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

Chapitre 1

« 2° Une description du projet […] »

Chapitre 2

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

Chapitre 8

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

Chapitre 3

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

Chapitre 4

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

Chapitre 5

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

Chapitre 6

« 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage […]»
Chapitre 7

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

Chapitre 11

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

Chapitre 12

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

THEMATIQUES ASSOCIEES DANS LA PRESENTE
ETUDE D’IMPACT
Population et santé humaine
Biodiversité
Milieux physiques
Population et santé humaine
Patrimoine et paysage
Population et santé humaine
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Depuis 2015, le domaine skiable de La Toussuire est doté d’un Observatoire
environnemental. Mis en place par la SOREMET, gestionnaire du domaine skiable, cet
outil fait l’objet d’un programme d’actions pluriannuelles coordonné et animé par le
bureau d’études KARUM.
S’étendant sur une superficie de 1073 ha, le périmètre de l’Observatoire englobe à la
fois les secteurs du domaine skiable déjà aménagés, ceux susceptibles de l’être dans les
prochaines années et ceux qui devraient être préservés de tout aménagement lié à la
pratique du ski.
Les actions mises en œuvre au titre de l’Observatoire s’appliquent à l’étude et au suivi
de la biodiversité (habitats, flore, faune) et des paysages du domaine skiable de La
Toussuire dans un objectif de préservation.
L’animation de l’Observatoire s’articule autour de 3 volets d’actions distincts, à savoir :
>

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

>

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

>

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

Chaque année, l’animation de l’Observatoire donne lieu à des observations saisies dans
une base de données gérée par un Système d’Information Géographique (SIG). De plus,
l’outil SIG est régulièrement enrichi par de nouvelles observations réalisées à l’occasion
de l’élaboration d’études environnementales réglementaires (ex : études d’impact)
demandées par l’administration pour tout nouveau projet d’aménagement
d’envergure sur le domaine skiable.
En 2019, la base de données SIG de l’Observatoire environnemental du domaine skiable
de La Toussuire comptait ainsi 1375 observations naturalistes (flore/faune) et 27 points de
suivis paysagers, illustrés sur la carte page suivante.
Ces données sont valorisées dans le cadre de la présente étude d’impact afin de mieux
éviter, réduire ou compenser les incidences attendues du projet sur la biodiversité et les
paysages du domaine skiable de La Toussuire.
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CHAPITRE 1. RESUME NON TECHNIQUE
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact qui
comporte :
« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire
l'objet d'un document indépendant ; »

1.1. DESCRIPTION DU PROJET
1.1.1. MAITRE D’OUVRAGE
La SOREMET, gestionnaire du domaine skiable, est le porteur de ce projet.
RAISON SOCIALE
ADRESSE SIEGE SOCIAL

SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES
DE LA TOUSSUIRE
Domaine skiable La Toussuire
73300 Fontcouverte-la-Toussuire

SIRET

07722051500017

DEPARTEMENT

Savoie

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE

Laurent DELEGLISE

QUALITE DU SIGNATAIRE

Directeur général

PERSONNE A CONTACTER

Laurent DELEGLISE

TELEPHONE

04.79.56.75.12

1.1.2. DOMAINE SKIABLE ET LOCALISATION
Le projet se situe sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, en Savoie, comme illustré
sur la carte en page suivante.
Le projet a lieu au pied du domaine skiable de la Toussuire, vers 1700 m d’altitude.
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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1.1.3. DEFINITION ET OBJECTIFS DU PROJET
La SOREMET envisage de remplacer le télésiège fixe 4 places existant de la Côte du Bois
ainsi que le téléski Coq de Bruyère par un nouveau télésiège.
Le secteur de la Côte du Bois est un secteur important du domaine skiable à plusieurs
titres. Implanté sur la partie gauche du front de neige, ce secteur est un point d’entrée
primordial sur le domaine skiable de la Toussuire.
Orientés Nord Est, permettant une bonne conservation de la neige, il est constitué de
pentes douces idéales pour l’apprentissage et le perfectionnement du ski. Il s’agit d’un
secteur débutant prisé par les écoles de ski.
Ce secteur est également stratégique pour le domaine des Sybelles puisqu’il est un point
de passage entre la station de la Toussuire et celle du Corbier via la piste rouge du
Renard.
Enfin ce secteur de la Côte du Bois pourrait être relié au plateau du Plan de la Guerre à
moyen terme par un appareil pouvant acheminer à la fois les skieurs et les piétons. Cela
permettrait de créer un second accès au Plan de la Guerre, en sécurisant une
défaillance du TSD Pierre du Turc, ce qui fiabilise la liaison vers les Sybelles via l’Ouillon.
Le télésiège de la Côte du Bois, TSF4 Montaz datant de 1990, est l’appareil clé de ce
secteur. Son faible débit et son confort sommaire, couplé avec une utilisation intense par
les écoles de ski rendent son remplacement nécessaire.
Les objectifs du projets sont donc :


De fluidifier les départs du front de neige ;



D’améliorer l’accès au Corbier via la liaison basse ;



De faciliter l’utilisation de l’installation par les écoles de ski ;



D’améliorer le confort d’un appareil vieillissant ;



De rationaliser le parc de remontées mécaniques, et diminuer le nombre de
pylônes, en démontant le TSF Côte du Bois et le TK Coq de Bruyère ;



D’anticiper la construction à moyen terme d’un appareil déservant le Plan de la
Guerre.
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1.1.4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT
Au regard de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à Etude
d’impact. Voici ci-dessous les différentes rubriques concernées :

CATEGORIE DE PROJET

43. Pistes de
remontées
mécaniques
aménagements
associés.

ski,
et

PROJETS SOUMIS A EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

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

PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU
CAS PAR CAS

ELEMENTS DU
PROJET

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

Remplacement
d’un
télésiège
par un télémixte
débrayable
permettant de
transporter 2700
personnes/heure
et
démantèlement
d’un téléski.

Le projet ne fait l’objet d’aucun autre aménagement concerné par une rubrique de
l’article R122-2.
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1.2. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
Le site est caractérisé par les enjeux environnementaux forts suivants :

PATRIMOINE PAYSAGER :
>

La zone d’étude est perceptible en vue lointaine depuis le cirque de la
Toussuire et en vue rapprochée depuis le front urbain de la station. Plusieurs
secteurs sensibles pour une bonne intégration paysagère

BIODIVERSITE :
>

Avifaune : 21 espèces patrimoniales potentiellement nicheuses sur le site dont
4 sont menacées en Rhône-Alpes : le Bruant jaune, la Caille des blés, la
Rousserolle verderolle et le Traquet tarier.

POPULATION ET SANTE HUMAINE :
>

Environnement humain, activités : La zone d’étude est concernée directement
par des aménagements du domaine skiable (remontées et pistes de ski). En
période estival, un sentier traverse la zone d’étude.

Les enjeux environnementaux considérés comme moyens sont :

PATRIMOINE PAYSAGER :
>

Enjeu de respect du glacis enherbé du front de neige (secteurs prairiaux et
plans enherbés), de l’épaulement et des ruptures de pente (en particulier les
secteurs de fourrés et d’affleurements schisteux)

MILIEUX PHYSIQUES :
>

BIODIVERSITE

Agriculture : La zone d’étude est concernée par des alpages de vaches et de
chevaux. La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est 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.

:

>

Habitats naturels : La zone d’étude est concernée par une zone humide présentant
un faible intérêt patrimonial. La zone d’étude est concernée par des habitats
considérés comme humides.

>

Rhopalocères : 3 espèces protégées sont potentiellement reproductrices sur la
zone d’étude, car présence de leur plantes hôtes sur la zone d’étude : l’Apollon,
l’Azuré du serpolet et le Moiré des Sudètes.

>

Mammifères (hors chiroptères) : Présence d’une espèce protégée potentiellement
reproductrice sur la zone d’étude : le Hérisson d’Europe.

POPULATION ET SANTE HUMAINE :
>

Environnement humain, zones habitées : les zones habitées les plus proches sont
situées à quelques mètres des zones de travaux. Une école primaire est également
située à environ 300 m de la zone d’étude.
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THEME

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

Le patrimoine culturel et le paysage
Sites classés et inscrits
Parc National

Zone d’étude située hors sites classés ou inscrits.

NUL

Parcs nationaux et régionaux situés à plus de 20 km.

NUL

Aucun bâtiment présent à proximité du site d’étude
Architecture remarquable

n’est identifié au titre du label patrimoine du XXème

NUL

siècle.
Patrimoine
Zone d’étude située hors périmètre de protection

culturel
Monuments historiques

des monuments historiques et suffisamment éloigné

NUL

pour écarter tout effet de covisibilité.
Sites archéologiques
Inventaire du bâti

NUL

Aucun site archéologique à proximité.
Aucun bâtiment remarquable ou vernaculaire à
proximité.

NUL

Dans un contexte déjà aménagé, l’enjeu est de
Unités paysagères

maintenir l’intégration paysagère des nouveaux
équipements en cohérence avec les deux unités

FAIBLE

concernées.
Zone d’étude perceptible en vue lointaine depuis le
Paysage

Perceptions

cirque de la Toussuire et en vue rapprochée depuis

FORT

le front urbain de la station.
Enjeu de respect du glacis enherbé du front de neige
Eléments paysagers

(secteurs

prairiaux

et

plans

enherbés),

de

l’épaulement et des ruptures de pente (en particulier

MOYEN

les secteurs de fourrés et d’affleurements schisteux).

