIEL DU PROJET 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURE D’EVITEMENT 

IMPACTS 

RESIDUELS 

MESURE DE 

REDUCTION 

IMPACTS 

RESIDUELS 

MESURE DE 

COMPENSATION 
MESURE DE SUIVI  

Paysage  

Homogénéité des secteurs prairiaux 

Surface enherbée impactée (3800 

m²)  

FAIBLE A 

MOYEN 

Pas d’évitement 

possible 

FAIBLE A 

MOYEN 

 

MR_2 : Mise en 

œuvre de la 

méthode 

d’étrépage  

TRES FAIBLE - MS_1 : Suivi 

environnemental 

du chantier 

 

MS_3 : Suivi de 

l’efficacité des 

mesures dans le 

cadre de 

l’observatoire 

(dont suivi 

photographique 

des travaux) 

Cohérence avec la topographie 

naturelle 

Butte de la G2 du TSF (rehausse de 3 

m.)  

Talus en G2 du TK déplacé 

MOYEN A 

FORT 

Pas d’évitement 

possible 

MOYEN A 

FORT 

 

MR_3 : Traitement 

cohérent des talus 

et raccords au 

terrain naturel 

FAIBLE - 

Cohérence architecturale 

Nouveaux pylônes et gares plus 

hauts et plus volumineux  

FAIBLE 
Pas d’évitement 

possible 
FAIBLE 

MR_4 : 

Préconisations de 

teintes pour les 

équipements 

TRES FAIBLE - 

Agriculture Activité pastorale perturbée MOYEN 
ME_1 : Concertation 

agricole 
FAIBLE - - - 

MS_1 : Suivi 

environnemental 

du chantier 
Eau 

Risque de pollution et de 

dégradation de la qualité de l’eau 

par les ruissellements 

MOYEN 

ME_2 : Eviter la pollution 

aux hydrocarbures 

ME_3 : Gestion des 

ruissellements 

FAIBLE - - - 
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ENJEU IMPACT POTENTIEL DU PROJET 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURE D’EVITEMENT 

IMPACTS 

RESIDUELS 

MESURE DE 

REDUCTION 

IMPACTS 

RESIDUELS 

MESURE DE 

COMPENSATION 
MESURE DE SUIVI  

Zones 

humides 

Risque de dégradation par 

divagation des engins de chantier 
MOYEN 

ME_4 : Mises en défens 

zones humides 
NUL - - - 

Amphibie

ns/ 

reptiles 

Risque de destruction d’individus par 

le passage d’engins de chantier 

FAIBLE A 

MOYEN 

ME_4 : Mises en défens 

zones humides 
TRES FAIBLE 

- - - 

Avifaune 

Risque de destruction de nichées et 

de couvées de l’avifaune 
FORT 

ME_5 : Prise en compte 

de la période de 

reproduction des 

oiseaux 

ou 

ME_6 : Mise en place 

d’un dispositif 

d’effarouchement afin 

d’éviter la nidification 

sur les secteurs 

concernés par les 

travaux 

NUL 

- - - 

MS_1 : Suivi 

environnemental 

du chantier 

Risque de collision de l’avifaune 

avec les câbles aériens 
FORT 

Pas d’évitement 

possible 
FORT 

MR_1 : Mise en 

place de système 

de visualisation 

des câbles 

TRES FAIBLE 

- 

Rhopaloc

ères 

Risque de destruction d’œufs ou 

larves de Moiré des Sudètes lors des 

travaux 

FAIBLE 

Pas d’évitement 

possible. Pour mémoire : 

les gares sont situées sur 

FAIBLE 

MR_2 : Mise en 

œuvre de la 

méthode 

FAIBLE - 

MS_2 : Suivi des 

populations du 

Moiré des Sudètes 
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ENJEU IMPACT POTENTIEL DU PROJET 
NIVEAU 

D’IMPACT 
MESURE D’EVITEMENT 

IMPACTS 

RESIDUELS 

MESURE DE 

REDUCTION 

IMPACTS 

RESIDUELS 

MESURE DE 

COMPENSATION 
MESURE DE SUIVI  

Perte d’habitat favorable au Moiré 

des Sudètes 

NEGLIGEAB

LE 

des secteurs déjà 

aménagés (non 

favorables). 
NEGLIGEABL

E 

d’étrépage sur les 

secteurs 

favorables à la 

reproduction du 

Moiré des Sudètes 

NEGLIGEABL

E 
- 

MS_1 : Suivi 

environnemental 

du chantier 

Activités 

de loisir 

Risque d’insécurité pour les 

randonneurs et cyclistes en été 
MOYEN 

ME_7 : Mise en sécurité 

des zones de chantier 
NUL - - - 
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Les coûts des mesures sont visibles sur le tableau suivant.  

 

MESURE COUT TOTAL HT € 

MESURE d’EVITEMENT (ME) 

ME_1 : Concertation avec les exploitants agricoles Intégré au coût du projet 

ME_2 : Eviter la pollution aux hydrocarbures par les engins de chantier Intégré au coût des travaux 

ME_3 : Gestion des eaux de ruissellement Intégré au coût des travaux 

ME_4 : Mise en défens des zones humides sujettes à incidences 

potentielles 

Intégré au suivi de chantier 

(MS_1) 

ME_5 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction des 

périodes sensibles de l’avifaune 
Intégré au coût des travaux 

ME_6 : Mise en place d’un dispositif d’effarouchement afin d’éviter la 

nidification de l’avifaune nichant au sol 

Intégré au suivi de chantier 

(MS_1) 

ME_7 : Mise en sécurité des zones de chantier Intégré au coût des travaux 

MESURE DE REDUCTION (MR) 

MR_1 : Installation de balises avifaune 5 000€ 

MR_2 : Mise en œuvre de la méthode d’étrépage 20 000€ 

MR_3 : Traitement cohérent des talus et raccords au terrain naturel Intégré au coût des travaux 

MR_4 : Préconisations de teintes pour les équipements Intégré au coût des travaux 

MESURE DE COMPENSATION (MC) 

Sans objet / 

MESURE DE SUIVI (MS) 

MS_1 : Suivi environnemental du chantier 8 000€ 

MS_2 : Suivi des populations du Moiré des Sudètes 3 000 €/an 

MS_3 : Suivi de l’efficacité des mesures dans le cadre de 

l’observatoire (dont suivi photographique des travaux) 

Intégré au coût de 

l’observatoire 

COUT TOTAL DES MESURES HT (€) 36 000 € 
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2 - DESCRIPTION DU PROJET 

 

L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui 

présente :  

« […] 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 de 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 ; […] ». 

 

2.1 - CONTEXTE ET LOCALISATION 

 

2.1.1 - Maître d’ouvrage 

 

La présente étude d’impact est établie au nom de la SOREMET dont les références sont 

indiquées ci-dessous. 

 

Raison sociale SOCIETE DES REMONTEES 

MECANIQUES DE LA 

TOUSSUIRE 

Adresse siège social Domaine skiable La 

Toussuire 

73300 Fontcouverte-la-

Toussuire 

SIRET 07722051500017 

Département Savoie 

Signataire de la demande Laurent DELEGLISE 

Qualité du signataire Directeur général 

Personne à contacter Laurent DELEGLISE 

Téléphone 04.79.56.75.12 

 



 

SOREMET – Télésiège des 2 Croix  Page 22/219 

KARUM - « N° 2017085»  

 

2.1.2 - Localisation 

 

Le projet se situe sur les communes de Fontcouverte-la-Toussuire et de Saint-Sorlin 

d’Arves, en Savoie, comme illustré sur la carte suivante.   

 

Le projet a lieu dans le domaine skiable de la Toussuire, vers 2200 m d’altitude, vers le 

col de l’Ouillon et de la Pierre du Turc. Le secteur est déjà aménagé et a un rôle de 

liaison notamment entre les domaines skiables de la Toussuire et de Saint-Sorlin d’Arves. 

 

Le domaine skiable de la Toussuire s’étend de 1100 m à 2620 m d’altitude et compte 55 

km de pistes. Il est relié aux domaines skiables des Bottières, du Corbier, de St 

Colomban, de St-Jean-d’Arves et St-Sorlin-d’Arves, constituant le domaine skiable des 

Sybelles qui réunit 310 km de pistes, 28 télésièges et 38 téléskis. 
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2.1.3 - Présentation du contexte du projet 

 

Le projet initié par la SOREMET, dont la localisation est illustrée page suivante, consiste à 

remplacer un téléski par un télésiège. Le téléski démonté sera repositionné en parallèle 

d’un appareil existant. 

 

La mise en place d’un télésiège a pour but d’augmenter le débit de transport de 

skieurs de 900 p/h à 2000 p/h, et de proposer une remontée plus confortable. La 

conservation du téléski, parallèle au nouveau télésiège, permet de conserver une 

remontée utilisable en cas de vent fort.  

 

Cette modernisation au sommet du domaine skiable de la Toussuire sera bénéfique 

pour l‘image du domaine skiable. En effet, ce secteur est fortement emprunté du fait 

qu’il permet la liaison aux domaines skiables du Corbier et de Saint Sorlin d’Arves. La 

nouvelle remontée permettra ainsi de réduire les files d’attentes aux téléskis tout en 

augmentant le confort des usagers. 
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Remplacement du 

téléski par un télésiège 

Installation du téléski 

démonté en parallèle 

d’un téléski existant 

Figure 1 – Extrait du plan des Pistes des Sybelles et localisation du projet 
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2.2 - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Actuellement, le secteur de l’Ouillon est accessible par les deux téléskis parallèles des 2 

Croix. La Pierre du Turc est, elle, accessible via le téléski Chamois. La carte suivante 

illustre les remontées actuellement présentes. 
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Le projet consiste au remplacement d’un des deux téléskis des 2 Croix, par un 

télésiège, en lieu et place de l’appareil initial. Le téléski démantelé est installé en 

parallèle du téléski Chamois 1. Le projet est illustré sur la carte suivante. 

L’ensemble des aménagements du télésiège et du téléski représente environ 870 m3 de 

déblais et 866 m3 de remblais. Les volumes sont donc équilibrés.  
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2.2.1 - Remplacement du téléski des 2 Croix par un télésiège à 

pince fixe 

 

Voici les caractéristiques envisagées du nouveau télésiège des 2 Croix : 

 

 

NOM DE L’INSTALLATION  TSF des 2 Croix 

TYPE D’INSTALLATION Télésiège à pince fixe 4 places 

ALTITUDE GARE AVAL 2245 m 

ALTITUDE GARE AMONT 2369 m 

LONGUEUR 725,09 m 

DENIVELE 124,25 m 

DEBIT 2000 p/h 

NOMBRE DE PYLONES 8 

NOMBRE DE VEHICULES EN LIGNE 90 

FONCTION DE LA STATION AVAL Motrice Tension 

FONCTION DE LA STATION AMONT Retour fixe 

TYPE ET CAPACITE DES VEHICULES 4 places 

VITESSE  MAXIMALE 2,30 m/s 

 

 

L’opération comprend la réalisation des travaux suivants : 

 Le démantèlement du téléski actuel (ligne, pylônes et gares) ; 

 Les terrassements nécessaires à l’installation des gares et des pylônes du futur 

télésiège (TSF) ; 

 L’installation du télésiège (gares et pylônes) ; 

 

La ligne multipaire sera aérienne donc aucune tranchée ne devra être creusée.  

Les pylônes seront légèrement décalés par rapport à la position des pylônes du téléski 

actuel. Deux pylônes supplémentaires à la ligne actuelle seront posés. 

  

Les gares sont décalées de quelques mètres par rapport aux gares du téléski des 2 

Croix 1 actuel. De plus, les flux de skieurs à la descente du télésiège nécessitent un 

terrassement puis un remblaiement au niveau de la gare d’arrivée. La gare d’arrivée 

du téléski des 2 Croix 2 parallèle conservé devra être désinstallée pour réaliser le 

remblai, puis réinstallée à sa position actuelle.  

 

Aucun terrassement de piste ou de voies d’accès n’est nécessaire.  
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2.2.2 - Repositionnement du téléski démantelé 

 

Voici les caractéristiques du téléski démantelé réinstallé : 

 

NOM DE L’INSTALLATION  TK Chamois 2 

TYPE D’INSTALLATION Téléski à enrouleur 1 place 

ALTITUDE GARE AVAL 2247 m 

ALTITUDE GARE AMONT 2282 m 

LONGUEUR 302 m 

DENIVELE 35 m 

DEBIT 900 p/h 

NOMBRE DE PYLONES 4 

NOMBRE DE VEHICULES EN LIGNE 51 

FONCTION DE LA STATION AVAL Motrice Tension 

FONCTION DE LA STATION AMONT Retour fixe 

TYPE ET CAPACITE DES VEHICULES Enrouleur 1 place 

VITESSE  MAXIMALE 3 m/s 

 

Le téléski (TK) sera démantelé puis réinstallé en parallèle du téléski Chamois. La nouvelle 

installation nommée téléski Chamois 2 comptera 4 pylônes, alignés avec ceux du 

téléski Chamois 1. La ligne se situera à environ 10 mètres de la ligne actuelle. 

 

L’opération comprend la réalisation des travaux suivants : 

 Le transport du matériel du site de stockage jusqu’au site d’installation ; 

 Les terrassements nécessaires à l’installation des gares et des pylônes du téléski ; 

 L’installation du téléski (gares et pylônes) ; 

 

La gare de départ est prévue 7m vers l’amont de la gare de départ du téléski existant 

(Chamois 1) afin d’améliorer les flux skieurs au départ.  

 

La gare d’arrivée est située en aval de la zone de lâcher du téléski Chamois existant en 

prévision des flux de skieurs cumulés des deux téléskis. Aucun terrassement de piste ou 

de voies d’accès n’est nécessaire.   
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2.3 - ORGANISATION DES TRAVAUX 

2.3.1 - Planning prévisionnel des travaux 

 

Les travaux sont prévu en été 2019. 

 

Le planning n’est à ce jour pas défini précisément, toutefois il sera rappelé que les 

enjeux environnementaux engendrent des contraintes en termes de planning des 

travaux. Le calendrier sera donc à adapter en fonction des différentes contraintes. Une 

proposition est donnée dans le chapitre des mesures d’évitement (Chapitre 9). 

 

2.3.2 - Voies d’accès au chantier et zones de stockage 

 

Aucune piste de chantier ne sera créée, les engins circuleront sur les routes et pistes 

existantes.  

 

Pour accéder aux pylônes, les engins circuleront sous les remontées mécaniques et des 

installations seront héliportées.  

 

Pour le télésiège des 2 Croix, la gare de départ (G1) et les pylônes 1 à 4 sont 

accessibles par le bas de la remontée ; la gare d’arrivée (G2) et les pylônes 5 à 8 sont 

accessibles par le haut de la ligne. L’accès au téléski Chamois 2 n’impose pas de 

contraintes particulières. 

 

Le stockage des engins, matériel et matériaux se fera dans une zone dédiée attenante 

aux zones de travaux et aux chemins d’accès. De plus, cette zone est incluse dans la 

zone prospectée d’étude et hors zone à enjeux. 