Les milieux physiques
La zone d’étude est concernée par des alpages de
moutons.
La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est en
Agriculture

zones

AOC/AOP

Beaufort

et

en

zones

IGP

MOYEN

Emmental de Savoie, Emmental Français Est-

Terres

Central, Gruyère, Pommes et poires de Savoie et
Tomme de Savoie.
Forêts

Géologie

Aucun espace boisé n’est présent sur la zone
d’étude.
Aucune formation géologique d’intérêt patrimonial
n’est présente sur la zone d’étude.
Aucun site pollué n’est présent sur ou à proximité de

Sols

la zone d’étude.
Hydrographie

Sans objet. Aucun cours d’eau n’est présent sur ou à
proximité de la zone d’étude.

NUL

NUL

NUL

NUL

La zone d’étude est concernée par le captage de la

Eau
Eau potable

Moyenne

Verdette

et

de

ses

périmètres

de

protection. Toutefois, ce captage a été détruit en

NUL

2001 et abandonné depuis.
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THEME

Air

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

Les indices de pollution atmosphérique de la
commune de Fontcouverte-la-Toussuire, ne dépasse
pas les valeurs limites annuelles.

FAIBLE

La zone d’étude est située à l’écart des sources de
pollutions significatives.
Climat et évolution climatique

La station de La Toussuire étant une station de
moyenne altitude, le climat est un enjeu jugé moyen.

MOYEN

La biodiversité
La zone d’étude est concernée uniquement par une
ZNIEFF

ZNIEFF de type II. Il s’agit du Massif des Grandes

FAIBLE

Rousses.
Zones humides

La zone d’étude est concernée par une zone
humide présentant un faible intérêt patrimonial.

MOYEN

La zone d’étude n’est concernée par aucun site
Natura 2000. Le site plus proche correspond au site
Réseau Natura 2000

Directive Oiseaux et Habitats le « Perron des

FAIBLE

Encombres » FR8201782 (> 8km), situé dans un autre

Zonages

massif.

nature
APPB

Parc national

La zone d’étude n’est concernée par aucun APPB,
le plus proche étant situé à environ 9,5 km.
La zone d’étude ne sont concernées par aucun parc
National, le plus proche étant situé à plus de 15 km.

NUL

NUL

Sans objet. La zone d’étude ne sont concernées par
Réserve naturelle

aucune réserve naturelle nationale ou régionale. La
réserve naturelle la plus proche est située à environ

NUL

27 km de la zone d’étude.
Habitats naturels

Présence d’habitats considérés comme humides.
Aucune espèce protégée relevée.

Flore

Aucune espèce exotique envahissante relevée.

MOYEN
NUL

Présence de 3 espèces protégées potentiellement
Rhopalocères

reproductrices, car présence de leur plantes hôtes
sur la zone d’étude : l’Apollon, l’Azuré du serpolet et

MOYEN

le Moiré des Sudètes.
Amphibiens

Faune

Reptiles

Aucune espèce protégée et/ou menacée n’a été
observée sur la zone d’étude.
Aucune espèce protégée et/ou menacée n’a été
observée sur la zone d’étude.

NUL

NUL

21 espèces patrimoniales potentiellement nicheuses
Avifaune

sur le site dont 4 sont menacées en Rhône-Alpes : le
Bruant jaune, la Caille des blés, la Rousserolle

FORT

verderolle et le Traquet tarier.
Présence d’une espèce protégée potentiellement
Mammifères hors chiroptères

reproductrice sur la zone d’étude : le Hérisson

MOYEN

d’Europe.
Continuités écologiques

La zone d’étude est concernée par un réservoir de
biodiversité. Néanmoins, le site est en continuité de

FAIBLE
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THEME

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

zone urbanisée et dans une zone déjà aménagée
par le domaine skiable.
La population et la santé humaine
Aucune habitation n’est située dans la zone d’étude.
Néanmoins la partie aval de la zone d’étude est
Zones habitées et voisinage sensibles

située en proximité immédiate de zones habitées.

MOYEN

Une école primaire est également située à environ
300 m de la zone d’étude.

Activités

La zone d’étude est concernée directement par des
aménagements du domaine skiable (remontées et
pistes de ski).

FORT

En période estival, un sentier traverse la zone d’étude.
Biens matériels

Santé humaine

Hormis les remontées mécaniques existantes, aucun
bien matériel n’est présent sur la zone d’étude.
A ce jour, aucun enjeu spécifique lié à la santé
humaine n’est identifié sur la zone d’étude.

NUL

NUL
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1.3. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
Les incidences du projet sur les différentes thématiques environnementales sont évaluées
pour les thématiques des enjeux faibles à forts. Les incidences des thèmes à enjeux
négligeables et nuls ne sont pas évalués. Les incidences sont analysées avant
application des mesures de la séquence Eviter-Réduire-Compenser.
Les enjeux à traiter sont donc les suivants :
>

Paysage (unités paysagères, perceptions, éléments paysagers)

>

Habitats naturels

>

Faune (avifaune, rhopalocères et autres mammifères)

>

Environnement humain (activités)

Les incidences potentielles les plus fortes sont résumées ici. Un tableau synthétise ensuite
les incidences de manière systématique pour toutes les thématiques traitées.

PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGE
La phase travaux génèrera des perturbations importantes sur le paysage du secteur
(terrassements, stockage de matériel, accès des engins de chantier…) mais ces
dernières resteront temporaires et réversibles. Elles se limiteront donc à la période de
travaux programmée (été 2021 et 2022) et n’auront pas d’incidence durable sur le
paysage. L’implantation des télésiège et téléski actuels respecte les composantes
paysagères en place. Dans le cadre du projet de remplacement, il s’agit de veiller au
respect, à la prise en compte et, si nécessaire, à la remise en état de ces éléments après
travaux. L’enjeu est moyen mais les incidences seront différentes selon les éléments les
plus sensibles du projet (le glacis enherbé du front de neige, l’épaulement et les ruptures
de pente).
Les incidences sur les perceptions sensibles lointaines et rapprochées seront causées
surtout par la phase travaux, ainsi qu’éventuellement l’aspect de la nouvelle gare
amont. En effet le tracé du télésiège ne diffère quasiment pas du précédent, et si les
pylônes et autres équipements sont plus conséquent, l’aspect des perceptions lointaines
s’en trouvera inchangé. Pour les perceptions rapprochées, chaque cas est à étudier.

MILIEUX PHYSIQUES
En l’absence de mesures spécifiques, les incidences prévisibles les plus sensibles
concernent l’agriculture. Le projet n’entrainera aucune perte permanente significative
de surface de pâturage suite à la mise en place des mesure d’étrepage sur la zone
d’étude. Toutefois, durant la phase chantier, les zones de pâturage seront impactées de
façon temporaire par le dérangement potentiel des animaux pendant l’exploitation
pastorale et par le dérangement du plan de pâturage et du mode d’exploitation.

BIODIVERSITE
La zone de projet est concernée par des habitats naturels humide qui représentent un
enjeu moyen. Ces habitats humides seront pour partie détruit par les implantation des
pylônes (54 m²). Les accès aux zones de chantier prévoient d’empiéter sur des zones
humides, notamment pour le démontage de la ligne de TS existant (voir cartographies
ci-dessous).
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Pour l’avifaune, il existe un risque de destruction d’individus par les engins de chantier
pendant les travaux avec une perte d’habitat de reproduction. Pour les rhopalocères et
le Hérisson d’Europe ce sont les deux mêmes incidences.
Avec la mise en place des mesures, le projet ne nécessite pas la réalisation d’un dossier
de demande de dérogation espèces protégées.

POPULATION ET SANTE HUMAINE
La gêne temporaire des activités estivales et du voisinage doit être accompagnée d’un
programme de coordination spécifique. La présence d’engins de chantier à proximité
de zones fréquentées, induit un risque temporaire pour la sécurité publique. Après
travaux, le projet aura un impact positif sur le développement des activités de loisirs
hivernales.

INCIDENCES NOTABLES

ENJEUX

NATURE

NIVEAU

Le patrimoine culturel et le paysage
Démantèlement du TK va alléger le parc d’équipement et
permettre une revégétalisation.

POSITIF

Unités paysagères
Nouveau matériel plus récent et imposant, mais en
cohérence avec l’existant.
Impacts paysager de G1 conséquents par son terrassement
important.
Destruction de l’ancienne gare simplifie la lecture du
paysage.

FAIBLE

FORT

POSITIF

Perceptions
Perturbation de l’homogénéité du glacis enherbé lors de la
phase travaux.
Paysage

Impacts paysager de G2 faibles de par son emplacement
derrière l’épaulement.
Impacts des terrassements et diminution de la surface
prairiale. Végétalisation prévue.
Démantèlement de l’ancienne G2 du TS permet un
aplanissement de la butte.
Eléments

Effet mur de la pente de départ de G1. Insertion de G2 dans
la pente (déblais important).

MOYEN

FAIBLE

MOYEN

POSITIF

MOYEN

Evitement des affleurements. Attention aux fourrés d’arcoces
lors du démantèlement du TK.

FAIBLE

Les milieux physiques
Le projet n’entrainera aucune perte permanente significative
Terres

Agriculture

de surface de pâturage.
Toutefois, durant la phase chantier, les zones de pâturage

MOYEN

seront impactées de façon temporaire par :
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INCIDENCES NOTABLES

ENJEUX

NATURE

NIVEAU

- Le dérangement potentiel des animaux pendant
l’exploitation pastorale,
- Le dérangement du plan de pâturage et du mode
d’exploitation.