 

La carte page suivante illustre les voies d’accès et les zones de stockage. 
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2.4 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

 

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 : 

 

Catégories 

d’aménagement 

Projets soumis à étude 

d’impact 

Projets soumis à la procédure 

de « cas par cas » 
Eléments du projet 

 

43. Pistes de ski, 

remontées 

mécaniques et 

aménagements 

associés.  

a) Création de remontées 

mécaniques ou 

téléphériques transportant 

plus de 1 500 passagers par 

heure.  

a) Remontées 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.  

Déplacement d’un 

téléski existant et 

mise en place d’un 

télésiège 

permettant de 

transporter 2000p/h 

 

 

Le projet ne fait l’objet d’un aucun autre aménagement concerné par une rubrique de 

l’article R122-2.  

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813211&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813211&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813211&dateTexte=&categorieLien=cid
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3 - ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui 

présente :  

« 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles 

d’être affectés de manière notable par le projet […] ». Les facteurs énoncés au III de 

l’article L. 122-1 sont les suivants :  

1. Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

2. Les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat ;  

3. La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats 

protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 

2009/147/CE du 30 novembre 20009 ;  

4. La population et la santé humaine ; 

5. L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. […] » 

 

 

3.1 - PATRIMOINE ET PAYSAGE 

3.1.1 - Le patrimoine culturel et archéologique 

3.1.1.1 - Parc national et parc naturel régional 

 

La zone d’étude se situe à 8 km de l’aire d’adhésion du Parc national des Ecrins et à 19 

km du cœur de Parc national de la Vanoise. 

 

 L’enjeu est nul. 

 

3.1.1.2 - Sites classés et inscrits 

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. 

 

Le projet ne concerne pas directement des parcelles en site classé ou inscrit mais deux 

sites protégés sont signalés à proximité. 

 

Site classé 

La zone d’étude est située à 1,2 km du Site classé « Massif de l’étendard et col du 

Glandon » (SC742 classé le 9 avril 2008). Ce massif s’étend en partie sur les communes 

de Saint-Sorlin-d’Arves et Saint-Jean-d’Arves et inclus notamment le glacier de Saint-

Sorlin, le plus vaste glacier des Grandes Rousses.  

 

 

Site inscrit 

L’extrémité de la zone d’étude se situe à proximité de la limite du Site inscrit « Abords 

des cols du Glandon et de la Croix de fer » (SI488 inscrit le 19 juillet 1939). Ce site inscrit 

couvre un territoire de 445 ha qui comprend le versant ouest de l’Ouillon.  



 

SOREMET – Télésiège des 2 Croix  Page 34/219 

KARUM - « N° 2017085»  

La gare d’arrivée du futur télésiège des 2 Croix se situe à environ 50 mètres de la limite 

du site inscrit mais aucun aménagement ne concerne directement les parcelles 

inscrites. Le projet est situé sur un versant différent de celui du site inscrit. Les travaux ne 

seront donc pas perceptibles depuis les cols du Glandon ou de la Croix de Fer. 

 

 Du fait de la localisation du projet sur un autre versant que celui du site inscrit, l’enjeu 

est jugé très faible. 

 

La carte suivante illustre les sites classés et inscrits par rapport à la zone d’étude. 

 

3.1.1.3 - Monuments historiques 

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. 

 

Le monument historique le plus proche se situe à 1,8 km du site d’étude. Il s’agit de la 

Croix du col de la Croix de Fer (Ensemble des édifices religieux - 280MH04). Son 

périmètre de protection est situé à 1,3 km de la zone d’étude, sur un autre versant que 

celui du projet (cf. carte ci-après). 

 

 L’enjeu est nul. 
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3.1.1.4 - Inventaires du patrimoine bâti 

 

Architecture du XXème siècle 

Aucun bâtiment présent à proximité du site d’étude n’est identifié au titre du label 

patrimoine du XXème siècle. 

 

Bâti vernaculaire 

Le site d’étude ne fait apparaitre aucun autre élément bâti présentant un intérêt 

patrimonial (inventaire du petit patrimoine, chalet d’alpage, granges…). 

A signaler cependant, la croix de Coin Cavour se situe à plus de 500 mètres du site 

d’étude. Elle offre un point de vue surplombant la combe de Comborsière plus à l’Est. 

 

 L’enjeu est nul. 

3.1.1.5 - Sites archéologiques 

Un site archéologique correspond à un lieu d’enfouissement présentant un agrégat de 

vestiges matériels que les archéologues peuvent trouver et exploiter. 

 

Aucun site archéologique n’est présent dans ou aux abords de la zone d’étude 

(Source : http://www.inrap.fr/). 

Une zone de présomption de prescription archéologique est signalée à environ 700 

mètres à l’ouest de la zone d’étude. Il s’agit de la zone de saisine du col de Bellard 

(Zone D - Saint-Comban-des-Villard – Arrêté n°04-172) identifiée le 01/04/2004 et 

correspondant à un site funéraire de l’âge de fer et des fortifications modernes 

(Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr). Aucun aménagement n’est prévu dans 

cette zone. 

 

 L’enjeu est nul.  

http://www.inrap.fr/
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3.1.2 - Le paysage 

OBSERVATOIRE DU DOMAINE SKIABLE 
La SOREMET, gestionnaire du domaine skiable de la Toussuire s’est engagé en 2014 

dans la mise en place d’un observatoire environnemental, mission confiée au bureau 

d’étude KARUM. L’outil comprend trois grandes thématiques : la biodiversité (habitats 

naturels, flore, faune), l’eau et le paysage.  

 

Cet observatoire permet d’avoir une connaissance des sensibilités paysagères propres 

au domaine skiable. Le suivi photographique des travaux mis en place depuis 2015 

permet également des retours d’expérience sur les problématiques d’intégration 

paysagère à anticiper sur certains secteurs.  

 

Ainsi l’analyse paysagère présentée ci-après se base en partie sur l’état initial des 

paysages établi en 2015. Des prospections de terrain réalisé le 11 juillet 2018 ont permis 

de compléter ces données à l’échelle plus précise du site d’étude. 

CONTEXTE PAYSAGER GENERAL 
Le projet de télésiège des 2 Croix se situe à l’extrémité sud-ouest du domaine skiable 

de la Toussuire dans un espace particulier dit « Plan de la guerre ». Ce vaste secteur 

pâturé s’étage entre 2200 et 2300 mètres d’altitude en plusieurs « plans » herbeux entre 

la combe de Comborsière, la Pierre du Turc et le sommet de l’Ouillon. 

Autre particularité, le plan de la guerre se situe à l’interface entre quatre domaines 

skiables : la Toussuire, Saint-Sorlin-d’Arves, le Corbier et Saint-Colomban-les-Villards. 

 

3.1.2.1 - Unités paysagères 

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. 

 

A l’échelle régionale 

Dans le cadre de l’observatoire régional des paysages établit par la DREAL (éd. 7 

familles de paysages en Rhône-Alpes, 2005), le domaine skiable de la Toussuire se situe 

au sein de l’unité paysagère 180-S du « bassin de Fontcouverte la Toussuire » et 

correspond à un paysage naturel de loisirs. Extrait de la fiche de cette unité : « La 

cohabitation entre des alpages parmi les plus emblématiques de la Maurienne à la 

forte dynamique agricole (nombreuses ventes à la ferme) et le domaine skiable des 

Sybelles (qui regroupe les stations intégrées de La Toussuire et Le Corbier et les stations-

villages voisines) est ici particulièrement réussie » (Source : 

http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/bassin-de-fontcouverte-la-

toussuire-a1075.html). 

Cette fiche fait également apparaître comme un des objectifs de qualité paysagère 

de cette unité, un « enjeu d’aménagement des infrastructures liées aux sports d’hiver, 

et en particulier des parkings et de la circulation automobile »  

 

La carte ci-après montre que le site d’étude est également proche de deux autres 

unités paysagères : Le bassin des Arves au sud et la vallée des Villards au nord-ouest. 

 

http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/bassin-de-fontcouverte-la-toussuire-a1075.html
http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/bassin-de-fontcouverte-la-toussuire-a1075.html
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A l’échelle du domaine skiable 

L’observatoire des paysages de la Toussuire a permis de préciser les différents types de 

paysages présents à l’échelle du domaine skiable (Source : Karum, 2015). Huit unités 

paysagères ont alors été caractérisées.  

Le site d’étude concerne l’unité 7 dite du « Plan de la guerre » qui correspond à un 

vaste paysage d’alpage dominé par les secteurs prairiaux (cf. photo et carte ci-après). 

Il est composé d’une succession de replats herbeux qui s’étagent entre le sommet de 

l’Ouillon, la crête de la Pierre du Turc et la dépression de la combe de Comborsière au 

nord-est. L’aspect « velours » de la couverture herbeuse et le modelé doux et ondulé 

de la topographie dessinent des micro-paysages aux ambiances très qualitatives. 

 

 L’enjeu en termes d’unité paysagère peut être considéré comme moyen. Le 

paysage du Plan de la guerre est déjà aménagé mais l’enjeu est de maintenir 

l’intégration harmonieuse des équipements liés au ski au sein de ce vaste paysage 

d’alpage, dont la qualité explique la fréquentation. 

  

Source : Cartographie interactive CARMEN DREAL Rhône-Alpes 

(https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map) 

180-S 

Bassin de Foncouverte 
la Toussuire 

179-S 

Bassin des Arves 

181-S 

Vallée des Villards 

Zone d’étude 

https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map
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Extrait de la carte des unités paysagères et vues de références (Le site d’étude est 

repéré en rouge et les perceptions à prendre en compte sont entourées en jaune) 

Source : Observatoire de la Toussuire – Etat initial des paysages (Karum, 2015) 
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3.1.2.2 - Perceptions sensibles 

Les perceptions sensibles correspondent aux vues significatives du projet depuis des 

espaces fréquentés, habités ou reconnus. 

 

Cette analyse des perceptions du site en projet se base sur les vues de référence 

identifiées dans le cadre de l’observatoire. Il s’agit : 

> soit de vues emblématiques (VE) qui portent l’image touristique et 

institutionnelle du domaine skiable au-delà de ses frontières physiques, 

> soit de vues représentatives des unités paysagères (UP). Ici en l’occurrence de 

l’unité 7 « Plan de la Guerre ». 

 

Elles correspondent à des vues depuis des lieux ou sentiers fréquentés. Quatre vues de 

l’observatoire permettent de positionner le site d’étude dans son contexte paysager 

global. 

> VE2 - Depuis la pointe de Corbier  

> VE3 - Depuis le sommet de l’Ouillon  

> UP7.1 - Depuis la piste en venant du nord  

> UP7.2 - Depuis le sentier en descendant de l’Ouillon  

 

Ces perceptions sont localisées sur la carte page précédente et présentées ci-après. 

Afin de positionner le futur projet, les téléskis des 2 Croix et le TK Chamois actuels y sont 

repérés (TK = Téléski, G1 = Gare de départ, G2 = Gare d’arrivée). 

 

A l’échelle de ces vues lointaines, les éléments paysagers sensibles à respecter à 

proximité du projet correspondent aux éléments repères que sont les crêtes et 

sommets :  

> L’Ouillon et ses pentes régulières (2430 m.), 

> La crête de la Pierre du Turc (2305 m.) qui présente un aspect enherbé et un 

profil ondulé côté sud (alors que son faciès nord est abrupt et rocheux) 

> La butte enherbée (2299 m.) sur laquelle s’appuie l’arrivée du TK Chamois 

actuel et, juste au-dessus, la G2 du TS de la Pierre du Turc. 

 

 

 L’enjeu peut être considéré comme moyen dans le sens où le site d’implantation 

des futurs équipements se situe au cœur des espaces fréquentés du Plan de la 

guerre et seront perceptibles depuis plusieurs vues de références. 
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VE2 - DEPUIS LA POINTE DE CORBIER  
Prise vue : 2015 (Source : Observatoire de la Toussuire – Etat initial des paysages) 

 

 

 

 

 

 
 

Cette vue offre une perception lointaine du site d’étude. A cette distance, les remontées actuelles sont peu ou pas perceptibles. Le 

respect de la ligne de crête entre l’Ouillon et la Tête de Bellard reste néanmoins une ligne de force du paysage à préserver. 

  

L’Ouillon 

G2 TK des 

2 croix 

G1 TK des 2 croix 

et TK Chamois 

G2 TK 

Chamois Tête de Bellard La Toussuire 
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VE3 - DEPUIS LE SOMMET DE L’OUILLON  
Prise de vue : 11 Juillet 2018 

 

 

 

 

 

 
 

Le sommet de l’Ouillon, destination principale des randonnées du secteur, offre une vue globale et dominante sur le plan de la guerre. On 

constate à la fois la qualité paysagère de ce vaste secteur d’alpage mais aussi son caractère déjà aménagé avec le télésiège de l’Eau 

d’Olle (à gauche) et le double téléski du Torret (à droite) qui s’ajoutent aux remontées concernées par la projet (en rouge). 

  

Col de Bellard 

G2 TK des 2 croix G1 TK des 2 croix G2 TK 

Chamois Pierre du Turc Vers le Corbier >>> 
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UP7.1 - DEPUIS LA PISTE EN VENANT DU NORD  
Prise de vue : 11 Juillet 2018 

 

 

 

 

 

 
 

En montant par la piste de Comborsière, le Plan de la guerre ne se perçoit qu’au dernier moment après avoir franchi un léger 

épaulement. Les équipements restent discrets et l’effet de cumul est compensé par une certaine harmonie d’échelle, de couleur et de 

matériaux (teinte sombre des pylônes, cabanes bois foncé et toiture bac acier gris foncé également). 

  

G2 TK des 

2 croix 

G1 TK des 

2 croix 

G1 TK Chamois 

Pierre du Turc <<< Vers le Corbier L’Ouillon 
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UP7.2 - DEPUIS LE SENTIER EN DESCENDANT DE L’OUILLON  
Prise de vue : 11 Juillet 2018 

 

 

 

 

 

 
 

En descendant de l’Ouillon, les perceptions dominent le petit replat central du plan de la guerre. C’est là que se concentrent les 

équipements. L’enjeu ici est de respecter l’équilibre entre équipements et alpages en évitant tout effet de surcharge et en favorisant la 

discrétion architecturale des nouveaux équipements. 

 

G2 TS de la 

Pierre du Turc G1 TK des 2 croix TK Chamois Aiguilles d’Arves 

Vers le Corbier >>> 
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3.1.2.3 - Eléments paysagers sensibles 

Les éléments paysagers sensibles correspondent aux éléments qui composent le 

paysage et constitue la particularité du lieu. Ils peuvent être structurants (ligne de 

force), remarquables (point d’appel) ou liés aux effets de surface (texture, couleur, 

matière…). 

 

Sur l’ensemble du site d’étude et ses abords, les éléments paysagers sensibles identifiés 

dans le cadre de l’observatoire sont les suivants : 

> Les secteurs prairiaux : aspect homogène des surfaces végétalisées, cortège 

floristique diversifié et fleuri des prairies et pelouses alpines ; 

> La topographie ondulée : modelé doux et bosselé de la topographie générale ; 

> L’effet de « plan » : replat enherbé où se concentre des équipements d’accueil 

(tables, chalet, toilettes sèches…) ; 

> Les cours d’eau : ils participent au modelé ondulé de la topographie et 

apportent une ambiance paysagère particulière (fraicheur, végétation humide, 

clapotis de l’eau…).   

 

Les pages suivantes proposent un parcours photographique afin d’illustrer et de 

localiser les éléments paysagers à prendre en compte sur chaque secteur du projet : 

> Secteur G2 : G2 du double téléski des 2 croix actuel et implantation de la future 

G2 du télésiège des 2 Croix (à la place du TK n°2) 

> Secteur Ligne : pylônes des téléskis actuels et future ligne du TSF remplaçant le 

TK n°2 

> Secteur G1 : G1des téléskis et implantation de la future G1 du TSF 

> Secteur Chamois : déplacement du téléski démantelé à droite du TK chamois 

 

 

RAPPEL : Afin de permettre le repérage du site d’étude sur les photos suivantes, il est 

rappelé que : 

> Le futur projet de télésiège des 2 croix (TSF) remplacera le téléski des 2 croix n°2 

(TK2) en suivant le même axe mais décalé de quelques mètres.  

> Le TK2 démantelé sera repositionné en parallèle au téléski Chamois (TK 

chamois1) pour devenir le téléski Chamois 2 (TK chamois2). 

 
 

Cf. photos pages suivantes 
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SECTEUR G2 
 

La future gare d’arrivée du télésiège s’implantera à proximité de l’arrivée des téléskis 

actuels. Il s’agit d’un secteur d’interface entre le versant de l’Ouillon et le plan de la 

guerre proprement dit, où se concentrent les arrivées du télésiège de l’Eau d’Olle et 

des téléskis du Torret. 

 

 

Eléments paysagers sensibles à respecter : 

> La topographie ondulée : il s’agit ici d’inscrire les terrassements en cohérence 

avec la pente régulière du versant de l’Ouillon et les modelés doux de la 

topographie naturelle. 

> Les secteurs prairiaux : Les pelouses sont qualitatives en aval des gares mais 

apparaissent perturbées par endroits en raison des aménagements récents, de 

l’altitude (2360 m.) et de la neige tardive cet été 2018. La végétation en est 

d’autant plus sensible sur ce secteur. 

 

NB : Une plate-forme vient d’être aménagée aux abords du Télésiège de l’Eau d’Olle 

avec implantation d’une structure « Sybelles » et toilettes sèches. La qualité de la 

structure est très intéressante mais le remblai n’est pas encore végétalisé, ce qui induit 

un site à cicatriser d’un point de vu paysager.  

Future G2 du TSF 
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SECTEUR LIGNE 
Le long de la ligne, trois séquences paysagères peuvent être distinguées : 

> Séquence amont : pente douce et régulière dans le prolongement du versant 

de l’Ouillon 

> Rupture de pente : pente forte ayant nécessité l’aménagement de cunettes 

sous le tracé des téléskis 

> Séquence aval : pente faible avec les étendues planes des zones humides et 

une topographie douce et bosselée aux alentours 

 
Séquence amont et rupture de pente (à droite) 

 
Séquence aval  

 

 

 

 

 

 

 

Eléments paysagers sensibles à respecter : 

> La topographie ondulée : la rupture de pente à mi-versant induit une pente plus 

forte et plus perceptible qui renforce la sensibilité de remise en forme des 

terrassements sur ce secteur, mais aussi leur revégétalisation. 

> Les secteurs prairiaux : Les pelouses sont qualitatives le long de la ligne sauf 

peut-être sur certains talus au niveau de la rupture de pente. La végétation suit 

un gradient des pelouses alpines rases à l’amont (milieu de type gazons alpiens 

à Nard raide) vers la végétation plus haute des zones humides à l’aval 

(Communautés à grandes herbacées des prairies humides). 

> Les cours d’eau : un chevelu de ruisseau est bien présent à l’aval de la ligne 

mais aucun n’est directement concerné par l’emprise des travaux. 

 

Pylônes du TK qui seront 

remplacés par ceux du TSF 
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SECTEUR G1 
Le secteur d’implantation de la G1 correspond au replat central du plan de la guerre 

où se concentrent divers équipements. La G1 du télésiège viendra remplacer celle du 

téléski avec une implantation légèrement décalée vers la droite. Comme sur la vue 

UP7.2, l’enjeu est de respecter l’équilibre entre équipements et espaces libres et 

enherbés en évitant tout effet de surcharge et en favorisant la discrétion architecturale 

des nouveaux équipements. 

 

 

 

Eléments paysagers sensibles à respecter : 

> Les secteurs prairiaux : aspect homogène des surfaces végétalisées et 

végétation des zones humides à proximité. 

> L’effet de « plan » : replat enherbé où se concentre des équipements d’accueil 

(tables, chalet, toilettes sèches…) ; 

  

Future G1 du TSF 
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SECTEUR CHAMOIS 
Le téléski des 2 Croix démantelé (TK2) sera réimplanté à droite du téléski Chamois 

existant. Le tracé part à proximité de la G1 du futur télésiège et monte sur le versant de 

la Pierre du Turc pour arriver juste en dessous du télésiège de la Pierre du Turc. 

 

 

 

Eléments paysagers sensibles à respecter : 

> Les secteurs prairiaux : aspect homogène de la végétation 

> La topographie ondulée : modelé doux et bosselé de la topographie générale 

 

 

 

 

 

L’enjeu est considéré comme moyen. Il s’agit de respecter ces éléments paysagers 

dans le cadre des futurs aménagements et veiller en particulier à : 

 Préserver ou reconstituer l’homogénéité des secteurs prairiaux ; 

 Inscrire les nouveaux terrassements en cohérence avec les modelés doux de la 

topographie naturelle (pente du versant de l’Ouillon en G2, replat en G1) ; 

 Favoriser la discrétion architecturale des nouveaux équipements pour éviter les 

effets de surcharge et maintenir la cohérence architecturale générale. 
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3.1.3 - Synthèse des enjeux liés au patrimoine et au paysage 

 

 

ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 

NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU 

PROJET 

Patrimoine 

culturel et 

archéologique 

Sites classés ou inscrits 

Le site d’étude se situe à proximité (50 m. environ) du site inscrit 

« Abords des cols du Glandon et de la Croix de fer ». Du fait de la 

localisation du projet sur un autre versant que celui du site inscrit, 

l’enjeu est jugé très faible. 

TRES FAIBLE 

Monuments historiques / Patrimoine bâti 

Zone d’étude non concernée 
NUL 

Sites archéologiques 

Zone d’étude non concernée. 
NUL 

Paysage  

Unités paysagères/ Perceptions lointaines 

Le site d’implantation des futurs équipements se situe au cœur 

des espaces fréquentés de l’unité paysagère du Plan de la 

guerre et seront perceptibles depuis plusieurs vues de références. 

MOYEN 

Eléments paysagers sensibles / Perceptions rapprochées 

Il s’agit de respecter les éléments paysagers et veiller à : 

> Préserver ou reconstituer l’homogénéité des secteurs prairiaux 

> Inscrire les nouveaux terrassements en cohérence avec les 

modelés doux de la topographie naturelle (pente du versant de 

l’Ouillon en G2, replat en G1) 

> Favoriser la discrétion architecturale des nouveaux 

équipements pour éviter les effets de surcharge et maintenir la 

cohérence architecturale générale 

MOYEN 
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3.2 - MILIEUX PHYSIQUES 

3.2.1 - Les terres 

3.2.1.1 - Agriculture 

Source : Observatoire des territoires de la Savoie (base de données des exploitants 

agricoles gérée par la DDT), Géoportail.gouv.fr. 

 

En 2017, 774 ha sont utilisés pour l’agriculture sur la commune de Fontcouverte-la-

Toussuire et 707 ha sur la commune de Saint-Sorlin-d’Arves. 

 

 Les surfaces pastorales 

Les surfaces pastorales sont les surfaces présentant toujours une ressource pastorale 

spontanée herbacée, arbustive et/ou arborée, dont la valorisation est réalisée 

exclusivement par le pâturage. 

 

La zone d’étude est située sur les unités pastorales du Plan de la Guerre (99 ha) et du 

Col du Glandon (340 ha) où les alpages sont majoritairement utilisés pour l’alimentation 

des ovins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zones préservées 

Les communes de Fontcouverte-la-toussuire et Saint Sorlin d’Arves sont en zones 

AOC/AOP Beaufort et en zones IGP Emmental de Savoie, Emmental Français Est-

Central, Gruyère, Pommes et poires de Savoie et Tomme de Savoie. Ces aires 

recouvrent chacune 4434,5 ha.  

Toutefois, du fait du pâturage de moutons, les zones AOC et AOP ne sont pas un enjeu 

pour le projet.  

Les communes ne comprennent pas de ZAP. 

 

 L’enjeu pour l’agriculture peut être considéré comme moyen du fait du pastoralisme 

sur la zone d’étude. 

 

Zone d’étude 

 Unité pastorale 

Figure 2 - Cartes des unités pastorales sur la zone d'étude. Source : 

Observatoires des territoires de la Savoie 
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3.2.1.2 - Forêts 

Source : Office National des Forêts, DREAL Auvergne Rhône-Alpes, Observatoire des 

territoires de la Savoie. 

 

Sans objet. La zone de projet n’est incluse dans aucun périmètre boisé (forêt publique 

ou privée, espace boisé classé, réserve biologique forestière ou forêt de protection). 

 

Les espaces boisés les plus proches sont illustrés sur la carte suivante. 

 

 L’enjeu pour les zonages forestiers est considéré comme nul sur la zone d’étude. 
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3.2.2 - Sous-sol 

3.2.2.1 - Géologie 

Source : http://infoterre.brgm.fr  

 

Le chaînon de l’Ouillon, de la Tête de Bellard et du Grand Truc est constitué de schistes 

et de calcaires argileux datant du Jurassique inférieur. 

 

D’après la carte géologique ci-après, l’ensemble de la zone d’étude se situe sur les 

formations géologiques suivantes :   

 

> Dépôts glaciaires wurmiens (agit 

d’alluvions fluvio-glaciaires) ;  

> Calcaires gréseux et siliceux et schiste ; 

> Marno-calcaires sableux ; 

> Schistes argilo-calcaires ; 

> Schistes silico-alumineux. 

 

 

 

 Du fait de l’absence de formation géologique d’intérêt patrimonial, l’enjeu est donc 

jugé nul. 

Zone d’étude 

Figure 3 - Carte géologique 1/50000 vecteur harmonisé. Source : Infoterre BRGM 
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3.2.3 - Sols 

Source : Base de données BASOL du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

(http://basol.developpement-durable.gouv.fr/). 

 

 

Aucun site pollué n’est connu sur la zone d’étude ou ses abords. 

 

 L’enjeu est donc jugé nul. 

 

 

 

3.2.4 - Eau 

3.2.4.1 - Hydrographie 

 

La zone d’étude appartient au bassin versant rive gauche de l’Arc. Le bassin versant 

de la Toussuire, du fait de sa nature géologique (éboulis, alluvions fluvio-glaciaire, 

schistes noirs, etc) est favorable au développement d’un réseau hydrographique 

souvent accompagné de zones humides. 

 

Selon la cartographie IGN, des cours d’eau temporaires traversent la zone de projet. 

Ceux-ci semblent prendre source au niveau de la zone de projet, du fait de sa 

localisation en altitude, et ils se déversent dans le cours d’eau temporaire du Rieu Tord.  

 

Une carte des cours d’eau est visible page suivante. 

 

 La présence de cours d’eau dans la zone de projet entraine un enjeu moyen. 
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3.2.4.2 - Qualité des masses d’eau superficielles 

 

Les cours d’eau temporaires traversant la zone d’étude n’ont pas fait l’objet 

d’expertises. Toutefois, hormis le pâturage et la circulation ponctuelle des véhicules 

autour des cours d’eau, aucune source de pollution ne peut altérer la qualité des cours 

d’eau.   

 

A titre indicatif, les ruisseaux présents sur la zone d’étude se jettent dans la rivière de 

l’Arvan (à 7 km de la zone d’étude à vol d’oiseau) dont la station de mesure de 

Fontcouverte-la-Toussuire indique un état moyen à très bon en 2018. On peut donc 

estimer que les cours d’eau en amont ont une qualité, au minimum similaire, voir 

meilleure. 

 

 
Figure 4 - Qualité de la rivière de l'Arvan sur la station de la Toussuire. Source : Sierm.eaurmc.fr 

 

 La qualité des cours d’eau de la zone d’étude étant supposée bonne, l’enjeu est 

jugé faible. 

 

3.2.4.3 - Sources d’eaux thermales 

Sans objet. Aucun périmètre de protection d’eaux thermales n’est présent sur la zone 

d’étude. 

 

 L’enjeu est donc jugé nul sur la zone de projet. 
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3.2.4.4 - Rejets et assainissements 

 

Sans objet. Le projet n’est pas concerné par la présence d’un réseau d’assainissement, 

ni par des rejets d’eaux usées. 

 

 L’enjeu est donc jugé nul sur la zone de projet. 

 

3.2.4.5 - Eau potable 

Source : Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS) 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par un périmètre de captage d’eau potable,  le 

plus proche se trouvant à 400 mètres. 

 

Cependant les voies d’accès au chantier en provenance de la Toussuire passent sur 

une piste en terre traversant les périmètres de protection rapprochée et éloignée du 

captage de la Vallée perdue. 37 m de la piste en terre passent dans le périmètre de 

protection éloignée et 12 m passent dans le périmètre de protection rapprochée du 

captage. 

 

La localisation du captage est visible page suivante. 

 

Selon l’Arrêté préfectoral du 15 mars 2005 portant déclaration d’utilité publique 

l’instauration des périmètres de protection des captages de la commune de 

Fontcouverte-la-toussuire, sur les terrains compris dans les périmètres de protection 

rapprochée sont interdits plusieurs éléments. Ci-dessous un extrait des restrictions de 

l’arrêté préfectoral : 

 

 Toutes nouvelles constructions, à l’exception de celles liées à l’exploitation du 

réseau d’eau potable ; 

 L’épandage, le rejet et/ou le dépôt de tous produits ou matières polluants 

(hydrocarbures, etc) 

 Le stationnement de véhicules, caravanes… ; 

 L’ouverture ou l’élargissement des voies de communication ainsi que la 

construction de remontées mécaniques et l’implantation de pylônes EDF ou 

autres à moins de 50 mètres de la limite du périmètre de protection immédiate ; 

 

 Aucun élément du projet n’est concerné par les périmètres du captage et une piste 

en terre traverse déjà les périmètres de protection. L’enjeu est donc jugé faible à 

moyen. 
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3.2.5 - Air 

Source : Transalp’air.eu 

 

Sur la base des données fournies par Transalp’air, une moyenne des indices de 

pollution* a été calculée sur la base des relevés journaliers du 31/12/2008 au 16/04/2016 

pour 3 polluants considérés comme indicateurs de la qualité de l’air : 

 

Polluants 
Indice Poussières en 

suspension dans l’air (PM10) 

Indice Dioxyde 

d’azote (NO2) 
Indice Ozone (O3) 

Fontcouverte-

la-toussuire 
2,3 1,7 3,1 

Saint-Sorlin-

d’Arves 
2,1 1,5 3,3 

* L’indice varie de 1 à 10, plus l’indice à une valeur faible, plus celui-ci indique une bonne qualité de l’air. 