La biodiversité
Zone humide de
l’inventaire
départemental

Dégradation temporaire de zones humides par les stockages
de terres associés aux terrassements des pylônes.
Les incidences permanentes (implantation stricte des gares sont
situées sur des habitats naturels communs et sans enjeux
particuliers (EUNIS E2.1, E4.31).
Dégradation d’habitats naturels communs et sans enjeux
particuliers (EUNIS E2.1, E4.31, E5.1) lié au pylônes P1, P2, P5 et
P10.

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE

Dégradations temporaires de zones humides (validation des
critères de végétation et pédologique) sur 86 m² et d’habitats
de Fourrés alpins à Aulne vert (F2.31111) par les terrassements
associés aux pylônes sur 292 m².

Habitats naturels

Dégradations permanentes de zones humides (habitats de
Fourrés alpins à Aulne vert (F2.31111)) par les emprises des
massifs béton des pylônes sur 54 m².

MOYEN

Dégradations temporaires de zones humides par les accès aux
chantiers sur 252 m².
Risque de divagation des engins de chantier en zones humide.

Risque de destruction d’individus et/ou dérangement.

FORT

Avifaune
Risque de collision par câbles.
Faune

MOYEN

Risque de destruction d’individus.

FORT

Destruction d’habitats.

FORT

Rhopalocères

Mammifères hors
chiroptères

Risque de destruction d’individus.

MOYEN

La population et la santé humaine
Zones
habitées

Environnement
humain

Activités
touristiques
hivernales
Activités
touristiques
estivales

La phase de chantier pourra être une source de nuisances
(bruit, vibration, poussières…) pour les habitations proches

MOYEN

des zones de travaux.
Projet bénéfique pour le désengorgement des remontées en
hiver

Les travaux peuvent induire une perturbation temporaire des
circuits touristiques.

POSITIF

MOYEN

La présence d’engins de chantier à proximité de zones
Sécurité publique

fréquentées, induit un risque temporaire pour la sécurité

FAIBLE

publique.
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1.4. LE PROJET FACE AUX RISQUES

INCIDENCES DU PROJET SUR

RISQUE

ALEA

PRESCRIPTIONS POUR LE PROJET

Risques technologiques
et miniers

Zone d’étude non
concernée

-

Pas d’incidence

Inondations

Aléa faible

-

Pas d’incidence

Avalanche

Aléa faible

-

Pas d’incidence

L’ENVIRONNEMENT EN CAS D’ALEA

Dimensionnement de
Sismicité

Glissement de terrain

Aléa moyen

Aléa faible

l’ouvrage afin de
prendre en compte le
risque sismique
Gestion des pentes et du
drainage des
terrassement, drainage
des terrassements et des
massifs de fondation.

Pas d’incidence

Pas d’incidence

Préconisations sur
l’emplacement des
pylônes et des gares.
Affaissement/
Effondrement

Aléa nul : pas de
cavités

-

Pas d’incidence

Chute de bloc

Aléa nul : pas de
falaises et faibles
pentes

-

Pas d’incidence

Retrait et gonflement
des sols argileux

Aléa faible

-

Pas d’incidence

Roches amiantifères

Aléa nul à très faible

-

Pas d’incidence
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1.5. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
PROJET RETENU

VARIANTE 2

VARIANTE 1

Critère environnemental
Terrassement de la gare aval en lieu et place de

Terrassement d’une nouvelle gare aval

l’ancienne gare aval du télésiège démantelé. Cette

potentiellement impactante pour des habitats

zone est déjà remaniée.

naturels non remaniés.
Ligne du télésiège non parallèle au TS actuel ce qui

Moins d’accès crées car la ligne du futur télésiège

entraîne l’utilisation de beaucoup plus d’accès

est parallèle à la ligne existante du télésiège.

pour l’installation de la futur remontée et le
démantèlement de l’ancienne.
2 pylônes sont situés à proximité directe des

Aucun pylône ne se situe en habitats favorable aux
rhopalocères protégés

habitats favorable aux rhopalocères protégés.
L’un de ces deux pylônes induit une destruction
permanente de 22 m² d’habitats de reproduction
de rhopalocères protégés.

Paysage et avifaune moins perturbés car la ligne du
futur télésiège est parallèle à la ligne existante du
télésiège.

Ligne du télésiège non parallèle au TS actuel ce qui
entraîne une amplification de la perturbation du
paysage ainsi que du risque de collision de
l’avifaune.

Critère technique
10 pylônes à installer

12 pylônes à installer

Ligne du télésiège de 870 m

Ligne du télésiège de 890 m

Gare amont située au même emplacement
Emplacement de la gare aval du télésiège sur un

Emplacement de la gare aval du télésiège hors

secteur déjà terrassé

secteur terrassé

Critère socio-économique

Projet nécessitant le moins d’aménagements
associés

Projet nécessitant le plus d’aménagements
associés
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1.6. ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET
EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
Sans le projet

Avec le projet

Patrimoine culturel et paysage

Diminution du nombre d’équipement sur le
Secteur où l’effet de cumul des équipements

secteur de la Toussuire par e démantèlement

interfère avec la qualité paysagère. Sans le

du téléski coq de Bruyère et le remplacement

projet, le téléski coq de bruyère resterait en

du télésiège de côte du bois. Mais

place, ce qui correspond à de nombreux

terrassements nécessaires (modification légère

équipements supplémentaires (pylônes)

de la topographie localement) et installation
de nouvelles gares plus conséquentes.

Milieux physiques
=
Le

projet

n’entrainera

permanente

significative

aucune
de

perte

surface

de

pâturage.
Les pratiques agricoles et forestières et les
principes d’exploitation du domaine
demeureront inchangés.

Toutefois, durant la phase chantier, les zones de
pâturage

seront

impactées

de

façon

temporaire par :
- Le dérangement potentiel des animaux
pendant l’exploitation pastorale.
- Le dérangement du plan de pâturage et du
mode d’exploitation.

Biodiversité
=
- Dégradation temporaire de zones humides par
les accès aux chantiers.
Les milieux sont stables.

-Dégradation permanente de zones humide sur
54 m².
- Risque de dérangement de la faune.

Population et santé humaine

En l’absence de remplacement les

Amélioration des pratiques hivernales et

équipements deviennent vieillissants et

estivales.

perturbent le bon accueil de la population.

Légende :
Faible dégradation ;

Dégradation ;

Faible amélioration ;

Amélioration

=

Stabilité

21
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

1.7. MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE
Les mesures ainsi que leur coût sont visibles dans le tableau suivant.
MESURE

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

ME 1 : Mise en défens des zones sensibles

INTEGRE AU COUT DU PROJET ET AUX MESURES MS 1 (2 JOURNEES) ET MS 2
(1 JOURNEES)

ME 2 : Concertation avec les exploitants agricoles

INTEGRE AU COUT DU PROJET

ME 3 : Adaptation du calendrier des travaux en

INTEGRE AU COUT DU PROJET ET A LE MESURE MS 1 (1 JOURNEE)

fonction des périodes sensibles de la faune

INTEGRE AU COUT DU PROJET

ME 4 : Mise en sécurité des zones de chantier
MESURE DE REDUCTION (MR)
MR 1 : Préconisations de teintes pour les équipements

INTEGRE AU COUT DU PROJET

MR 2 : Mise en œuvre de la méthode d’étrépage sur

30000 €

les secteurs sensibles.
MR 3 : Raccords d’un talus inutilise au terrain naturel

INTEGRE AU COUT DU PROJET ET A LA MESURE MS 2 (1 JOURNEE POUR MR3
A MR6)

MR 4 : Réhabilitation des emprises des équipements

9 100 € ET INTEGRE A LA MESURE MS 2 (2 (1 JOURNEE POUR MR3 A MR6))

démantelés
MR 5 : Insertion topographique des massifs de pylônes
MR 6 : Traitement cohérent des talus et raccords au
terrain naturel
MR 7 : Mise en place d’un dispositif d’effarouchement
afin d’éviter la nidification de l’avifaune nichant au
sol

INTEGRE AU COUT DU PROJET ET A LA MESURE MS 2 (2 (1 JOURNEE POUR
MR3 A MR6))
INTEGRE AU COUT DU PROJET ET A LA MESURE MS 2 (2 (1 JOURNEE POUR
MR3 A MR6))
INTEGRE AU COUT DU PROJET ET AUX MESURES MS 1 (2 JOURNEES) ET MS 2
(1 JOURNEE)

MR 8: Installation de balises avifaune

3 500 € ET INTEGRE A LA MESURE MS 2 (1 JOURNEE)

MR 9 : Adaptation du démantèlement des gares de

INTEGRE AU COUT DU PROJET ET A LA MESURE MS 1 (1 JOURNEE) ET A LA
MESURE MS 2 (2 JOURNEES)

départ
MR 10 : Mise en place de circuits touristiques

INTEGRE AU COUT DU PROJET

de déviation si nécessaire.
MESURE DE COMPENSATION (MC)

500 € ET INTEGRE A LA MESURE MS 1 (1 JOURNEE) ET A LA MESURE MS 2
(2 JOURNEES)

MC 1 : Installation de gîtes à Hérisson

MESURE DE SUIVI (MS)
MS 1 : Assistance environnementale en phase travaux
MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures
environnementales
Coût total des mesures

6000 €
5000 €
54100 € (SOIT 0,5 % DU COUT DU PROJET)

22
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

23
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

24
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

1.8. AUTEURS DU DOCUMENT

350 Route de la Bétaz
73390 CHAMOUX-SUR-GELON
Tél : 04 79 84 34 88
Mail : karum@karum.fr

Intervenants terrains

Rédacteurs

Relecteurs

NOM

FONCTION

BERARD Lilian

Ecologue spécialisé
en flore

FERNADEZ Fabien

Ecologue spécialisé
en faune

DELABIE Clotilde

Paysagiste

COQUIBUS Camille

Ecologue, Chargée
de mission

BERARD Lilian

Ecologue spécialisé
en flore

FERNADEZ Fabien

Ecologue spécialisé
en faune

SOUCHARD Audrey

Paysagiste

SEAUVE Philippe

Ecologue, cogérant

ALSKA Alain

Paysagiste, cogérant

25
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

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

2.1. MAITRE D’OUVRAGE
La SOREMET, gestionnaire du domaine skiable, est le porteur de ce projet.
RAISON SOCIALE
ADRESSE SIEGE SOCIAL

SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES
DE LA TOUSSUIRE
Domaine skiable La Toussuire
73300 Fontcouverte-la-Toussuire

SIRET

07722051500017

DEPARTEMENT

Savoie

SIGNATAIRE DE LA DEMANDE

Laurent DELEGLISE

QUALITE DU SIGNATAIRE

Directeur général

PERSONNE A CONTACTER

Laurent DELEGLISE

TELEPHONE

04.79.56.75.12
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2.2. LOCALISATION ET OBJECTIFS
2.2.1. DOMAINE SKIABLE ET LOCALISATION
Le projet se situe sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, en Savoie, comme illustré
sur la carte en page suivante.
Le projet a lieu au pied du domaine skiable de la Toussuire, vers 1700 m d’altitude.
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 de St-Sorlin-d’Arves, constituant le domaine skiable des Sybelles
qui réunit 310 km de pistes, 28 télésièges et 38 téléskis.

2.2.2. DEFINITION ET OBJECTIFS DU PROJET
La SOREMET envisage de remplacer le télésiège fixe 4 places existant de la Côte du Bois
ainsi que le téléski Coq de Bruyère par un nouveau télésiège.
Le secteur de la Côte du Bois est un secteur important du domaine skiable à plusieurs
titres. Implanté sur la partie gauche du front de neige, ce secteur est un point d’entrée
primordial sur le domaine skiable de la Toussuire.
Orientés Nord Est, permettant une bonne conservation de la neige, il est constitué de
pentes douces idéales pour l’apprentissage et le perfectionnement du ski. Il s’agit d’un
secteur débutant prisé par les écoles de ski.
Ce secteur est également stratégique pour le domaine des Sybelles puisqu’il est un point
de passage entre la station de la Toussuire et celle du Corbier via la piste rouge du
Renard.
Enfin ce secteur de la Côte du Bois pourrait être relié au plateau du Plan de la Guerre à
moyen terme par un appareil pouvant acheminer à la fois les skieurs et les piétons. Cela
permettrait de créer un second accès au Plan de la Guerre, en sécurisant une
défaillance du TSD Pierre du Turc, ce qui fiabilise la liaison vers les Sybelles via l’Ouillon.
Le télésiège de la Côte du Bois, TSF4 Montaz datant de 1990, est l’appareil clé de ce
secteur. Son faible débit et son confort sommaire, couplé avec une utilisation intense par
les écoles de ski rendent son remplacement nécessaire.
Les objectifs du projet sont donc :


De fluidifier les départs du front de neige ;



D’améliorer l’accès au Corbier via la liaison basse ;



De faciliter l’utilisation de l’installation par les écoles de ski ;



D’améliorer le confort d’un appareil vieillissant ;



De rationaliser le parc de remontées mécaniques, et diminuer le nombre de
pylônes, en démontant le TSF Côte du Bois et le TK Coq de Bruyère ;



D’anticiper la construction à moyen terme d’un appareil desservant le Plan de la
Guerre.
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Démantèlement du
télésiège Cote du Bois
et remplacement par un
nouveau télémixte

Démantèlement du
téléski Coq de Bruyère

Extrait du plan des Pistes des Sybelles et localisation du projet
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2.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La SOREMET envisage de remplacer le télésiège fixe 4 places existant de la Côte du Bois
ainsi que le téléski Coq de Bruyère par un nouveau télésiège.
L’opération comprend la réalisation des travaux suivants :
> Le démantèlement du téléski actuel Coq de bruyère (ligne, pylônes et gares) ;
> Le démantèlement du télésiège actuel Cote du Bois (ligne, pylônes et gares) ;
> Les terrassements nécessaires à l’installation des gares et des pylônes du futur
télésiège (TSF) ;
> L’installation du télésiège (gares, pylônes et ligne).

2.3.1. INSTALLATION D’UNE REMONTEE
Pour répondre à des objectifs d'amélioration de qualité et de confort, tout en profitant
de l'évolution technologique des remontées mécaniques, le choix s'est porté sur un
appareil de type télémixte avec un débit de 2700 p/h à 5m/s minimum. Cet appareil
sera constitué de 7 trains de véhicules, chacun composé de 5 sièges 6 places et 2
cabines 10 places. Les cabines pourront être utilisées à la descente.
Cet appareil aura la particularité d’être équipé d’un tapis de débarquement afin de
fluidifier le débarquement skieur et minimiser les arrêts causés par des chutes en sortie de
siège.
Le garage de l’appareil sera construit en gare aval, il sera dimensionné pour abriter en
plus du véhicule de service, soit la totalité des sièges, soit la totalité des cabines. En effet
une exploitation estivale de cette installation est prévue en cabine.
La gare aval sera située sensiblement au même endroit que l’ancienne gare aval du
télésiège démonté. La gare amont se situera une centaine de mètres plus à l’amont que
la gare amont du télésiège démonté.
Ces opérations nécessiteront des terrassements dont les volumes sont synthétisés dans le
tableau de synthèse en pages suivantes.
Aucun terrassement de piste ou de voies d’accès n’est nécessaire.
La ligne multipaire de l’ancien télésiège Côte du Bois est aérienne et la ligne multipaire
du futur télésiège sera également aérienne. Aucune tranchée ne devra être creusée.
La cartographie de la description du projet ainsi que les plans techniques et modélisation
graphiques des gares amont et aval sont visibles en pages suivantes.
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Le tableau suivant synthétise les informations concernant la nouvelle remontée
mécanique de type télémixte qui sera installée.

TYPE D’APPAREIL

TSCD 6/10 – 5 sièges / 2
cabines

ALTITUDE GARE DEPART
(EMBARQUEMENT)

1 704 m

1 936 m

LONGUEUR SUIVANT LA
PENTE

859 m

ALTITUDE GARE ARRIVEE
(DEBARQUEMENT)

NOMBRE DE PYLONES

10

TYPE ET CAPACITE DES
VEHICULES

Cabines : 10 places

DENIVELEE TOTALE

232 m

VITESSE

0 à 5 m/s

Sièges : 6 places

49 véhicules soit
SENS DE MONTEE

Droite

NOMBRE DE VEHICULES
TOTAL

7 trains de véhicules,
chacun composé de 5
sièges 6 places et 2
cabines 10 places.
2700 p/h à la montée

PENTE MOYENNE

28 %

DEBIT HORAIRE

900 p/h à la descente
(cabines uniquement)
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2.3.2. SYNTHESE DU PROJET
La synthèse des matériaux utilisés pour le projet est présentée dans le tableau suivant :
REMONTEE
GARE AMONT

PYLONES

GARE AVAL

TOTAL
(M3)

Volume de
déblais (m3)

6563

300

8961

15 824

Volume de
remblais (m3)

5187

0

69

5256

Excédent
(m3)

1376

300

8891

10 568

Surfaces
terrassées
(m²)

4687

3090

4232

12 009

Surface
défrichée
(m²)

Aucune

Surface
déboisée
(m²)

Aucune
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2.4. CARACTERISTIQUES OPERATIONNELLES
2.4.1. ENGINS DE CHANTIER ET VOIES D’ACCES/STATIONNEMENT
L’accès au chantier des gares aval et amont se fera par les routes et pistes carrossables
existantes et aucune piste de chantier ne sera créé. Le stationnement des véhicules hors
période d’activité du chantier sera fait sur les parkings existants du domaine skiable.
Les interventions pour le démantèlement des anciens pylônes et la construction des
nouveaux se feront, soit par des pistes carrossables, soit par des accès directs sous les
remontées mécaniques. Les anciens pylônes seront emmenés hors du site par
héliportage.
Pour les travaux, les engins utilisés seront de natures diverses : pelles, bulldozer,
chargeuse, grues, grue mobile, pelle-araignée, tombereau.
Pour l’installation du nouveau télémixte de la Cote du Bois et le démantèlement de
l’ancien télésiège, la gare de départ (G1) et les pylônes 1 à 5 sont accessibles par le bas
de la station de la Toussuire. La gare d’arrivée (G2) et les pylônes 6 à 10 sont accessibles
par le haut de la ligne.
L’accès au téléski Coq de bruyère n’impose pas de contraintes particulières et sera fera
sous la ligne du téléski ou par des accès directs depuis la route goudronnée à proximité.

2.4.2. ZONES DE STOCKAGE
Afin d’éviter des allers-retours de camion (enjeu environnemental et économique), il est
indispensable de valoriser les déblais sur des zones situées à proximité du projet. Un critère
d’absence d’enjeux environnementaux significatifs sur la zone de dépôt doit être
respecté. Les déblais excédentaires de la G1 (soit environ 8891 mètres cubes) seront mis
en remblais à la « carrière des Teppes » située à l’entrée du domaine skiable de la
Toussuire (voir cartographie des zones de stockages ci-dessous). Il s’agit ici d’un stockage
« en vrac » sans précautions particulières (voir photo ci-dessous).