 

D’après les seuils utilisés par Transalp’air, les indices de la qualité de l’air indiquent une 

qualité d’air bonne à très bonne dans le secteur de la zone d’étude.  

 

Cela est cohérent avec le fait que la zone d’étude est située en montagne, bien 

exposée aux vents ainsi qu’à l’écart des sources de pollutions significatives les plus 

proches. 

 

 Au regard du projet l’enjeu de la qualité de l’air sera considéré comme faible. 

 

 

3.2.6 - Climat 

3.2.6.1 - Profil climatique 

Source : Extrait du Livre Blanc du Climat en Savoie (2010) 

 

Les Alpes sont soumises à quatre grandes influences climatiques dont l’emprise est plus 

ou moins importante selon la situation géographique et les saisons. Ces influences sont : 

 Les flux d’ouest qui transportent douceur et humidité (influence atlantique) ; 

 Les flux méditerranéens qui amènent chaleur et pluies sur les versants 

méridionaux (effet de foehn sur les versants nord) ; 

 Les flux de nord issus des hautes latitudes (froid et sec) ; 

 La masse d’air continental à l’Est (froid et sec en hiver et chaud en été). 

 

Les Alpes, par leur effet de barrière, la puissance des reliefs et leur disposition en arc de 

cercle, ont pour effet d’accentuer ou d’atténuer ces différentes influences climatiques 

(position de front par rapport aux flux, sites d’abri, etc.). Ceci explique pourquoi les 

Alpes se caractérisent par d’importantes variations spatiales des températures et des 

précipitations. 

 

L’altitude (gradient altitudinal et climatique), la présence d’une couverture nivo-

glaciaire, la physiographie du relief jouent un rôle important sur les températures et les 

précipitations (neige, pluie…). Cela se traduit, en hiver, par des précipitations 

essentiellement nivales au-dessus de 1 500 m d’altitude. A partir de 2 000 m environ, le 

manteau neigeux se maintient en moyenne de la mi-novembre à la fin mai. En termes 
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de saisonnalité, les températures culminent pendant les mois d’été dans toutes les 

Alpes. En revanche, la saisonnalité des pluies est beaucoup plus variable spatialement 

et elle est fonction de la situation et de l’orographie. 

 

3.2.6.2 - Réchauffement climatique 

 

 

Le Livre Blanc du Climat en Savoie conclue sur la réalité du réchauffement climatique 

et ses conséquences d’ores et déjà visibles au quotidien. A l’échelle du département il 

est ainsi constaté : 

 Une accentuation du réchauffement climatique en montagne ; 

 Une modification du régime des pluies (augmentation des sécheresses estivales 

sur l’ensemble du département et réduction de la pluviométrie hivernale dans 

le Sud du département) ; 

 Une réduction du stockage d’eau en altitude sous forme nivale et glaciaire ; 

 De fortes variabilités dues aux caractéristiques propres à chaque territoire 

(exposition, altitude…) ; 

 Des incidences diverses sur les activités humaines, notamment le tourisme mais 

aussi l’agriculture, la foresterie la biodiversité, l’eau, les paysages… 

 

D’un point de vue prospectif, le document prévoit que, dans les prochaines décennies, 

les grandes stations de sports d’hiver, seront relativement peu affectées par le 

réchauffement climatique alors que les stations de moyenne et basse altitude (<1800m) 

seront fortement handicapées. 

 

Le domaine de moyenne altitude de la Toussuire sera donc impacté par le 

réchauffement climatique dans les prochaines années en basse altitude. Toutefois, 

l’aménagement du télésiège des 2 Croix étant situé en haut de station (2300 m), celui-

ci sera dans l’immédiat relativement à l’abri de déficits chroniques d’enneigement.  

 

 

 Au regard de l’altitude du projet l’enjeu du climat sera considéré comme faible. 
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3.2.7 - Synthèse des enjeux liés aux milieux physiques 

 

ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 

NIVEAUX 

D’ENJEU  

AU REGARD DU 

PROJET 

Terres 

Agriculture  

Pastoralisme ovin 
MOYEN 

Forêts 

Aucune zone boisée dans la zone d’étude 
NUL 

Sous-sol 

Zone de projet sur des schistes argileux et 

marneux ; absence de formation 

géologique patrimoniale 

NUL 

Sols Absence de sols pollués NUL 

Eau 

Hydrographie 

Zone d’étude traversée par des écoulements 

temporaires 

MOYEN 

Masses d’eau superficielles 

La rivière dans laquelle s’écoulent les cours 

d’eau temporaires est de qualité moyenne à 

très bonne. 

FAIBLE 

Sources d’eaux thermales 

Zone d’étude non concernée. 
NUL 

Rejets et assainissement 

Zone d’étude non concernée. 
NUL 

Captage d’eau potable 

Zone d’étude non concernée. Une piste en 

terre existante traverse les périmètres de 

protections rapprochée et éloignée. 

FAIBLE A 

MOYEN 

Air 
Absence de sources de pollutions 

atmosphérique significatives. 
FAIBLE 

Climat 
Aménagement en haut de station (>2000 m) 

peu affecté par le changement climatique. 
FAIBLE 
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3.3 - BIODIVERSITE 

3.3.1 - Zonages patrimoniaux d’inventaire 

3.3.1.1 - ZNIEFF 

 

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 

directe 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 petites surfaces, définies par la présence de 

milieux ou d’espèces animales et végétales rares, considérées comme ZNIEFF 

déterminantes. 

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, offrant des potentialités 

biologiques importantes. 

 

La zone d’étude est située dans une ZNIEFF de type I « Vallon de Comborsière  » et dans 

une ZNIEFF de type II « Massif des Grandes rousses ». 

 

La localisation du projet par rapport à ces ZNIEFF, est présentée à la page suivante et 

une description succincte est proposée ci-dessous. 

 

 ZNIEFF de type I « Vallon de Comborsière » 820031974 

Source : INPN – Fiche descriptive 820031974 

 

Cette ZNIEFF de 458,28 ha s’étend sur 4 communes, dont Saint-Sorlin-d’Arves et 

Fontcouverte-la-Toussuire.  

 

Cette ZNIEFF est constituée d’une mosaïque d’habitats parmi lequel on trouve des 

fourrés subalpins caducifoliés, seul habitat déterminant. Plusieurs espèces végétales 

protégées sont répertoriées : la Luzule penchée, la Pédiculaire incarnate et la Laîche 

bicolore. La Tétras lyre est présent sur la zone d’étude ainsi que de nombreuses 

espèces de lépidoptères : Damier de la Succise, Artémis, Damier printanier, Mélitée des 

marais, Mélitée de la Scabieuse, Damier des marais, Semi-Apollon et Petit apollon.  

 

La zone d’étude est, elle, caractérisée par des gazons alpiens et la présence d’une 

végétation perturbée du fait de pistes de ski. Le secteur est en effet inclus dans le 

domaine skiable de la Toussuire et est donc déjà aménagé. De plus, les espèces 

potentielles n’ont pas été identifiées sur la zone d’étude. 

 

 

 Cette ZNIEFF est considérée à enjeu faible. 

 

 

 ZNIEFF de type II «  Massif des Grandes rousses » 820000393 

Source : INPN - Fiche descriptive 

 

Cette ZNIEFF de plus de 31889 ha, est située en Isère et Savoie. Contenant des 

aménagements de sports d’hiver, cette zone compte toutefois la présence d’habitats 

naturels et d’espèces végétales et animales remarquables. Les aspects fonctionnels de 

cette zone sont à souligner (zone d’alimentation, zone de reproduction, corridor 

écologique) ainsi qu’un intérêt paysager, géologique et historique.  
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On remarque ainsi la présence de nombreuses espèces remarquables en matière de 

flore (nombreuses androsaces, cypéracées caractéristiques des tourbières d’altitude et 

des formations arctico-alpines, Pensée du Mont Cenis, Clématite des Alpes, saules 

d’altitude, Saussurée déprimée, Woodsia des Alpes…). 

C’est vrai également de la faune, associée aux écosystèmes de montagne : Lièvre 

variable, ongulés - dont le Cerf élaphe, le Chamois et le Bouquetin des Alpes. 

L’avifaune est diversifiée (galliformes, rapaces nocturnes, Rousserolle verderolle, Pipit 

farlouse, Circaète, Caille des blés, Traquet motteux, Tarier des prés, etc) et  

accompagnée d’amphibiens (Triton alpestre, Grenouille rousse) et de lépidoptères 

(Solitaire, Argus bleu, Apollon, Damier de la Succise, etc). 

 

Toutefois, ce secteur est déjà aménagé par le domaine skiable. De plus, la zone 

d’étude de 7,8 ha représente une part négligeable comparativement à la surface de 

cette ZNIEFF.  

 

 

 Du fait de la superficie de cette ZNIEFF et des aménagements y existants déjà, cette 

ZNIEFF présente un enjeu faible pour le projet. 
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3.3.1.2 - Zones humides de l’inventaire départemental 

 

Ce chapitre traite uniquement des emprises de zones humides issues de l’inventaire 

départemental. Les zones humides définies dans le cadre des prospections de terrain 

sont présentées dans le chapitre 4.5.4.1 « Zones humides ». 

 

 

 L’Ouillon (73CPNS7294) 

Source : Carmen - Fiche descriptive 

Cette zone humide est divisée en deux périmètres, dont un des deux est situé sous la 

ligne en projet et située à une altitude moyenne de 2267 m. Cette zone humide 

appartient à l’ensemble de l’Arvan et recouvre 0,38 ha. Les différents milieux qui la 

composent sont des communautés de combes à neige, des prairies humides 

oligotrophes ainsi que des bas-marais acides. Des amphibiens ont été observés dans 

cette zone humide qui présente des trous d’eau favorables à leur reproduction ainsi 

qu’une forte épaisseur de tourbe. 

 

 Cette zone humide représente un enjeu fort. 

 

 

 Plan de la Guerre (73CPNS7295) 

Source : Carmen - Fiche descriptive 

 

Située à 80 mètres de la zone de projet, cette zone humide s’étend sur 3,74 ha et fait 

aussi partie du grand ensemble de l’Arvan. Cette zone est fortement pâturée et 

présente une faible diversité floristique, toutefois différents habitats ont été inventoriés 

(prairies humides oligotrophes, bas-marais acides et fourrés associés aux hautes herbes 

des sols frais de l’étage subalpin). 

 

 Du fait du relief vallonné, cette zone humide n’est pas accessible à partir de la zone 

de projet et présente donc un enjeu faible.  

 

 

Les zones humides du Plan de l’Oullaz (73CPNS7296) et de la Grande Combe 

(73CNPS7297) sont situées à plus de 700 m de la zone de projet. Ces zones humides 

constituent un enjeu nul.  

 

 

 

Les zones humides sont illustrées page suivante.
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3.3.1.3 - Tourbières de l’inventaire départemental régional 

 

Sans objet. Aucune tourbière n’est située dans la zone d’étude. La tourbière la plus 

proche est située à 1,6 km, il s’agit de la Tourbière sous le Col de la Croix de Fer. 

 

Code Nom Superficie (ha) 
Distance à la 

zone de projet 

73GR15 
Tourbière sous le Col de la 

Croix de Fer 
12,66 1,6 km 

73GR14 
Tourbière des Chalets 

d’Olle 
21,68 1,7 km 

73GR12 Tourbière de Pierre Aiguë 19 2 km 

73GR05 
Tourbière de Champ 

l’Eriscal 
5,55 2,4 km 

 

 Du fait de leur distance avec la zone d’étude, l’enjeu des tourbières est jugé nul. 
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3.3.2 - Zonages patrimoniaux réglementaires 

3.3.2.1 - Sites Natura 2000  

 

En 1992 à Rio, une convention sur la biodiversité est signée par de nombreux pays ; la 

sauvegarde de la biodiversité est affirmée comme une nécessité. En réponse à cette 

convention, l’Union européenne lance la mise en place d'un réseau écologique 

européen nommé Natura 2000. 

Ce réseau est né de la volonté de conserver, de rétablir dans un état favorable les 

habitats naturels et les populations animales et végétales de son territoire, tout en 

tenant compte des activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes 

sur les sites désignés. 

Deux directives européennes précisent cette démarche : la directive « Oiseaux » 

publiée le 2 avril 1979 et la directive « Habitats Faune Flore » publiée le 21 mai 1992. 

 

Ce réseau est constitué de deux types de zones : 

 

 Les « Zones Spéciales de Conservation » ou ZSC, désignées par les Etats 

membres au titre de la directive Habitats-Faune-Flore. 

 Les « Zones de Protection Spéciale » ou ZPS, désignées au titre de la directive 

Oiseaux, elles concernent principalement la conservation des oiseaux 

sauvages. Elles représentent des espaces importants pour la survie et la 

reproduction d'une liste d'espèces d'oiseaux fixée par arrêté du ministre chargé 

de l'environnement. 

 

Dans un premier temps, les Etats membres établissent des propositions de sites 

d’importance communautaire (PSIC) qu’ils transmettent à la Commission européenne. 

Une fois retenues, les Etats membres doivent transcrire en droit national les SIC en ZSC. 

 

Natura 2000 n’a pas pour objectif de créer des sanctuaires, ces zones doivent 

continuer à être utilisée par l'homme, en respectant les richesses naturelles présentes.  

Le but de la démarche Natura 2000 est de trouver un point d’équilibre entre les 

activités humaines et la préservation de la nature. 
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Sans objet. La zone de projet n’est concernée par aucun périmètre Natura 2000, 

comme illustré sur la carte page suivante.  

 

Les sites Natura 2000 les plus proches sont :  

 

 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) et Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) 

« Perron des encombres FR8212006 FR8201782 » située à 11 km. Ce zonage est 

situé de l’autre côté de l’agglomération de Saint-Jean-de-Maurienne, c’est-à-

dire de l’autre côté de la vallée de la Maurienne. 

 la ZSC « Marais à laîche bicolore, prairies de fauche et habitats rocheux du 

vallon du ferrand et du plateau d’Emparis FR8201736 » située à 10 km. Ce 

zonage est situé derrière l’Ouillon au glacier des Quirlies du Massif des Grandes 

rousses. 

 

Les deux sites Natura 2000 sont situés sur des versants différents de celui du projet. De 

plus, compte-tenu des distances importantes séparant les sites de la zone d’étude (10 

km minimum), on considèrera que ces sites constituent un enjeu faible au regard du 

projet.  

 

 L’enjeu est jugé faible. 
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3.3.2.2 - Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

 

L’APPB est un arrêté déposé par le préfet et visant à protéger un espace naturel 

abritant des enjeux faune ou flore protégée. 

 

San objet. La zone d’étude n’est concernée par aucun APPB, le plus proche étant situé 

à environ 6,7 km, APPB de la Tourbière de la Petite Lauze (FR3800827). 

 

 L’enjeu est nul. 