Carrière des Teppes où seront stockés les déblais excédentaire de la G1.

42
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

Les déblais excédentaires de la G2 qui ne représentent que 1376 mètres cubes seront
valorisés autour des terrassements de la G2 (voir cartographie des zones de stockages
ci-dessous).
Le stockage temporaire des engins et matériel du chantier 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 dans le cadre de l’Observatoire environnemental et située hors
zone à enjeux.
Les bases de vie seront localisées à proximité des gares de départ et d’arrivée de la
télécabine (G1 et G2). Le stockage de produits dangereux sera réalisé au sein de ces
bases de vie.
La carte en page suivante illustre les voies d’accès, les zones de stockage du matériel
de chantier ainsi que les zones de valorisation des matériaux excédentaires à proximité
de la zone d’étude.
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2.4.3. ESTIMATION DES NUISSANCES ET DES EMISSIONS
Les engins de chantier peuvent entraîner, durant la phase travaux, des nuisances
sonores, de la poussière et des vibrations entraînant des nuisances potentielles sur le
domaine skiable en période touristique estivale.

2.4.4. PLANNING PREVISIONNEL
Le démarrage du chantier se fera en 2021. Le chantier débutera par les terrassements
de la gare d’arrivée (G2).
En 2022, les travaux consisterons au :
-

démontage du téléski Coq de bruyère ;
démontage de la gare aval et amont du télésiège actuel ;
démontage des pylônes du télésiège ;
terrassements en G1.

Suivront ensuite les phases de construction et de montage avec un achèvement des
travaux prévu pour l’automne 2022 et une mise en service en hiver 2022.
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 et fera l’objet
d’une mesure environnementale.
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2.5. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT
Au regard de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, le projet est soumis à Etude
d’impact. Voici ci-dessous les différentes rubriques concernées :

CATEGORIE DE PROJET

43. Pistes de
remontées
mécaniques
aménagements
associés.

ski,
et

PROJETS SOUMIS A EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

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

PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU
CAS PAR CAS

ELEMENTS DU
PROJET

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

Remplacement
d’un
télésiège
par un télémixte
débrayable
permettant de
transporter 2700
personnes/heure
et
démantèlement
d’un téléski.

Le projet ne fait l’objet d’aucun autre aménagement concerné par une rubrique de
l’article R122-2.
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CHAPITRE 3. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact qui
comporte :
« 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité,
les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; »

3.1. PATRIMOINE ET PAYSAGE
3.1.1. PATRIMOINE CULTUREL
3.1.1.1. PARC NATIONAL ET PARC NATUREL REGIONAL
Thématique
Parc national

Descriptif de l’enjeu
Parcs nationaux et régionaux situés à plus de 20 km.

Niveau d’enjeu
NUL

Le domaine skiable de la Toussuire se situe à plus de 20 km du cœur des Parcs nationaux
des Ecrins et de la Vanoise. Les Parcs naturels régionaux de Chartreuse, des Bauges et
du Vercors sont également très éloignés.
L’enjeu est considéré comme nul.

3.1.1.2. SITES CLASSES ET INSCRITS
Source : Atlas des patrimoines (http://atlas.patrimoines.culture.fr)
Thématique
Sites classés et inscrits

Descriptif de l’enjeu
Zone d’étude située hors sites classés ou inscrits.

Niveau d’enjeu
NUL

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

SITE CLASSE
La zone d’étude est située à environ 4 km du Site classé « Massif de l’étendard et col du
Glandon » (SC742 classé le 9 avril 2008). Ce massif se situe au sud-ouest du domaine
skiable de la Toussuire. Il 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.
L’enjeu est considéré comme nul.

SITE INSCRIT
La zone d’étude est située à environ 2.8 km du Site inscrit « Abords des cols du Glandon
et de la Croix de fer » (SI488 inscrit le 19 juillet 1939). Ce site inscrit se situe également au
sud-ouest et couvre un territoire de 445 ha qui comprend le versant ouest de l’Ouillon.
Le projet ne concerne donc pas directement des parcelles situées en site classé ou en
site inscrit.
L’enjeu est considéré comme nul.
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3.1.1.3. MONUMENTS HISTORIQUES
Source : Atlas des patrimoines (http://atlas.patrimoines.culture.fr)
Thématique
Monuments historiques

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

Zone d’étude située hors périmètre de protection des
monuments historiques et suffisamment éloignée pour écarter
tout effet de covisibilité

NUL

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.

Trois monuments historiques sont situés à environ 3 km de la Toussuire :
>

Chapelle Notre-Dame-de-la-Salette (Classée par arrêté du 2 octobre 1992)

>

Chapelle Notre-Dame-de-la-Visitation (Inscription par arrêté du 17 juillet 1990)

>

Eglise et croix monumentale au village (Inscription par arrêté du 17 juillet 1990)

Etant donné la situation de ces monuments au niveau de Fontcouverte, soit en contrebas de la station de la Toussuire, tout éventuel effet de covisibilité peut être écarté.
L’enjeu est considéré comme nul.

3.1.1.4. INVENTAIRE DU PATRIMOINE BATI
Thématique
Inventaire du bâti

Descriptif de l’enjeu
Aucun bâtiment remarquable ou vernaculaire à proximité.

Niveau d’enjeu
NUL

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

ARCHITECTURE CONTEMPORAINE REMARQUABLE
Source : www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes/Pole-Architectureet-patrimoines/Ressources/Patrimoine-protege-labellise
Aucun bâtiment présent à proximité du site d’étude n’est identifié au titre du label
patrimoine du XXème siècle.
L’enjeu est considéré comme nul.

BATI VERNACULAIRE
Le site d’étude ne fait apparaitre aucun autre élément bâti présentant un intérêt
patrimonial (inventaire du petit patrimoine, chalet d’alpage, granges…).
L’enjeu est considéré comme nul.

49
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

3.1.1.5. SITES ARCHEOLOGIQUES
Thématique
Sites archéologiques

Descriptif de l’enjeu
Aucun site archéologique à proximité.

Niveau d’enjeu
NUL

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

SITE ARCHEOLOGIQUE
Source : INRAP (www.inrap.fr)
Aucun site archéologique n’est présent dans ou aux abords de la zone d’étude.
L’enjeu est considéré comme nul.

ZONE DE PRESOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE
Source : Atlas des patrimoines (atlas.patrimoines.culture.fr)
Une zone de présomption de prescription archéologique est signalée à environ 3 km de
la zone d’étude au sud-ouest du domaine skiable. Il s’agit de la zone de saisine du col
de Bellard (Zone D - Saint-Colomban-des-Villards – Arrêté n°04-172) identifiée le
01/04/2004 et correspondant à un site funéraire de l’âge de fer et des fortifications
modernes.
L’enjeu est considéré comme nul.
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3.1.2. PAYSAGE
L’état initial du paysage s’appuie sur le volet paysage de l’observatoire du domaine
skiable de la Toussuire réalisé en 2015. Une visite de terrain a été réalisée en septembre
2019 afin d’actualiser et de préciser l’analyse paysagère du projet. Sauf mention
contraire, les photos présentées dans cette partie ont été prise par KARUM lors de cette
visite, ou bien lors du terrain effectué pour l’observatoire lors de la campagne 2020.

3.1.2.1. UNITES PAYSAGERES
Thématique
Unités paysagères

Descriptif de l’enjeu

Enjeu

Dans un contexte déjà aménagé, l’enjeu est de maintenir
l’intégration paysagère des nouveaux équipements en
cohérence avec les deux unités concernées.

FAIBLE

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’ECHELLE REGIONALE
Source : www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr
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 ».
Cette fiche fait également apparaitre 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 »

A L’ECHELLE DU DOMAINE SKIABLE
Source : Observatoire du domaine skiable de la Toussuire (Karum, 2015 à 2019)
L’observatoire des paysages de la Toussuire a permis de préciser les différents types de
paysages présents à l’échelle du domaine skiable. Huit unités paysagères ont été
caractérisées.
La zone d’étude concerne deux unités paysagères distinctes :
>

La partie aval se situe au sein de l’unité 2 dite « Plateau de la Toussuire ».

>

La partie amont se situe au sein de l’unité 5 dite « Versant Verdette-Bellard ».
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Caractéristiques paysagères de l’unité 2 « Plateau de la Toussuire » :
Le paysage de l’unité 2 « Plateau de la Toussuire » est composé par un ensemble de
« plans » ou replats humides qui occupent les abords de l’urbanisation de la station et
s’étagent en partie basse des versants herbeux de la Grande Verdette, du Chaput et du
Grand Truc.
>

Ambiance paysagère : Ces vastes plans herbeux créent un écrin valorisant
pour la station et un cadre qualitatif pour les petites randonnées de proximité.

>

Couleur et texture dominante : Texture herbeuse des secteurs pâturés, des
prairies de fauches et des zones humides.

>

Topographie générale : Succession de vastes plans dominants la station et
séparés par des ruptures de pentes plus ou moins marquées.

Caractéristiques paysagères de l’unité 5 « Versant Verdette-Bellard » :
Le paysage de l’unité 5 « Versant Verdette-Bellard » surplombe la station et referme le
« cirque » de la Toussuire au sud.
>

Ambiance paysagère : Les pentes exposées nord ont été largement équipées
et aménagées pour le ski. Les difficultés de cicatrisation sont perceptibles et le
versant est peu accueillant en période estivale.

>

Couleur et texture : Texture minérale des affleurements schisteux et pelouses
émaillées de schistes, quelques fourrés ponctuels

>

Topographie générale : Pentes globalement fortes et topographie accidentée

La zone d’étude concernée par le remplacement du télésiège Côte du Bois et du téléski
Coq de bruyère se situe à l’interface entre ces deux unités.
La partie aval de la zone correspond au glacis enherbé du front de neige au sud-ouest
de la station. La partie amont de la zone d’étude correspond au bas du versant de la
Grande Verdette caractérisé par sa topographie accidentée et ses affleurements
schisteux.
La zone d’étude est localisée sur la vue lointaine ci-dessous ainsi que sur la carte des
unités paysagères du domaine skiable présentée page suivante.
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UNITE 3 – Versant du Grand Truc

UNITE 2 – Plateau de la Toussuire

UNITE 5 – Versant Verdette-Bellard

Zone d’étude

UNITE 4 – Versant Marolay-Chaput

Localisation des unités paysagères sur la vue emblématique VE8 depuis le sommet du Chaput
(Source : Observatoire du domaine skiable de la Toussuire- Etat initial 2015)
NB : Sur cette vue VE8 prise en été 2015, Le télésiège du Chaput n’était pas encore construit

Les paysages de ces deux unités sont déjà équipés de nombreuses remontées et pistes de ski. La zone d’étude correspond à l’implantation actuelle du
télésiège Côte du bois et du téléski Coq de bruyère, deux remontées qu’il s’agit de remplacer. L’enjeu est de maintenir l’intégration harmonieuse des
nouveaux équipements en cohérence avec les caractéristiques paysagères des deux unités.
Dans ce contexte déjà aménagé, l’enjeu en termes d’unités paysagères est considéré comme faible.
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Zone d’étude

Localisation de la zone d’étude sur la carte des unités paysagères du domaine skiable
Source : Observatoire du domaine skiable de la Toussuire - Etat initial 2015
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3.1.2.2. ELEMENTS PAYSAGERS
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

Enjeu de respect du glacis enherbé du front de
Eléments paysagers

neige (secteurs prairiaux et plans enherbés), de
l’épaulement et des ruptures de pente (en particulier

MOYEN

les secteurs de fourrés et d’affleurements schisteux)

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

Sur l’ensemble de la zone d’étude et ses abords, on retrouve les éléments paysagers
suivants. Ils étaient déjà identifiés dans le cadre de l’observatoire mais cette première
approche est affinée à l’échelle de la zone en projet.
>

Les secteurs prairiaux : ici, l’ensemble des surfaces enherbées du bas de versant
qui sont pour la plupart pâturées.

>

Les plans et secteurs humides : ici, le front de neige ne présente pas le même
faciès que les vastes plans humides qui entourent la station. L’interface avec le
versant de la Grande Verdette créé une topographie de pente douce mais
marquée. Néanmoins, la pente régulière du bas de versant et sa texture
homogène créé un effet de glacis enherbé qui laisse pénétrer la lumière
jusqu’au front urbain de la station. Quelques secteurs humides occupent
encore les zones de faible pente à mi versant.

>

L’urbanisation dense et structurée : immeubles qui structurent le front de neige
et guident l’organisation de la station en arc de cercle.

>

Les fourrés d’arcosses (aulne vert) qui colonisent les ruptures de pente les plus
marquées.

>

Les affleurements schisteux qui correspondent à des sols friables et instables
dans les secteurs de très forte pente.

>

L’épaulement : ligne de crête secondaire qui s’inscrit dans le prolongement de
la crête entre la Tête de Bellard et la Grande Verdette.

>

Les ruptures de pente, dont une principale à mi-versant qui marque une cassure
entre la partie aval (topographie plus douce et régulière) et la partie amont
(topographie plus accidentée et pente forte).

Dans cette liste, les éléments les plus sensibles sont le glacis enherbé du front de neige
(secteurs prairiaux et plans enherbés), l’épaulement et les ruptures de pente (en
particulier les secteurs de fourrés et d’affleurements schisteux) (voir Carte et photo page
suivante).
L’implantation des télésiège et téléski actuels respecte ces composantes paysagères.
Dans le cadre du projet de remplacement, il s’agit de veiller au respect, à la prise en
compte et, si nécessaire, à la remise en état de ces éléments après travaux.
L’enjeu est considéré comme moyen.
A noter : Toujours dans le cadre de l’observatoire, ’ensemble du front de neige est
identifié comme un secteur où l’effet de cumul des équipements interfèrent avec la
qualité paysagère : surcharge des nombreux pylônes, pistes 4x4, architecture hétéroclite
et peu qualitative des gares… Aucun aménagement ou équipement ne fait interférence
à lui seul mais il faut regretter cette surcharge qui créé un effet d’interférence de niveau
faible.
55
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

Zone d’étude

Rupture de pente : fourrés
et affleurements schisteux

Glacis enherbé du
front de neige

Ci-dessus : Localisation de la zone d’étude sur la carte des
éléments paysagers sensibles du domaine skiable

Ci-contre : Localisation de la zone d’étude et des éléments
paysagers les plus sensibles sur la vue UP2.4 de l’observatoire
Epaulement dans le
prolongement de la crête

Source : Observatoire du domaine skiable de la Toussuire
Etat initial 2015
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Gares de départ TS
et TK

Glacis enherbé du front
de neige

Arrivée du TK

Rupture de pente : fourrés et
affleurements schisteux

Gare d’arrivée du TS
Epaulement dans le prolongement
de la crête
Eléments paysagers sensibles - Vue UP2.4 représentative de l’unité paysagère « Plateau de la Toussuire » de l’observatoire (Prise de vue actualisée le 20/07/2020)

Glacis enherbé du front
de neige

Affleurements schisteux
Fourrés d’arcoces
Affleurements schisteux

Eléments paysagers sensibles présents autour du projet de côte du bois - Photo prise en septembre 2019 pour le complément terrain du projet
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3.1.2.3. PERCEPTIONS
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

Zone d’étude perceptible en vue lointaine depuis le
Perceptions

cirque de la Toussuire et en vue rapprochée depuis le

FORT

front urbain de la station

Les perceptions sensibles correspondent aux vues significatives du projet depuis des espaces
fréquentés, habités ou reconnus.

Cette analyse des perceptions des secteurs 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).
Des perceptions complémentaires à celles déjà identifiées dans l’observatoire sont
ajoutées si nécessaire, notamment pour compléter les vues rapprochées du projet.

VUES LOINTAINES
Cinq vues lointaines permettent de positionner la zone d’étude dans son contexte
paysager global.
>

VL1 = Panorama depuis le sommet du Chaput (vue emblématique VE8
de l’observatoire)

>

VL2 = Vue représentative de l’unité « Plateau de la Toussuire » depuis le
sentier descendant du Grand Truc au niveau de « Sur la Lausaz » (vue
emblématique UP2.1 de l’observatoire)

>

VL3 = Vue depuis le chemin au-dessus de Champ l’Eriscal (vue
emblématique UP2.3 de l’observatoire)

>

VL4 = Vue sur la station depuis les abords de la retenue (vue
emblématique UP2.4 de l’observatoire)

>

VL5 = Vue depuis la piste montant au sommet de la grande Verdette (il
ne s’agit pas d’une vue de référence de l’observatoire)

VUES RAPPROCHEES (PAR SECTEUR)
Quatre vues rapprochées permettent de détailler les caractéristiques paysagères
actuelles de chaque secteur en projet :
>

VR1= Secteur du front de neige depuis la station (UP2.5 de l’observatoire)

>

VR2 = Autre vue depuis le front de neige

>

VR3 = Partie amont de la ligne du télésiège depuis les abords du Télésiège
de la Liaison

>

VR4 = Secteur de la gare d’arrivée du télésiège

Ces perceptions sont localisées page suivante et les vues sont présentées ci-après.
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VL1 = PANORAMA DEPUIS LE SOMMET DU CHAPUT
Il s’agit de la vue emblématique VE8 de l’observatoire (Prise de vue actualisée le 20/07/2020)

G1 TS et TK

G2 du TK

G2 du TS

Le sentier de crête offre un panorama d’ensemble sur le cirque de la Toussuire. Ici depuis le Chaput,
la station est mise en valeur par son implantation au cœur du cirque enherbé presque dans l’axe
de la perspective sur les Aiguilles d’Arves.
La zone d’étude est perceptible à gauche de la station. A cette distance, les gares et pylônes des
deux remontées, que ce soit le télésiège (TS) ou le téléski (TK), sont difficilement perceptibles à l’œil
nu. Par contre, on distingue assez clairement les éléments paysagers qui caractérisent les deux
secteurs de la zone d’étude : glacis enherbé du front de neige à l’aval, rupture de pente colonisées
de fourrés d’arcosses, affleurements schisteux et épaulement dans le prolongement de la ligne de
crête de la Grande Verdette.

ZOOM sur la zone d’étude
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VL2 = DEPUIS LE SENTIER DESCENDANT DU GRAND TRUC AU NIVEAU DE « SUR LA LAUSAZ »
Il s’agit de la vue UP2.1 représentative de l’unité paysagère « Plateau de la Toussuire » de l’observatoire (Prise de vue : 20/07/2020)

G2 du TK

« Sur la Lausaz » offre une vue d’ensemble du Plan de la Toussuire, ou plutôt des différents plans
qui s’étagent en larges terrasses herbeuses au-dessus de la station.
La zone d’étude est perceptible en arrière-plan de la station. A cette distance, les gares et
pylônes des deux remontées ne sont pas non plus perceptibles à l’œil nu. Mais ici encore le
glacis enherbé du front de neige crée par sa texture herbeuse et sa pente homogène un
espace de transition entre la station et le haut de versant à la topographie plus accidentée.
Cet espace ouvert participe à la mise en lumière des abords de la station au même titre que
les plans humides comme celui de « Mollarout » au premier plan.