 

3.3.2.3 - Parc nationaux 

 

Sans objet. La zone de projet n’est incluse dans aucune zone d’adhésion potentielle de 

Parc national. En effet, la zone se situe à 8 km de l’aire d’adhésion du Parc national des 

Ecrins et à 19 km du Parc national de la Vanoise. 

 

 L’enjeu est nul. 

 

 

3.3.2.4 - Réserves naturelles 

 

Sans objet. La zone d’étude n’est pas située dans le périmètre d’une réserve naturelle 

nationale ou régionale. La réserve naturelle nationale la plus proche est « Hauts de 

Chartreuse » située à environ 27 km de la zone d’étude. 

 

La réserve naturelle régionale la plus proche est celle des « Isles du Drac » à 42 km. 

 

 L’enjeu est nul. 
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3.3.2.5 - Synthèse des enjeux des zonages nature d’inventaire et réglementaires 

 

ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 

NIVEAUX 

D’ENJEU  

AU REGARD DU 

PROJET 

 

Zonages 

d’inventaires 

ZNIEFF de type I 

Habitat majoritaire non présent dans la zone 

de projet 

MOYEN 

Zones humides 

Zone de projet en partie incluse sur la zone 

humide de L’Ouillon (73CPNS7294) de 

l’inventaire départemental. 

FORT 

Tourbières 

Zone d’étude non concernée. La tourbière 

la plus proche est à 1,6 km. 

NUL 

Zonages 

réglementaires 

Natura 2000  

Projet à plus de 10 km des zonages. 
FAIBLE 

APPB / Parc/ Réserves  

Zone d’étude non concernée. Le zonage le 

plus proche est à 6 km du projet. 

NUL 
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3.3.3 - Observatoire de l’environnement 

 

 

La SOREMET, gestionnaire du domaine skiable de la Toussuire s’est engagé en 2014 

dans la mise en place d’un observatoire environnemental, mission confiée au bureau 

d’étude KARUM. 

 

L’outil comprend trois grandes thématiques : la biodiversité (habitats naturels, flore, 

faune), l’eau et le paysage.  

 

Cet observatoire permet d’avoir une connaissance environnementale à l’échelle du 

domaine skiable.  

Celle-ci passe par une phase de structuration (effectuée en 2015), permettant 

d’échantillonner le domaine et d’identifier les enjeux environnementaux propres au 

domaine skiable.  

La deuxième phase, l’animation, permet de suivre dans le temps l’évolution de chaque 

enjeu à travers des indicateurs. La pression d’observation est régulière et pluriannuelle.  

 

À terme, l’Observatoire vise à avoir une vision globale des sensibilités 

environnementales du domaine skiable et de leurs évolutions dans le temps.  

 

Ainsi, les paragraphes traitant de la flore et de la faune patrimoniale intègrent les 

données collectées dans le cadre des campagnes de prospection de l’Observatoire. 

Les données recensées à ce jour sur l’Observatoire sont illustrées sur la carte page 

suivante. 
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3.3.4 - Habitats naturels 

3.3.4.1 - Habitats de végétation 

 

Les habitats naturels/semi-naturels présents sur la zone d’étude sont : 

 

 Eaux temporaires oligotrophes pauvres en calcaire (EUNIS C1.61) 

 Ruisseaux crénaux (Ruisseaux de source) (EUNIS C2.16) 

 Bas-marais à Carex nigra, Carex canescens et Carex echinata (EUNIS D2.22) 

 Prairies occidentales à Canche cespiteuse (EUNIS E3.413) 

 Communautés à grandes herbacées des prairies humides (EUNIS E5.42) 

 Gazons alpiens à Nardus stricta et communautés apparentées (EUNIS 4.31) 

 Pistes de ski et secteurs remaniés à végétation perturbée (EUNIS E5.1) 

 Éboulis siliceux acides des montagnes tempérées (EUNIS H2.3) 

 Bâtiments, gares de télésièges et de téléskis (EUNIS J1) 

 Réseaux routiers (EUNIS J4.2) 

 

 

La localisation et l’emprise de chaque habitat sont illustrées par la carte figurant page 

suivante. Une description détaillée de chaque habitat est présentée par la suite, et la 

liste des espèces végétales ayant permis de déterminer les habitats naturels est 

disponible en annexe. 
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3.3.4.2 - Habitats aquatiques 

 

 Eaux temporaires oligotrophes pauvres en calcaire (EUNIS C1.61) 

 

Description 

 

Cet habitat désigne les plans d’eau retrouvés en bordure de la zone d’étude.  

 

 

Source : KARUM 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

Liste 

rouge* 

NE/DD LC NT VU EN CR 

▲      

Commun (C) ou 

sans statut 
Assez rare (AR) Rare (R) Exceptionnel (E) 

▲    

 

Les plans d’eau ne constituent pas un habitat humide, cependant, ils participent à 

l’alimentation en eau des zones humides environnantes. 

 

L’enjeu concernant cet habitat est considéré comme faible. 
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 Ruisseaux crénaux (Ruisseaux de source) (C2.16)  

 

Description 

 

Les ruisseaux crénaux se développent en montagne à proximité des sources. Ils sont 

caractérisés par une grande stabilité thermique, proche de la moyenne annuelle des 

eaux souterraines.  

 

Source : KARUM 

 

Valeur patrimoniale et enjeux : 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

Liste 

rouge* 

NE/DD LC NT VU EN CR 

▲      

Commun (C) ou 

sans statut 
Assez rare (AR) Rare (R) Exceptionnel (E) 

▲    

 

Cet habitat n’est pas classé comme zone humide. Il est cependant aquatique et à ce 

titre il assure l’alimentation des zones humides environnantes et représente un corridor 

biologique pour la faune rhéophile. 

 

L’enjeu concernant cet habitat est considéré comme faible. 
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 Eaux courantes temporaires (C2.5) 

 

Description 

 

Cet habitat désigne les cunettes et les ruisselets temporaires aux bords ou sur des pistes. 

Les écoulements étant temporaires on ne retrouve pas d’espèces de milieux humides, 

mais quelque plantes des éboulis d’altitude. 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

Liste 

rouge* 

NE/DD LC NT VU EN CR 

▲      

Commun (C) ou 

sans statut 
Assez rare (AR) Rare (R) Exceptionnel (E) 

▲    

 

L’analyse de la végétation ne permet pas de classer cet habitat comme zone humide. 

Cela est probablement dû à un débit hydrographique trop irrégulier. 

 

L’enjeu concernant cet habitat est considéré comme faible. 
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3.3.4.3 - Habitats humides 

 

 Bas-marais à Carex nigra, Carex canescens et Carex echinata (EUNIS D2.22) 

 

Description : 

On retrouve cet habitat aux bords des ruisselets et des plans d’eau. La laîche noire 

domine (Carex nigra), accompagnée du Jonc des Alpes (Juncus alpinoarticulatus) ou 

de l’Héléocharis à cinq fleurs (Eleocharis quinqueflora)  

 

 

Source : KARUM 

Valeur patrimoniale et enjeux : 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

  ▲ 

Liste 

rouge* 

NE/DD LC NT VU EN CR 

▲      

Commun (C) ou 

sans statut 
Assez rare (AR) Rare (R) Exceptionnel (E) 

▲    

*Liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (CBNA, CBNMC, 2016)  

 

Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire ; il est considéré comme humide 

d’après l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008 du code de l’environnement.  

 

Cet habitat représente un enjeu moyen.  
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 Prairies occidentales à Canche cespiteuse (EUNIS E3.413) 

 

Description :  

 

Cet habitat désigne les prairies humides pâturées, largement dominées par la canche 

cespiteuse (Deschampia cespitosa). On retrouve également ces praires sur des zones 

remaniées méso-hygrophiles. La distinction entre les pelouses à nard, les pistes de ski 

remaniées et cet habitat est parfois délicate. Les surfaces sont désignées comme 

prairies humides quand au moins 50% de la surface est couverte par la Canche 

cespiteuse. 

 

 

Source : KARUM 

Valeur patrimoniale et enjeux : 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

  ▲ 

Liste 

rouge* 

NE/DD LC NT VU EN CR 

▲      

Commun (C) ou 

sans statut 
Assez rare (AR) Rare (R) Exceptionnel (E) 

▲    

*Liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (CBNA, CBNMC, 2016)  

 

Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire ; il est considéré comme humide 

d’après l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008 du code de l’environnement.  

 

Cet habitat représente un enjeu moyen.  
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 Communautés à grandes herbacées des prairies humides (EUNIS E5.42) 

 

Description :  

 

Cet habitat désigne les mégaphorbiaies humides largement dominées par la 

renoncule à feuilles d’aconit (Ranunculus aconitifolius). Sur le site d’étude, la diversité 

spécifique de ces mégaphorbiaies est relativement faible par rapport au potentiel de 

l’habitat. Cela est probablement la conséquence d’un fort pâturage et que l’on se 

trouve dans la limite altitudinale de l’habitat. 

 

 

Source : KARUM 

Valeur patrimoniale et enjeux : 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

  ▲ 

Liste 

rouge* 

NE/DD LC NT VU EN CR 

▲      

Commun (C) ou 

sans statut 
Assez rare (AR) Rare (R) Exceptionnel (E) 

▲    

*Liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (CBNA, CBNMC, 2016)  

 

Cet habitat est d’intérêt communautaire, sous l’intitulé « Mégaphorbiaies mésotrophes 

montagnardes » (6430-2); il est également considéré comme humide d’après l’annexe 

II de l’arrêté du 24 juin 2008 du code de l’environnement.  

 

Considérant le cortège appauvri de l’habitat retrouvé sur la zone d’étude, les surfaces 

délimitées représentent un enjeu moyen. 
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3.3.4.4 - Habitats ouverts 

 

 Gazons alpiens à Nardus stricta et communautés apparentées (EUNIS E4.31) 

 

 

Description 

 

Ces pelouses s’installent sur des sols 

relativement profonds sur une roche 

mère acide. On y trouve des espèces 

de pelouse maigre acidiphile comme le 

Nard raide (Nardus stricta), la 

campanule barbue (Campanula 

barbarta) ou la luzule en épis (Luzula 

spicata). 

 

 

 

                                                                                     Source : KARUM 

Valeur patrimoniale et enjeux : 

 

 

Ce milieu est un habitat d’intérêt communautaire, désigné sous le nom de « Pelouses 

acidiphiles subalpines des Alpes occidentales et septentrionales» (Code EUR 6230-12).  

 

Cependant ce type de pelouses acidiphiles est fréquent dans les Alpes françaises et ne 

semble pas en régression. De plus, d’après l’observatoire environnemental de la 

Toussuire, cet habitat est très présent sur le domaine skiable, avec environ 20% du 

territoire couvert. 

 

Compte tenu de la forte présence de ces pelouses dans les environs du projet, cet 

habitat représente un enjeu faible. 

  

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut Intérêt communautaire Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone humide 
Non humide Pro parte Humide 

 ▲  

Liste rouge* 

NE/DD LC NT VU EN CR 

 ▲     

Commun (C) ou 

sans statut 
Assez rare (AR) Rare (R) Exceptionnel (E) 

▲    
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 Éboulis siliceux acides des montagnes tempérées (EUNIS H2.3) 

 

Description : 

Cet habitat est retrouvé en périphérie de la zone de projet. Il désigne les éboulis fins, 

silicatés et frais.  

 

 

Valeur patrimoniale et enjeux : 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

Liste 

rouge* 

NE/DD LC NT VU EN CR 

▲      

Commun (C) ou 

sans statut 
Assez rare (AR) Rare (R) Exceptionnel (E) 

▲    

*Liste rouge des végétations de Rhône-Alpes (CBNA, CBNMC, 2016)  

 

Ces éboulis correspondent à un habitat d’intérêt communautaire, « Eboulis siliceux 

alpins à nivaux à éléments fins des Alpes » (codé 8110-3 ) 

 

Ils ne sont pas considérés comme humides d’après l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 

2008 du code de l’environnement.  

 

D’après l’observatoire environnemental de la Toussuire, cet habitat est relativement 

bien représenté sur le domaine skiable, avec 8% du territoire couvert. 

 

Compte tenu de la bonne présence de ces éboulis dans les environs du projet, cet 

habitat représente un enjeu faible. 
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3.3.4.5 - Habitats anthropisés 

 

NB : Ces habitats ne représentant pas d’enjeu, les tableaux synthétisant la valeur 

patrimoniale pour chaque habitat ne seront pas reproduits ici. 

 

 

 Pistes de ski et secteurs remaniés à végétation perturbée (E5.1) 

 

Description 

Cet habitat correspond aux pistes de ski faiblement végétalisées et aux abords de 

sentiers. On y retrouve de nombreuses espèces rudérales en mosaïque avec des 

espèces des milieux environnants 

 

 

Source : KARUM 

 

 

Valeur patrimoniale et enjeux : 

 

Cet habitat ne représente pas d’enjeu particulier. La faune peut cependant apprécier 

ces pelouses reconstituées. 

 

Cet habitat se rapproche d’une prairie naturelle, il représente un enjeu faible. 
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 Réseaux routiers (EUNIS J4.2) 

 

Description 

Cet habitat correspond au aux voies de communication dépourvues de végétation. 

 

Valeur patrimoniale et enjeux : 

Habitat artificialisé. 

 

 

 

 Bâtiments, gares de télésièges et de téléskis (EUNIS J1) 

 

Description : 

Cet habitat désigne les emprises des remontées mécaniques retrouvées sur la zone 

d’étude. 

 

 

Valeur patrimoniale et enjeux :  

Aucune 
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3.3.4.6 - Zones humides 

 

 Règlementation 

 

La caractérisation réglementaire des zones humides a connu récemment une évolution 

importante avec la publication d’un avis du Conseil d’Etat. 

L’arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones 

humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement. Cet arrêté précise qu’une zone est humide, dans le cas où elle 

présente soit un critère pédologique, soit un critère végétation, ou les deux. Or, le 

Conseil d’Etat a récemment remis en cause cette définition dans un arrêt daté du 22 

février 2017 : « Ces deux critères sont cumulatifs [au sens de l’article L. 211-1 du code de 

l’environnement], contrairement à ce que retient (…) l’arrêté du 24 juin 2008 ». Cette 

nouvelle définition réglementaire a été confirmée dans une note technique relative à 

la caractérisation des zones humides publiées le 26 juin 2017 par le Ministère de 

l’Ecologie et de la Transition Energétique.  

 

 Méthodologie 

 

Dans un premier temps, un inventaire de la flore et des habitats naturels de la zone 

d’étude a été réalisé par le bureau d’étude KARUM.  

 

Dans un second temps, des sondages pédologiques ont été réalisés le 7 août 2018 afin 

de déterminer le caractère humide des sols (conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 

modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009).  

 

Les sondages pédologiques ont été réalisés au sein des groupements de végétation 

repérés sur la zone d’étude dont la typologie d’habitat et le cortège floristique 

répondaient aux critères floristiques de caractérisation des zones humides. Ils sont 

répertoriés sur la carte située à la page suivante. 

 

A noter que seuls les secteurs concernés par les travaux ou situés à proximité ont été 

diagnostiqués.  
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Les sondages pédologiques sont réalisés à l'aide d'une tarière. Ils visent à vérifier la 

présence : 

 

 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 ; 

 ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ; 

 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ; 

 ou 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. 

 

Pour mémoire, les traits rédoxiques résultent d’engorgements temporaires par l’eau 

avec pour conséquence principale la formation de taches rouille et de tâches 

bleutées (alternances d’oxydation et de réduction). 

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.  

 

La zone est considérée comme étant humide lorsque les deux critères fixés par la 

réglementation sont confirmés (végétation hygrophile et sol hydromorphe). Une 

délimitation précise des contours de la zone humide est alors effectuée. 

 

Illustration des types de sols : 

Karum 

Exemple d’horizon histique 

Karum 

Exemple d’horizon rédoxique 

Karum 

Exemple d’horizon réductique  
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 Résultats des sondages pédologiques 

 

La visite de terrain a été réalisée le 7 août 2018. Au total, 20 sondages ont été réalisés 

selon les profils suivants (cf. profils schématiques en annexe 2) : 

 16 profils de sols non hydromorphes (non caractéristiques de zones humides) ; 

 4 profils de sols caractéristiques de zones humides. 

 

Sondage 
Typologie du sol 

H : Humide ; Non H : Non humide 

Principales 

espèces 

hygrophiles 

1 Non H 

Canche 

cespiteuse 

2 Non H 

3 Non H 

4 Non H 

5 H 

6 Non H 

7 Non H 

8 Non H 

9 H 

10 Non H 

11 Non H 

12 Non H 

13 H 

14 H 

15 Non H 

16 Non H 

17 Non H 

18 Non H 

19 Non H 

20 Non H 

 

Ainsi, sur la zone d’étude les zones humides représentent une surface de 3272 m². 

 

Ces zones humides sont délimitées sur la carte de la page suivante. 

 

 L’enjeu des zones humides peut être considéré comme moyen. 
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3.3.4.7 - Synthèse des enjeux des habitats naturels 

 

Des cartes localisant les habitats avec leur niveau d’enjeu et leur caractère humide 

sont présentées pages suivantes. 

 

Tableau de synthèse présentant les enjeux pour chacun des habitats identifiés : 

 

 

 L’enjeu des habitats naturels non humides est jugé faible. 

Habitats naturels 

Intérêt communautaire 

(IC) 

Intérêt communautaire 

prioritaire (ICP) 

Zone humide selon 

les critères 

habitat/pédologie 

(arrêté 2008) 

Enjeu 

Proportion 

sur zone 

d’étude 

Eaux temporaires 

oligotrophes pauvres en 

calcaire (EUNIS C1.61) 

- - FAIBLE 0,1% 

Ruisseaux crénaux 

(Ruisseaux de source) 

(EUNIS C2.16) 

- - FAIBLE 0,4% 

Eaux courantes 

temporaires (EUNIS C2.5) 
- - FAIBLE 1% 

Bas-marais à Carex nigra, 

Carex canescens et 

Carex echinata (EUNIS 

D2.22) 

- Oui MOYEN 1,1% 

Prairies occidentales à 

Canche cespiteuse (EUNIS 

E3.413) 

- Oui MOYEN 0,8% 

Prairies occidentales à 

Canche cespiteuse (EUNIS 

E3.413) – non humide 

- - FAIBLE 5,9% 

Communautés à grandes 

herbacées des prairies 

humides (EUNIS E5.42) 

IC : Mégaphorbiaies 

mésotrophes 

montagnardes (6430-2) 

Oui MOYEN 2,1% 

Gazons alpiens à [Nardus 

stricta] et communautés 

apparentées (EUNIS E4.31) 

IP : Pelouses acidiphiles 

subalpines des Alpes 

occidentales et 

septentrionales (6230-

12) 

- FAIBLE 43,2% 

Éboulis siliceux acides des 

montagnes tempérées 

(EUNIS H2.3) 

IC : Eboulis siliceux 

alpins à nivaux à 

éléments fins des Alpes 

(8110-3) 

 FAIBLE 2,2% 

Pistes de ski et secteurs 

remaniés à végétation 

perturbée (EUNIS E5.1) 

- - FAIBLE 37,6% 

Bâtiments, gares de 

télésièges et de téléskis 

(EUNIS J1) 

  NUL 0,4% 

Réseaux routiers (EUNIS 

J4.2) 
- - NUL 5,1% 
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3.3.5 - Flore 

 

3.3.5.1 - Analyse des données existantes  

 

Les données communales mises à disposition par le PIFH ont été consultées. Suite à une 

analyse des habitats naturels (photo-interprétation), et de la tranche altitudinale, 21 

espèces patrimoniales sont potentiellement présentes sur la zone d’étude : 

> Achillée noble (Achillea nobilis L.)  

> Buplèvre à feuilles rondes (Bupleurum rotundifolium L.)  

> Centaurée de Lyon (Cyanus triumfettii (All.) Dostál ex Á.Löve & D.Löve)  

> Euphraise lancéolée (Odontites luteus subsp. lanceolatus (Gaudin) P.Fourn.)  

> Jonc arctique (Juncus arcticus Willd.) 

> Laîche bicolore (Carex bicolor All.) 

> Lycopode des Alpes (Diphasiastrum alpinum (L.) Holub) 

> Petit rubanier (Sparganium natans L.) 

> Petite utriculaire (Utricularia minor L.) 

> Potamot des Alpes (Potamogeton alpinus Balb.) 

> Potamot filiforme (Stuckenia filiformis (Pers.) Börner) 

> Renoncule à feuilles de parnassie (Ranunculus parnassifolius L.)  

> Saule à feuilles de myrte (Salix breviserrata Flod.) 

> Saule de Suisse (Salix helvetica Vill.) 

> Saule glauque (Salix glaucosericea Flod.) 

> Scirpe alpin (Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell.) 

> Scirpe de Hudson (Trichophorum alpinum (L.) Pers.) 

> Silène de Suède (Viscaria alpina (L.) G.Don) 

> Swertie pérenne (Swertia perennis L.) 

> Violette du mont Cenis (Viola cenisia L.) 

 

 

3.3.5.2 - Résultats des inventaires 

 

Aucune espèce patrimoniale n’a été identifiée au sein de la zone d’étude. 

 

 

 L’enjeu pour la flore est jugé faible.  
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3.3.6 - Faune 

 

 Définition : La notion d’espèce d’intérêt patrimonial ne fait l’objet d’aucune 

définition juridique à ce jour. Toutefois, la définition qui semble la plus partagée 

actuellement par la communauté scientifique est la suivante : 

 

 « Espèce protégée, menacée, rare, et/ou ayant un intérêt scientifique ou 

symbolique. »  

 

 Sur la base de cette définition, KARUM considèrent comme espèces patrimoniales :  

Celles relevant d’un intérêt communautaire ou prioritaire au titre de la Directive « 

Habitats, faune, flore » de 1992 (Annexe II) ou de la Directive « Oiseaux » de 1979 

(Annexe I) ; 

Et/ou 

Celles protégées par la réglementation à l’échelle nationale ; 

Et/ou 

Celles indiquées comme menacées sur une liste rouge régionale, lorsque celle-ci existe 

ou nationale à défaut. 

 

3.3.6.1 - Faune aquatique 

 

Evaluation patrimoniale  

 

Protection réglementaire 

 

 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 protégés 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 et 

qui est relatif à la protection des écrevisses autochtones.  

 

Statut de menace national 

 

 Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (2009) ; 

 Liste rouge des crustacés d’eau douce de France métropolitaine (2012). 

 

Résultats 

 

Poissons 

 

Sans objet. La zone d’étude ne présente aucune potentialité d’accueil pour les 

espèces de poissons d’eau douce, en particulier, ceux protégés au titre de l’Arrêté 

interministériel. 

 

Mollusques (Gastéropodes et bivalves) 

 

Sans objet. La zone d’étude ne présente aucune potentialité d’accueil pour les 

espèces de mollusques d’eau douce, en particulier, ceux protégés au titre de l’Arrêté 

interministériel. 
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Crustacés 

 

Sans objet. La zone d’étude ne présente aucune potentialité d’accueil pour les 

espèces d’écrevisses d’eau douce protégées au titre de l’Arrêté interministériel. 

 

 L’enjeu est considéré comme nul. 

 

 

3.3.6.2 - Amphibiens 

 

Outils d’évaluation 

 

Protection réglementaire 

 Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens 

et des reptiles sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « 

Habitats » (Annexe IV). 

 

Statut de menace régional 

 Liste Rouges des Amphibiens et des Reptiles de la Région Rhône-Alpes, 2015. 

 

 

Résultats 

 

Une cinquantaine de têtards de Grenouille rousse ont été observés dans une pièce 

d’eau présente à proximité de la zone d’étude. Aucun individu adulte n’a été observé, 

toutefois la zone humide située au sein de la zone d’étude est favorable à cette 

espèce. 

 

NOM 

VERNACULAIRE 

NOM 

SCIENTIFIQUE 

PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERÊT 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE 

MENACE 

Grenouille rousse Rana temporaria Article 5 Annexe V NT 

 

Protection réglementaire : Article 3 = Protection totale de l’espèce ; Article 5 = Protection partielle de 

l’espèce 

Intérêt communautaire : Annexe V « Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 

et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »  

Statut de menace : NT = Espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ; LC = 

faiblement menacée 

 

Analyse des sensibilités 

 

La Grenouille rousse est protégée par l’article 5 de l’arrêté 19 novembre 2007. Cet 

article interdit notamment : 

 La mutilation des animaux. 
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 La naturalisation, le colportage, la mise en vente […] des spécimens prélevés 

dans le milieu naturel. 

 

La révision de l’état de conservation des amphibiens réalisée en 2014, classe la 

Grenouille rousse du statut « préoccupation mineure » (LC) à celui de « quasi menacé » 

(NT) en Rhône-Alpes, principalement pour la raréfaction des habitats qui lui sont 

favorables. 

Cette espèce est très bien représentée dans les zones humides du domaine skiable de 

la Toussuire (cf. Observatoire environnemental du domaine skiable) puisqu’elle a été 

observée à de nombreuses reprises dans différentes localités. 

 

 

 Une espèce partiellement protégée et quasi menacée (la Grenouille rousse) a été 

observée dans une pièce d’eau à proximité de la zone d’étude où elle s’y reproduit. 

L’enjeu « amphibien » est considéré comme faible. 
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3.3.6.3 - Reptiles 

 

Outils d’évaluation 

 

Protection réglementaire 

 Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens 

et des reptiles sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « 

Habitats » (Annexe IV). 

 

Statut de menace régional 

 Liste Rouges des Amphibiens et des Reptiles de la Région Rhône-Alpes, 2015. 

 

 

Résultats 

 

Aucune espèce de reptiles n’a été observée sur la zone d’étude ou à proximité 

immédiate de celle-ci. Toutefois, le Lézard vivipare qui est présent sur le domaine 

skiable, est susceptible de fréquenter les zones humides présentes sur la zone d’étude. 

De plus, cette année a été peu propices aux observations de Lézard vivipare sur des 

sites où il était habituellement observé. 

 

NOM 

VERNACULAIRE 

NOM 

SCIENTIFIQUE 

PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERÊT 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE 

MENACE 

Lézard vivipare Zootoca vivipara Article 3 - NT 

 

Protection réglementaire : Article 2 = Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction ; Article 3 = 

Protection totale de l’espèce  

Intérêt communautaire : Annexe IV « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées. »  

Statut de menace : NT = Espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ; LC = 

Faiblement menacée 

 

 

Analyse des sensibilités 

 

Le Lézard vivipare est protégé par l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007. Cet 

article interdit notamment : 

 La destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 

intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

 La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente […] 

des spécimens prélevés dans le milieu naturel. 

 

Le Lézard vivipare est un reptile en déclin. La fragmentation et la disparition de ces 

habitats favorables, sont une cause de menace pour l’espèce. 
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Le statut de menace de cette espèce a été minoré par précaution lors de la révision 

2014 de la liste rouge reptiles, passant son statut de « vulnérable » à « quasi menacé ». 

 

 

 Le Lézard vivipare qui est une espèce quasi-menacée en Rhône-Alpes et protégée 

en France est potentiellement présent sur les zones humides de la zone d’étude. 

L’enjeu est considéré comme moyen. 
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3.3.6.4 - Faune terrestre : mammifères (hors chiroptères)  

 

Outils d’évaluation  

 

Protection réglementaire 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive              

« Habitats ». 

 

Statut de menace régional 

 Liste Rouges des Vertébrés Terrestre de la région Rhône-Alpes, 2008. 

 Liste rouge des mammifères de France, 2017 

 

Résultats 

 

Les prospections de terrains ont permis de relever la présence de 4 espèces de 

mammifères. 

 

NOM 

VERNACULAIRE 

NOM 

SCIENTIFIQUE 

PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERÊT 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE 

MENACE  

(Liste rouge 

Rhône-

Alpes) 

STATUT DE 

MENACE  

(Liste 

rouge 

nationale) 

Campagnol 

des champs 

Microtus 

arvalis 
- - LC LC 

Chamois 
Rupicapra 

rupicapra 
- Annexe V LC LC 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC 

Taupe 

d'Europe 

Talpa 

europaea 
- - LC LC 

 

Protection réglementaire : Article 2 = Protection totale de l’espèce 

Intérêt communautaire : Annexe V = espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les 

prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

Statut de menace : VU = Espèce vulnérable ; NT = Espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs 

agissants s’aggravent ; LC = Espèce faiblement menacée 

 

 

Analyse des sensibilités 

 

Parmi les espèces identifiées sur la zone d’étude, aucune n’est menacée ni protégée. 
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 Aucune des espèces recensées ne présente de statut particulier.  Les mammifères 

représentent donc un enjeu très faible. 

 

 

3.3.6.5 - Faune terrestre : avifaune 

 

Outils d’évaluation  

 

 

Protection réglementaire 

 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

 Directive 2009/147/CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 

2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, (dernière version de la 

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive « Oiseaux »). 

 

Statut de menace 

 Liste rouge des oiseaux de la région Rhône-Alpes (2008) ; 

 Liste rouge des oiseaux nicheurs de France (2016). 

 

 

Résultats 

 

 

Ce sont 22 espèces d’oiseaux qui ont été vues où entendues au sein de la zone 

d'étude ou à proximité de celle-ci. L’Observatoire environnemental du domaine skiable 

renseigne également la présence d’autres espèces à grand territoire qui peuvent donc 

potentiellement traverser la zone d’étude lors de leurs déplacements. Elles sont donc 

également considérées dans cette étude. 