G2 du TS

ZOOM sur la zone d’étude
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VL3 = VUE DEPUIS LE CHEMIN AU-DESSUS DE CHAMP L’ERISCAL
Il s’agit de la vue UP2.3 représentative de l’unité paysagère « Plateau de la Toussuire » de l’observatoire (Prise de vue actualisée le 20/07/2020)
Zone d’étude

G2 du TK

G2 du TS

Depuis le chemin de Pérousaz, la structuration paysagère du
plateau de la Toussuire est bien lisible : les « plans » ou replats
humides s’étagent à différents niveaux comme des terrasses
séparées par de légères ruptures de pente.
La zone d’étude est perceptible en arrière-plan de la station.
A cette distance, les gares et pylônes des deux remontées
commencent à être perceptibles à l’œil nu (voir zoom cicontre). Les deux gares d’arrivée s’intègrent actuellement au
sein des fourrés d’arcosses (aulnes verts).
ZOOM sur la zone d’étude
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VL4 = VUE SUR LA STATION DEPUIS LES ABORDS DE LA RETENUE
Il s’agit de la vue UP2.4 représentative de l’unité paysagère « Plateau de la Toussuire » de l’observatoire (Prise de vue actualisée le 20/07/2020)
G1 TS et TK

Fourrés
d’arcosses

G2 du TK

Ligne de crête de
l’épaulement

G2 du TS

Glacis enherbé : secteurs
prairiaux avec taches de
zones humides

Affleurements
schisteux
G2 du TK

En 2015, les abords de la retenue offraient une vue plongeante sur la station et
le front de neige. Depuis, plusieurs résidences de tourisme ont été construites à
cet endroit. Cette perception correspond donc à la vue de la zone d’étude
depuis les abords de ces résidences. La zone d’étude est ici perceptible dans
son ensemble. Les gares et pylônes des deux remontées sont bien perceptibles.
On commence également à ressentir l’effet de surcharge généré par le grand
nombre de pylônes et d’équipements sur le secteur.

G2 du TS

ZOOM sur les gares
d’arrivée
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VL5 = VUE DEPUIS LA PISTE MONTANT AU SOMMET DE LA GRANDE VERDETTE
Il ne s’agit pas d’une des vues de référence retenues dans le cadre de l’observatoire mais cette piste 4x4 sert également d’itinéraire pour les randonneurs
ne souhaitant pas utiliser les remontées pour monter vers les crêtes et rejoindre plus loin le sommet de l’Ouillon (Prise de vue le 27/08/2019).

Zone d’étude

G1 du TS

G2 du TS

Cette vue dominante offre une bonne perception d’ensemble de la zone
d’étude
Les abords de la gare d’arrivée du télésiège sont bien lisibles ainsi que la ligne
de crête de l’épaulement sur lequel elle s’implante. Il s’agit de respecter
cette ligne structurante dans la lecture du paysage en limitant les
mouvements de terrain au niveau de la future G2.
ZOOM sur la zone d’étude
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VR1 = SECTEUR DU FRONT DE NEIGE DEPUIS LA STATION
Il s’agit de la vue UP2.5 représentative de l’unité paysagère « Plateau de la Toussuire » de l’observatoire (Prise de vue actualisée le 20/07/2020)
G2 du TK

G2 du TS

G1 du TK

G1 du TS

Vu depuis la station du côté de la route vers Comborsière, le front de neige présente
davantage un faciès de bas de versant mais sa pente douce et sa texture herbeuse le
rapprochent des paysages de « plans » qui encadrent la station.
Aucun aménagement ou équipement ne fait interférence à lui seul mais il faut regretter
le cumul de pylônes (attention notamment aux bâches de protections parfois trop claires)
et l’architecture hétéroclite des gares et constructions annexes.
Le projet de remplacement correspond à une opportunité de requalification des gares
de départ du téléski et du télésiège ainsi eu de leurs chalets annexes. Il s’agit de ne pas
rajouter un style architectural de plus mais, au contraire, de rechercher la cohérence
avec l’architecture des gares des télésièges Médaille d’or et Ravières (ci-contre).
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VR2 = AUTRE VUE DEPUIS LE FRONT DE NEIGE
Il ne s’agit pas d’une des vues de référence retenues dans le cadre de l’observatoire (prise de vue au 27/08/2019.
G1 du TK

G1 du TS

G2 du TK

G2 du TS

Vu depuis le centre du front de neige, les deux remontées concernées sont perçues avec en arrière-plan les collectifs qui encadrent le front de neige.
Au premier plan, on remarque la couverture herbeuse dense des secteurs prairiaux qui s’étire vers l’amont jusqu’aux zones plus pentues colonisées par les
fourrés d’arcosses. L’arrivée du téléski créé actuellement une encoche enherbée au sein de cette couverture arbustive. La ligne artificiellement dessinée
trouve néanmoins une logique paysagère en s’inscrivant dans le prolongement de la ligne de crête.
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VR3 = PARTIE AMONT DE LA LIGNE DU TELESIEGE COTE DU BOIS VUE DEPUIS LES ABORDS DU TELESIEGE DE LA LIAISON
Il ne s’agit pas d’une des vues de référence retenues dans le cadre de l’observatoire (prise de vue au 27/08/2019).

Zones d’affleurements
schisteux

Pylônes du TS

G1 du TS

G1 du TK

Secteurs de
végétation humide

Aux abords de la gare d’arrivée du Télésiège de la Liaison, la piste vers « Moyenne Verdette » a créé une entaille au sein de la crête de l’épaulement. La
nature schisteuse du sol a été mise à nue au niveau des talus amont de la piste, talus qui s’avèrent aujourd’hui difficilement végétalisables.
En partie aval, on remarque également le glacis enherbé du front de neige avec quelques tâches de zones humides légèrement plus vertes.
Ce point de vue permet une perception relativement rapprochée des pylônes de la partie amont de la ligne du télésiège Côte du Bois. La couleur grise
et l’aspect mat de l’acier galvanisé reste discret et relativement cohérent avec le paysage en toute saison.
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VR4 = SECTEUR DE LA GARE D’ARRIVEE DU TELESIEGE
Il ne s’agit pas d’une des vues de référence retenues dans le cadre de l’observatoire (prise de vue au 27/08/2019).
G2 du TS
Fourrés d’arcosses

Ligne de crête de
l’épaulement

G1 du TS

Depuis les abords immédiats de la gare d’arrivée, l’ensemble de la ligne du télésiège Côte du bois est perceptible. En termes d’éléments paysagers, on
remarque au premier plan, les fourrés d’arcosses qui colonisent les fortes pentes et, au deuxième plan, la ligne de crête de l’épaulement sur laquelle s’est
implantée la gare.
Au regard de l’analyse de ces vues (voir pages précédentes), il apparait que la zone concernée par le projet est perceptible en vue lointaine depuis les
versants de la Toussuire mais aussi en vue rapprochée depuis le front urbain de la station animé et fréquenté en hiver comme en été.
L’enjeu d’intégration paysagère du projet depuis ces perceptions est donc considéré comme fort.
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3.2. MILIEUX PHYSIQUES
3.2.1. TERRES
3.2.1.1. AGRICULTURE
LES SURFACES PASTORALES
Thématique
Agriculture

Descriptif de l’enjeu
La zone d’étude est concernée par des alpages de
moutons.

Niveau d’enjeu
MOYEN

Source : www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr
La zone d’étude est située sur l’unité pastorale du Chaput (117ha) comme visible cidessous.

Zone d’étude

Unités pastorales concernées par la zone d’étude. Source : Observatoire des territoires
de la Savoie
La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est concernée par une Surface agricole
utilisée (SAU) entièrement constituée de prairies permanentes ou d’estives et alpages.
Les prairies permanentes sont caractérisées par une prédominance de plantes
fourragères herbacées installées depuis plusieurs années. La valorisation de ces prairies
est majoritairement réalisée par le pâturage et un peu par la fauche.
Sur la zone d’étude, aucune prairie permanente n’est présente. Seules des zones
d’estives sont présentent sur la totalité de la zone d’étude, où pâturent des ovins.
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Zone d’étude

Surfaces agricoles utilisées (SAU) concernées par la zone d’étude. Source : Observatoire des territoires de la
Savoie

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

La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est 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 2142.29 ha.
Toutefois, du fait du pâturage de moutons, les zones AOC et AOP ne sont pas un enjeu
pour le projet.
La commune ne comprend pas de ZAP.
L’enjeu est considéré comme moyen compte tenu de la présence de pastoralisme ovins
sur la zone d’étude.

3.2.1.2. FORETS
Thématique
Forêts

Descriptif de l’enjeu
Aucun espace boisé n’est présent sur la zone
d’étude.

Niveau d’enjeu
NUL

Source : www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr
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).
L’enjeu est considéré comme nul.

3.2.2. GEOLOGIE
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Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

Aucune formation géologique d’intérêt patrimonial
n’est présente sur la zone d’étude.

Géologie

NUL

Absence de sites géologiques sur la zone d’étude.