Parmi ces 22 espèces : 

 

 20 sont protégées au niveau national ; 

 

 6 sont considérées comme menacées sur la Liste Rouge des vertébrés de 

Rhône-Alpes : 

o 4 sont classées « vulnérable » ; 

o 1 est classée « en danger » ; 

o 1 est classée « en danger critique de disparition » ; 

 

 3 sont menacées sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France : 

o 3 sont classées « vulnérable ». 
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERÊT 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE 

MENACE  

(Liste rouge 

Rhône-Alpes) 

STATUT DE 

MENACE  

(Liste rouge 

nationale) 

Alouette des champs Alauda arvensis - - VU NT 

Aigle royal * Aquila chrysaetos Article 3 Annexe I VU VU 

Bergeronnette grise Motacilla alba Article 3 - LC LC 

Buse variable Buteo buteo Article 3 - NT LC 

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus Article 3 - LC LC 

Choucas des tours Corvus monedula Article 3 - NT LC 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Article 3 Annexe I NT LC 

Corneille noire Corvus corone - - LC LC 

Crave à bec rouge * Pyrrhocorax pyrrhocorax Article 3 Annexe I EN LC 

Epervier d’Europe   Accipiter nisus Articles 3 et 6 - LC LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Article 3 - LC NT 

Grand corbeau Corvus corax Article 3 - LC LC 

Hirondelle de fenêtre * Delichon urbicum Article 3 - VU NT 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Article 3 - LC VU 

Martinet noir Apus apus Article 3 - LC NT 
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERÊT 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE 

MENACE  

(Liste rouge 

Rhône-Alpes) 

STATUT DE 

MENACE  

(Liste rouge 

nationale) 

Merle à plastron Turdus torquatus Article 3 - LC LC 

Milan royal * Milvus milvus Article 3 Annexe I CR VU 

Niverolle alpine Montifringilla nivalis Article 3 - LC LC 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta Article 3 - LC LC 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Article 3 - LC LC 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Article 3 - LC NT 

Vautour fauve Gyps fulvus Article 3 Annexe I VU LC 

 

* donnée issue de l’Observatoire environnementale 

Protection réglementaire : Article 3 = Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos  

Intérêt communautaire : Annexe 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 : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; DD = espèces pour lesquelles le 

manque de données ne permet pas d’évaluer l’état de conservation des populations nicheuses ; EN = En danger ; NA = Non applicable car espèces marginales en période 

de nidification 
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Analyse des sensibilités 

 

 

Il est tout d’abord intéressant de différencier : 

 Les espèces à grand territoire, de passage ou en chasse et ne se reproduisant 

pas sur la zone d'étude :  

 

Aigle royal 

Buse variable 

Circaète Jean-le-Blanc 

Crave à bec rouge 

Épervier d'Europe 

Faucon crécerelle 

Grand corbeau 

Hirondelle de fenêtre 

Martinet noir 

Merle à plastron 

Milan royal 

Vautour fauve 

 

Ces espèces ont été observées de passage et/ou en chasse au-dessus de la zone 

d'étude. 

 Les espèces à petits territoires, probablement nicheuses au sol dans les milieux 

ouverts présents sur la zone d'étude ou à proximité immédiate : 

Alouette des champs Linotte mélodieuse Pipit spioncelle (NC) 

(NC) : Nicheur certain 

 

 Les espèces pouvant utiliser les infrastructures (pylônes, gares) pour nidifier : 

Bergeronnette grise 

Chocard à bec jaune 

Choucas des tours 

Corneille noire  

Niverolle alpine 

 

Rougequeue noir (NC) 

Traquet motteux (NC) 

 

 

Dans le cadre du projet, les enjeux de l’avifaune à 

considérer correspondent au cortège susceptible de 

nicher dans les milieux ouverts et dans les 

infrastructures présentes sur la zone d’étude. La fiche 

détaillée de l’Alouette des champs, seule espèce 

menacée en Rhône-Alpes potentiellement nicheuses 

sur la zone d’étude est présentée page suivante. 

 

Les espèces seulement de passage ou en chasse 

sont également à prendre en compte du fait des 

potentielles collisions que pourraient entrainer les 

câbles des téléskis.  

Il est important de noter qu’un Martinet noir (photo 

ci-contre) et une Niverolle alpine ont été retrouvés 

morts sous le TK des 2 croix durant les prospections. 

L’état des cadavres et leur localisation supposent 

fortement à une collision avec les câbles de ce TK.   

 

 

 

 

 

 La présence de 21 espèces patrimoniales dont 9 sont potentiellement nicheuses 

représente un enjeu fort. 
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Alouette des champs, Alauda arvensis (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- 

MNHN – Fiche projet 

 Statut réglementaire / patrimonial 

 
Source : CC-by-SA  

- Espèce classée « vulnérable » dans la liste 

rouge Rhône-Alpes. 

Répartition 

L’Alouette des champs est présente sur tout l’hémisphère nord. Elle niche sur tout le territoire 

national. L’espèce est également présente sur l’ensemble du pays en période hivernale, mais 

elle préfère une altitude inférieure à 1000 m. 

Biologie 

Habitat 

L’Alouette des champs affectionne les paysages ouverts sans arbre ni végétation haute, sous 

climats océanique, tempéré et continental. Les prairies et les jachères sont particulièrement 

attractives. 

Migration 

En automne, la migration se déroule en direction du Sud-Ouest (péninsule Ibérique) dès le mois 

de septembre, globalement au cours du mois d’octobre. La migration de printemps se déroule 

de début février à début avril. 

Reproduction 

Elle niche au sol, dont la couverture végétale (≥ 50%) n’excède pas 25 cm dans les conditions 

optimales. Le nid, construit en herbe sèche, est à l’abri d’une plante herbacée. La femelle 

réalise deux pontes par an entre mi-mars et mi-août en France. L’incubation dure de 11 à 14 

jours, les jeunes sont volants à 20 jours. 

Alimentation  

Des insectes et leurs larves sont consommés durant l’été. En automne et hiver, l’alimentation est 

constituée de graines, de feuilles de céréales et de diverses plantes trouvées sur les chaumes 

et les semis. 

Rareté & menaces 

Les populations d’Alouettes des champs sont considérées en déclin depuis les années 1970. 

L’intensification des pratiques culturales est la cause principale du déclin des effectifs nicheurs 

enregistré. Les prélèvements importants mais très localisés dû à la chasse sont un facteur 

supplémentaire au déclin de l’espèce. 

Observation sur la zone d’étude 

Plusieurs mâles chanteurs ont été recensés sur le site. Les habitats présentent sur la zone d’étude 

sont favorables à sa nidification. L’Alouette s’y reproduit donc probablement. Cette espèce 

occupe une grande partie du domaine skiable de la Toussuire qui est composée en majorité de 

prairie de pâturage (voir carte page suivante). 
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3.3.6.6 - Galliformes de montagne 

 

Aucune espèce de galliformes n’a été observée lors des prospections. 

 

L’Observatoire des Galliformes de Montagne (OGM) signale la présence d’habitats 

potentiellement favorables à la reproduction de la Perdrix bartavelle et à celle du 

Tétras lyre (potentialité très faible à nulle). Toutefois les prospections de terrain 

permettent d’évaluer que les habitats de la zone d’étude ne sont pas favorables à leur 

reproduction.  

 

 

 Du fait d’habitats très peu favorables aux galliformes, l’enjeu est considéré comme 

très faible. 
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3.3.6.7 - Faune terrestre : Rhopalocères 

 

Outils d’évaluation  

 

Protection réglementaire 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « 

Habitats ». 

 

Statut de menace 

 Liste rouge des papillons diurnes de Rhône-Alpes (2018) 

 Liste rouge des espèces menacées en France - Papillons de jours de France 

métropolitaine (2012) ; 

 

 

Résultats 

 

11 espèces de rhopalocères ont été observées sur la zone d’étude en faible quantité 

(indice 1 en majorité). Parmi ces espèces, une est protégée nationalement mais non 

menacée, le Moiré des Sudètes. 
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERÊT 

COMMUNAUTAIRE  

STATUT DE MENACE  

(Liste rouge 

Rhône-Alpes) 

STATUT DE MENACE  

(Liste rouge 

nationale) 

INDICE 

ABONDANCE 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus - - LC LC 1 

Azuré des Anthyllides Cyaniris semiargus - - LC LC 1 

Candide  Colias phicomone - - LC LC 1 

Chiffre  Fabriciana niobe - - LC NT 2 

Hespérie de 

l'alchémille 
Pyrgus serratulae - - NT LC 1 

Hespérie du dactyle  Thymelicus lineola - - LC LC 2 

Moiré des sudètes  Erebia sudetica Article 2 Annexe IV LC LC 2 

Moiré lustré  Erebia arvernensis - - LC LC 1 

Nacré subalpin  Boloria pales - - DD LC 1 

Petite tortue  Aglais urticae - - LC LC 1 

Satyrion  
Coenonympha 

gardetta 
- - LC LC 1 

Protection réglementaire : Article 2 : Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos  

Intérêt communautaire : Annexe IV « Espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte » 

Liste rouge : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; DD = données 

insuffisantes, difficultés de détermination et de validation, absence d’inventaire; EN = En danger 
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Analyse des sensibilités 

 

Toutes les espèces de rhopalocères contactées sont inscrites comme « Faiblement 

menacées » sur la liste rouge de Rhône-Alpes, excepté l’Hespérie de l'alchémille qui est 

classée « Quasi menacée ». Parmi toutes ces espèces, 1 seule est protégée :  

 

Le Moiré des Sudètes est protégé par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007. Cet article 

interdit notamment : 

 La destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la 

destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation 

intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

 La destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 

aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments 

physiques ou biologiques réputés nécessaires […] au bon accomplissement de 

leurs cycles biologiques. 

 La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente […] 

des spécimens prélevés dans le milieu naturel. 

 

4 individus ont été observés sur la zone d’étude, ce qui correspond à un indice 

d’abondance de 2 (Chapitre 9 Méthodes). On notera cependant que l’abondance 

de l’espèce est potentiellement sous-estimée car cette année a été peu favorable aux 

rhopalocères en milieu montagnard.  

 

A titre informatif, les observations de Moiré des Sudètes réalisées lors des prospections 

pour l’Observatoire KARUM permettent d’identifier d’autres secteurs de présence de 

cette espèce sur le domaine skiable (cf. carte suivante).  

 

Aucune reproduction avérée n’a été identifiée sur la zone d’étude. Toutefois du fait de 

la présence d’habitat favorable (milieux composés de graminées), il est possible que le 

papillon s’y reproduise. 

 

Néanmoins, il sera rappelé ici, que les habitats présents sur la Toussuire sont 

essentiellement composés de prairies, pelouses et gazons (visibles sur la carte suivante). 

La présence de graminées (plantes hôte) y est donc prédominante et cela permet 

d’estimer que la grande majorité du domaine skiable est également favorable à la 

reproduction du Moiré des Sudètes. 

 

De plus, cette espèce n’est pas menacée dans la région, ni en France. 

 

 La présence d’une espèce protégée non menacée, dont l’habitat est quasiment 

omniprésent sur le domaine skiable représente un enjeu moyen au regard du projet. 
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Moiré des Sudètes, Erebia sudetica (Staudinger, 1861) – Source : T.LAFRANCHIS, 2015 : La vie des papillons ; 

PNA en faveur des « Papillons de jour » 2018-2027 v4.0 

 Statut réglementaire / patrimonial 

 

- Espèce protégée par l’Article 2 de l’Arrêté du 

23 avril 2007 fixant les listes des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection.  

- Espèce classée à l’Annexe IV de la Directive 

« Habitat » 

- Espèce classée en «Préoccupation mineure» 

dans la liste rouge nationale et régionale 

KARUM 2018 

Répartition 

 

En France, on ne le trouve que dans le massif central (Cantal) et les Alpes (Savoie et massif de 

Belledonne). 

 

Biologie 

Habitat 

Il fréquente les lisières et les clairières de bois avec de hautes herbes, les prairies humides, les 

pelouses mésophiles et les prairies alpines et subalpines de 1200 à 2200m. 

Alimentation 

Les adultes butinent les fleurs jaunes, surtout les composées comme l’Arnica. Les larves 

(chenilles) se nourrissent de leur plante-hôte (graminée). 

Cycle de reproduction 

Les adultes volent entre fin juin et août. Les œufs sont pondus à la base d’une touffe de 

graminée tout près du sol. Bien qu’Anthoxanthum odoratum soit la plus fréquemment utilisée, 

d’autres graminées comme le Poa annua sont également utilisés. La chenille grandit un peu 

jusqu’en août-septembre restant souvent immobile sur sa plante nourricière. Elle hiberne à la fin 

du 2e stade dans la litière au pied de sa plante hôte. Elle sort de sa léthargie au printemps et 

termine sa croissance jusqu’en juin avec cette fois-ci une activité plutôt nocturne. 

 

Rareté & menaces 

 

Les recherches récentes semblent montrer que l’isolation des populations est un facteur 

multipliant les extinctions locales. Son micro-habitat optimal n'est pas véritablement connu et 

doit encore être étudié pour pouvoir caractériser les menaces. 

 

Observation sur la zone d’étude 

 

4 individus ont été observés sur la zone d’étude. Les habitats présents sur le site sont favorables à 

l’élaboration d’une partie ou de tout le cycle de vie de l’espèce (présence de graminées). A 

l’échelle locale (domaine skiable) la grande majorité des habitats présents sont également 

favorables à cette espèce. D’autres individus ont été observés sur différentes secteurs du 

domaine skiable dans le cadre de l’Observatoire KARUM. 
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3.3.6.8 - Faune terrestre : Odonates  

 

Outils d’évaluation  

 

Protection réglementaire 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « 

Habitats ». 

 

Statut de menace 

 Liste rouge des odonates de la région Rhône-Alpes (2015). 

 

Résultats 

 

Aucune espèce d’odonates n’a été observée sur la zone d’étude, malgré la présence 

d’une pièce d’eau favorable à leur reproduction à proximité.  

 

 

 Aucune espèce n’a été inventoriée sur la zone d’étude. L’enjeu concernant les 

odonates est donc très faible. 

  



 

SOREMET – Télésiège des 2 Croix  Page 118/219 

KARUM - « N° 2017085»  

 

3.3.6.9 - Synthèse des enjeux faune 

 

THEMATIQUE ARGUMENTAIRE 
NIVEAU 

D’ENJEU 

Faune aquatique 
Les habitats aquatiques présents ne sont pas favorables à la 

présence d’espèces patrimoniales 
NUL 

Amphibiens 
Reproduction de la Grenouille rousse sur une pièce d’eau à 

proximité immédiate du projet 
FAIBLE 

Reptiles Présence potentielle du Lézard vivipare MOYEN 

Mammifères 

terrestres 
Absence d’espèces patrimoniales TRES FAIBLE 

Avifaune 
Présence de 21 espèces patrimoniales dont 9 sont 

potentiellement nicheuses 
FORT 

Galliformes de 

montagne 
Habitats très peu favorables aux galliformes TRES FAIBLE 

Rhopalocères 
Présence d’une espèce protégée non menacée, se 

reproduisant probablement sur la zone d’étude 
MOYEN 

Odonates 
Aucune espèces observées mais présence d’habitats 

favorables à leur reproduction 
TRES FAIBLE 

 

 

Les enjeux faunistiques de la zone d’étude sont illustrés sur la carte page suivante. 
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3.3.7 - Continuités écologiques 

 

La Trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif 

est d’enrayer la perte de biodiversité. Issu des lois Grenelle, le Schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) identifie et favorise la mise en œuvre opérationnelle de 

la TVB à l’échelle de la région.  

En effet, la conservation des espèces (animales et végétales) passe par le maintien 

d’un réseau de milieux naturels, interconnectés entre eux. 

Il est en effet nécessaire de conserver des liens afin d’assurer, notamment, la pérennité 

des espèces par le brassage des populations. Ces liens, ce sont essentiellement les 

corridors biologiques, des couloirs que certaines espèces animales vont emprunter pour 

chercher de la nourriture, un refuge, un partenaire sexuel, un nouveau territoire ou une 

cache pour l’hiver. 

 

 

A l’échelle régionale, les données du SRCE Rhône-Alpes indiquent la présence de 

réservoir de biodiversité au sein de la zone d’étude (cf. figure ci-après). Il correspond à 

la ZNIEFF de type I de la zone d’étude : « Vallon de Comborsière » 820031974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’étude 

Figure 5 - Extrait du SRCE Rhône-Alpes (feuille F06) 
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La ZNIEFF constitue un ensemble paysager et écologique remarquable de par sa 

diversité. Elle abrite plusieurs plantes et animaux patrimoniaux, ainsi que des habitats 

naturels remarquables. 

 

Pour mémoire, les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la 

biodiversité, rare ou commune, menacée ou non, est la plus riche ou la mieux 

représentée. Les espèces peuvent y effectuer tout ou partie de leur cycle de vie 

(alimentation, reproduction, repos) et les habitats naturels peuvent y assurer leur 

fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. 

 

A l’échelle locale, la zone d’étude est non urbanisée et principalement dédiée à 

l’activité pastorale en saison estivale, et aux sports de glisse en période hivernale. Des 

remontées mécaniques sont déjà existantes. La zone d’étude étant dans une zone 

déjà aménagée, elle n’est pas située dans un secteur à enjeu.  

 

Peu de contraintes sont notées vis-à-vis du déplacement des espèces mis à part un 

risque de collision de l’avifaune avec les câbles des remontées mécaniques. Malgré 

tout, le relief de la zone étant doux, sans barrière stricte (gorge, torrent), le site ne 

présente pas de fortes contraintes naturelles au déplacement des espèces. Le 

déplacement des espèces représente un enjeu moyen au regard du projet. 

 

 

 Par conséquent l’enjeu est considéré comme moyen au regard du projet. 
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3.3.8 - Synthèse des enjeux biodiversité 

 

ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 

NIVEAUX 

D’ENJEU  

AU REGARD DU 

PROJET 

 

Zonages 

d’inventaires 

ZNIEFF de type I et II 

Absence d’habitat déterminant et secteur 

déjà aménagé 

FAIBLE 

Zones humides 

Zone de projet en partie incluse sur la zone 

humide de L’Ouillon (73CPNS7294) de 

l’inventaire départemental. 

FORT 

Tourbières 

Zone d’étude non concernée. La tourbière 

la plus proche est à 1,6 km. 

NUL 

Zonages 

réglementaires 

Natura 2000  

Projet à plus de 10 km des zonages. 
FAIBLE 

APPB / Parc/ Réserves  

Zone d’étude non concernée. Le zonage le 

plus proche est à 6 km du projet. 

NUL 

Habitats 

naturels 

Zones humides 

4 % de la zone d’étude (31110 m2) est 

couverte par des zones humides selon les 

critères habitat/pédologie 

MOYEN 

Un habitat IC et un habitat IP sont sur la 

zone d’étude mais sont fortement présents 

dans la zone ou à ses abords. 

FAIBLE 

Flore 
Aucune espèce patrimoniale observée sur 

la zone d’étude 
FAIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

Faune 

 

 

 

 

Faune aquatique 

Les habitats aquatiques présents ne sont 

pas favorables à la présence d’espèces 

patrimoniales 

NUL 

Amphibien 

Reproduction de la Grenouille rousse sur 

une pièce d’eau à proximité immédiate du 

projet 

FAIBLE 

Reptile 

Présence potentielle du Lézard vivipare 
MOYEN 

Mammifères terrestres 

Absence d’espèces patrimoniales 
TRES FAIBLE 
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ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 

NIVEAUX 

D’ENJEU  

AU REGARD DU 

PROJET 

 

 

 

 

 

Faune 

 

 

 

 

Avifaune 

Présence de 21 espèces patrimoniales dont 

9 sont potentiellement nicheuses 

FORT 

Galliformes de montagne 

Habitats très peu favorables aux galliformes 
TRES FAIBLE 

Rhopalocères 

Présence d’une espèce protégée non 

menacée, se reproduisant probablement 

sur la zone d’étude 

MOYEN 

Odonates 

Aucune espèces observées mais présence 

d’habitats favorables à leur reproduction 

TRES FAIBLE 

Continuités 

écologiques 

La zone d’étude est un réservoir de 

biodiversité. Des contraintes liées au 

pastoralisme et au risque de collision par 

câble (avifaune) sont présentes. 

MOYEN 
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3.4 - LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

3.4.1 - Zones habitées 

 

Aucun logement d’habitation n’est situé dans la zone de projet et ses abords 

immédiats.  

 

La zone d’habitations la plus proche se site à 2 km à vol d’oiseau. Il s’agit du village de 

Saint-Sorlin-d’Arves, situé sur le versant opposé, de l’autre côté de l’Ouillon. Le village 

de La Toussuire est situé à 2,7 km à vol d’oiseau de la zone d’étude. 

 

 
Figure 6 - Carte IGN localisant le projet par rapport aux habitations. Source : Géoportail 

 

 Les zones habitées constituent un enjeu nul pour le projet du fait de leur 

éloignement. 

 

3.4.2 - Voisinage sensible 

 

Aucun voisinage n’est présent aux abords immédiats de la zone d’étude, celle-ci étant 

située au haut du domaine skiable de la Toussuire. 

 

 Le voisinage sensible est un enjeu nul du fait de l’isolement de la zone d’étude. 

  

Zone d’étude 
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3.4.3 - Activités touristiques 

3.4.3.1 - Activités hivernales 

 

Les activités du domaine skiable sont diversifiées : pratique du ski, randonnées en 

raquettes, balades en chiens de traîneaux, etc. 

 

L’activité principale de la zone d’étude est le ski alpin. Le secteur du projet correspond 

au sommet du domaine skiable de la Toussuire. Ce point culminant permet la liaison 

aux domaines skiables des Sybelles : de Saint-Sorlin-d’Arves par le télésiège de l’Eau 

d’Olle, et du Corbier par les Téléskis du Torret.  

 

3.4.3.2 - Activités estivales 

 

Les activités sportives ayant lieux sur le domaine skiable en période estivale sont la 

randonnée, le VTT, le parapente, etc. Des remontées mécaniques sont d’ailleurs en 

fonction pour assurer le transport des touristes, notamment le télésiège de la Tête de 

Bellard. 

 

La zone d’étude est ainsi fréquentée l’été du fait de la présence de sentiers et de pistes 

VTT dans la zone de projet. 

 

 Les activités touristiques, en hiver comme en été, constituent un enjeu fort pour le 

projet. 

 

Figure 7 - Carte IGN présentant les voies chemins et pistes 

encadrant la zone de projet. Source : Géoportail (IGN 
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3.4.4 - Industries et zones d’activités 

 

Sans objet. Il n’y a pas d’industrie ou de zone d’activité à proximité immédiate de la 

zone d’étude. 

 

 L’enjeu est jugé nul. 

 

3.4.5 - Axes de transport et trafic routier 

 

Sans objet. La zone d’étude n’est ni traversée ni bordée par des axes routiers. Les seules 

voies existantes sont des pistes 4x4 utilisées essentiellement par le domaine skiable ou 

les agriculteurs. 

 

 L’enjeu est jugé nul. 

 

3.4.6 - Nuisances 

 

La zone d’étude est située en haut du domaine skiable (2300 m), éloignée de toute 

source de nuisance.  

 

En hiver, les principales sources de nuisances sonores et lumineuses sont liées au 

fonctionnement de la station (bruit généré par les remontées mécaniques et à 

l’activité des dameuses la nuit). 

 

En été, des nuisances sonores et génératrices de poussières peuvent être liées à 

l’entretien des remontées mécaniques et à l’activité des engins de chantier 

(création/profilage de pistes de ski, montage/démontage des remontées 

mécaniques).  

 

Ces nuisances ne constituent donc pas un enjeu, ni pour le projet, ni pour les 

habitations qui sont situées à plus de 2 km. 

 

 L’enjeu est jugé faible. 
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3.4.7 - Synthèse des enjeux liés à la population et la santé humaine  

 

 

ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 

NIVEAUX 

D’ENJEU  

AU REGARD DU 

PROJET 

Zones habitées 
Zone d’étude non concernée. Les zones 

habitées sont situées à plus de 2 km. 
NUL 

Voisinage 

sensible 

Zone d’étude non concernée. Les zones 

sensibles sont situées à plus de 2 km. 
NUL 

Activités 

touristiques 

La zone d’étude est un point culminant clef 

pour le transport des skieurs entre les 

domaines skiables des Sybelles ; et pour la 

randonnée et le VTT. 

FORT 

Industries et 

zones 

d’activités 

Zone d’étude non concernée. Absence 

d’industrie et de zone d’activité. 
NUL 

Axes de 

transport et 

trafic routier 

Zone d’étude non concernée. La zone de 

projet est située en haut du domaine skiable 

et parcourue uniquement par des pistes en 

terre. 

NUL 

Nuisances 

Fonctionnement hivernal du domaine 

skiable (bruit et lumière) 

Entretien du domaine skiable (bruit et 

poussières) 

FAIBLE 
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3.5 - SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

Patrimoine et Paysage 

 

Patrimoine culturel et 

archéologique 

Sites classés ou inscrits 

Le site d’étude se situe à proximité (50 m. environ) du site inscrit « Abords des cols 

du Glandon et de la Croix de fer ». Du fait de la localisation du projet sur un autre 

versant que celui du site inscrit, l’enjeu est jugé très faible. 

TRES FAIBLE 

Monuments historiques / Patrimoine bâti labellisé ou inventorié 

Zone d’étude non concernée 
NUL 

Sites archéologiques 

Zone d’étude non concernée. 
NUL 

Paysage 

  

Unités paysagères/ Perceptions lointaines 

Le site d’implantation des futurs équipements se situe au cœur des espaces 

fréquentés de l’unité paysagère du Plan de la guerre et seront perceptibles 

depuis plusieurs vues de références. 

 

MOYEN 

Eléments paysagers sensibles / Perceptions rapprochées  

Il s’agit de respecter les éléments paysagers et veiller à : 

> Préserver ou reconstituer l’homogénéité des secteurs prairiaux  

> Inscrire les nouveaux terrassements en cohérence avec les modelés doux de 

la topographie naturelle (pente du versant de l’Ouillon en G2, replat en G1)  

> Favoriser la discrétion architecturale des nouveaux équipements pour éviter 

les effets de surcharge et maintenir la cohérence architecturale générale 

 

MOYEN 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux physiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terres 

Agriculture  

Pastoralisme ovin 
MOYEN 

Forêts 

Aucune zone boisée dans la zone d’étude 
NUL 

Sous-sol 
Zone de projet sur des schistes argileux et marneux ; absence de formation 

géologique patrimoniale 
NUL 

Sols Absence de sols pollués NUL 

Eau 

Hydrographie 

Zone d’étude traversée par des écoulements temporaires 
MOYEN 

Masses d’eau superficielles 

La rivière dans laquelle s’écoulent les cours d’eau temporaires est de qualité 

moyenne à très bonne. 

FAIBLE 

Sources d’eaux thermales 

Zone d’étude non concernée. 
NUL 

Rejets et assainissement 

Zone d’étude non concernée. 
NUL 

Captage d’eau potable 

Zone d’étude non concernée. Une piste en terre existante traverse les périmètres 

de protections rapprochée et éloignée. 

FAIBLE A MOYEN 

Air Absence de sources de pollutions atmosphérique significatives. FAIBLE 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

 

Milieux physiques 
Climat 

Aménagement en haut de station (>2000 m) peu affecté par le changement 

climatique. 
FAIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonages d’inventaires 

ZNIEFF de type I et II 

Absence d’habitat déterminant et secteur déjà aménagé 
FAIBLE 

Zones humides 

Zone de projet en partie incluse sur la zone humide de L’Ouillon (73CPNS7294) 

de l’inventaire départemental. 

FORT 

Tourbières 

Zone d’étude non concernée. La tourbière la plus proche est à 1,6 km. 
NUL 

Zonages réglementaires 

Natura 2000 / APPB / Parc/ Réserves  

Zone d’étude non concernée directement. Le zonage le plus proche est à 6 km 

du projet. 

FAIBLE 

Habitats naturels 

Zones humides 

4 % de la zone d’étude (31110 m2) est couverte par des zones humides selon les 

critères habitat/pédologie 

MOYEN 

Un habitat IC et un habitat IP sont sur la zone d’étude mais sont fortement 

présents dans la zone ou à ses abords. 
FAIBLE 

Flore Aucune espèce patrimoniale observée sur la zone d’étude FAIBLE 

 

 

Faune aquatique 

Les habitats aquatiques présents ne sont pas favorables à la présence 

d’espèces patrimoniales 

NUL 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faune 

 

 

 

 

 

 

Faune 

Amphibien 

Reproduction de la Grenouille rousse sur une pièce d’eau à proximité 

immédiate du projet 

FAIBLE 

Reptile 

Présence potentielle du Lézard vivipare 
MOYEN 

Mammifères terrestres 

Absence d’espèces patrimoniales 
TRES FAIBLE 

Avifaune 

Présence de 21 espèces patrimoniales dont 9 sont potentiellement nicheuses 
FORT 

Galliformes de montagne 

Habitats très peu favorables aux galliformes 
TRES FAIBLE 

Rhopalocères 

Présence d’une espèce protégée non menacée, se reproduisant 

probablement sur la zone d’étude 

MOYEN 

Odonates 

Aucune espèces observées mais présence d’habitats favorables à leur 

reproduction 

TRES FAIBLE 

Continuités écologiques 
La zone d’étude est un réservoir de biodiversité. Des contraintes liées au 

pastoralisme et au risque de collision par câble (avifaune) sont présentes. 
MOYEN 

Population et santé 

humaine 
Zones habitées Zone d’étude non concernée. Les zones habitées sont situées à plus de 2 km. NUL 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

 

 

 

 

 

Population et santé 

humaine 

Voisinage sensible Zone d’étude non concernée. Les zones sensibles sont situées à plus de 2 km. NUL 

Activités touristiques 
La zone d’étude est un point culminant clef pour le transport des skieurs entre 

les domaines skiables des Sybelles ; et pour la randonnée et le VTT. 
FORT 

Industries et zones 

d’activités 
Zone d’étude non concernée. Absence d’industrie et de zone d’activité. NUL 

Axes de transport et trafic 

routier 

Zone d’étude non concernée. La zone de projet est située en haut du domaine 

skiable et parcourue uniquement par des pistes en terre. 
NUL 

Nuisances 
Fonctionnement hivernal du domaine skiable (bruit et lumière) 

Entretien du domaine skiable (bruit et poussières) 
FAIBLE 

 

 

 

 