Source : INFOTERRE.BRGM.FR
D’après la carte géologique ci-après, voici les formations géologiques concernées par
la zone d’étude :
>

Sur les secteurs aval (« Les Plans ») : Formation glaciaire wurmienne non
différenciée (fluvio-glaciaire et moraine) (Gw)

>

Sur la zone intermédiaire : Formation de versant et terrains altérés, ébouleux ou
glissés (Ec) et Marno-calcaire rapporté, tout ou partie, au Domérien-Toarcien
(I6-8)

>

Sur la zone amont (« Côte du Bois ») : Schiste silico-alumineux noir (I9)
Extrait de la carte géologique centrée sur la zone d’étude

L’enjeu est considéré comme nul : aucune formation géologique d’intérêt patrimonial
n’est présente sur la zone d’étude.

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

3.2.3. SOLS
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Thématique
Sols

Descriptif de l’enjeu
Aucun site pollué n’est présent sur ou à proximité de
la zone d’étude.

Niveau d’enjeu
NUL

Source : Base de données BASOL du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable
(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
Thématique
Hydrographie

Descriptif de l’enjeu
Aucun cours d’eau n’est présent sur ou à proximité de
la zone d’étude.

Niveau d’enjeu
NUL

Aucun cours d’eau n’est présent sur ou à proximité de la zone d’étude (cf. carte ciaprès).
L’enjeu est donc considéré comme nul.
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3.2.4.2. EAU POTABLE
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

La zone d’étude est concernée par le captage de la
Eau potable

« Moyenne Verdette » et de ses périmètres de
protection. Toutefois, ce captage a été détruit en

NUL

2001 et abandonné depuis.

Source : carto.atlasante.fr/
La zone d’étude est concernée par la présence d’un captage et de ses périmètres de
protection (cf. carte figurant en page suivante). Il s’agit du captage de « Moyenne
Verdette ».
A noter toutefois que ce captage n’est plus en service : il a été détruit en 2001 par un
glissement de terrain. Il a donc été abandonné depuis.
On note également la présence à proximité du captage de la « petite Verdette » et de
ses périmètres de protection. Ce captage n’est également plus utilisé suite au même
glissement de terrain.
L’enjeu est considéré comme nul.
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3.2.5. AIR
Thématique

Air

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

Les indices de pollution atmosphérique de la commune
de Fontcouverte-la-Toussuire, ne dépasse pas les
valeurs limites annuelles.

FAIBLE

La zone d’étude est située à l’écart des sources de
pollutions significatives.

Source : atmo-auvergnerhonealpes.fr/monair/commune/
La qualité de l’air de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire est évaluée
quotidiennement.
Les valeurs annuelles communes sont comparées aux valeurs limites imposées par la
Directive européenne 2008/50/CE afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs
sur la santé humaine et/ou l’environnement.
INDICE DE QUALITE DE L’AIR
Dioxyde d’azote (NO2)
Ozone (O3)
Particules fines PM10
Particules fines (PM2,5)

FONTCOUVERTE-LATOUSSUIRE
10 µg
18 jours
12 µg par m3
5 µg par m3

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

Valeurs annuelles moyennes en 2018. Source : Atmo-auvergnerhonealpes.fr

Les indices de pollution atmosphérique de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, ne
dépasse pas les valeurs limites annuelles.
De plus, la zone d’étude est située à l’écart des sources de pollutions significatives les
plus proches (grands axes routiers, zones industrielles).
La qualité de l’air présente un enjeu faible au regard du projet.

3.2.6. CLIMAT ET EVOLUTION CLIMATIQUE
Thématique
Climat

Descriptif de l’enjeu
La station de La Toussuire étant une station de
moyenne altitude, le climat est un enjeu jugé moyen.

Niveau d’enjeu
MOYEN

Source : réseau Alpages Sentinelles, 2017, Comprendre le changement climatique en
alpage ; Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010 ; meteofrance.com
Le climat montagnard est influencé par le relief, qui crée des climats locaux, et par
l’altitude, qui entraîne des disparités entre les différents étages. De plus, les influences
climatiques influent sur les Alpes : les Alpes du Nord sont marquées par les influences
continentales (hivers froids, étés chauds) et océaniques (hiver humides et étés frais) ; les
Alpes du Sud sont, elles, influencées par les influences méditerranéennes (hivers doux et
étés secs).
Le changement climatique se manifeste d’abord par une augmentation des
températures qui, depuis 1950, est déjà de + 2°C dans les Alpes. La fonte des glaciers
illustre ce phénomène déjà depuis plusieurs années.
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Ensuite, l’augmentation des températures entraîne la remontée en altitude de la limite
pluie-neige qui provoque une diminution de la quantité de neige et de la durée de
l’enneigement. Cela a pour conséquences la montée en altitude des espèces et la
diminution des activités hivernales en domaine skiable.
Aussi, l’assèchement du sol est à prévoir en période estivale. En effet, la hausse des
températures entraîne déjà l’augmentation de l’évapotranspiration des végétaux et de
l’évaporation du sol.
Les extrêmes climatiques et la désaisonnalité sont observés. Ainsi, les périodes de chaleur
estivales et printanières se multiplient entraînant davantage de canicules et sècheresses
impactant fortement le manteau neigeux. La fonte du manteau neigeux a pour
conséquence l’avancée de la date de floraison des espèces végétales avec toutefois
un développement plus lent dû au manque d’eau.
Les projections climatiques du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) indiquent une montée des températures jusqu’à 2050, puis un envol
des températures si aucune action n’est mise en place. La diminution des GES et
l’adaptation à la hausse des températures permettraient de supporter le changement
climatique.
Il est prévu, dans les prochaines décennies, que les stations de sports d’hiver de haute
altitude (supérieure à 1800 m), seront à l’abri de déficits chroniques d’enneigement. Les
stations de moyenne ou basse altitude seront sérieusement handicapées mais peuvent
résister grâce à leur capacité de diversification des activités et leur qualité urbanistique.
Le recours à la neige de culture, dans le respect des équilibres naturels (ressources en
eau), économiques (rentabilité des investissements) et sociaux (impact sur le prix du
produit ski), est aussi une solution pour assurer un enneigement minimal.
La station de La Toussuire étant une station de moyenne altitude, le climat est un enjeu
jugé moyen.
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3.3. BIODIVERSITE
L’article L. 110-1 du code de l’environnement définit la biodiversité comme « la variabilité
des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie.»

3.3.1. ZONAGES NATURELS
3.3.1.1. ZNIEFF
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

La zone d’étude est concernée uniquement par une
ZNIEFF

ZNIEFF de type II. Il s’agit du Massif des Grandes

FAIBLE

Rousses.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un inventaire
national des espaces naturels d’intérêt. Elles n’ont pas de valeur juridique mais constituent un outil
scientifique de connaissance de la valeur écologique des milieux naturels. Il existe deux types de
ZNIEFF :
>

Les ZNIEFF de type I : zones de faibles surfaces à fort intérêt biologique ou écologique ;

>

Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches offrant des potentialités
biologiques importantes.

Source : https://inpn.mnhn.fr
La zone d’étude est concernée uniquement par une ZNIEFF de type II (cf. carte ci-après).
Il s’agit du Massif des Grandes Rousses. Ce massif, long chaînon cristallin, prolonge vers
le nord celui du Pelvoux. Cette partie des Grandes Alpes dauphinoises présente un relief
abrupt et des vallées profondément encaissées.
Le Massif des Grandes Rousses accueille désormais de multiples aménagements
(notamment liés à la pratique des sports d'hiver).
Il recèle néanmoins encore des habitats naturels (pelouses riveraines arctico-alpines…),
une flore (en particulier dans les tourbières d'altitude), une avifaune et une entomofaune
remarquables. 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-, galliformes,
Chouettes de Tengmalm et Chevêchette, entomofaune très diversifiée, Omble chevalier
…).
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau de
forêts d'altitude, de pelouses et de zones humides, dont les échantillons les plus
représentatifs en termes d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits par un
grand nombre de zones de type I.
Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des
populations animales ou végétales :
>

en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples
espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d'autres exigeant
un large domaine vital (Bouquetin des Alpes, Aigle royal, Loup …) ;
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>

à travers les connections existant avec d'autres massifs voisins
(Belledonne, Aiguille d'Arves, Oisans…).

Les ZNIEFF présentes aux alentours de la zone d’étude sont :
ZNIEFF

DISTANCE PAR RAPPORT AU

DESCRIPTION ET ENJEUX PRESENTS

PROJET

Flore patrimoniale (Luzule penchée, la

ZNIEFF Type I « Vallon de
Comborcière »

300 m

Pédiculaire incarnate et la Laîche
Bicolore)
Tourbières

ZNIEFF Type I
400 m

« Tourbières et prairies de la

Flore protégée (Scirpe de Hudson)

Toussuire »

Faune

L’enjeu sera considéré comme faible dans la mesure où la zone d’étude n’est pas
concernée par une ZNIEFF de type I, seulement par une ZNIEFF de type II, et sur un secteur
du domaine skiable déjà aménagé.

3.3.1.2. ZONES HUMIDES
Thématique
Zones humides

Descriptif de l’enjeu
La zone d’étude est concernée par une zone humide
présentant un faible intérêt patrimonial.

Niveau d’enjeu
MOYEN

La loi sur l'eau définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l’année ». Grâce à leur fonctionnement, les milieux humides rendent de nombreux
services : épuration de l’eau, atténuation des crues, soutien d’étiage…

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

Une zone humide identifiée par l’inventaire départemental est concernée par la zone
d’étude (cf. carte figurant en page suivante). Il s’agit du site 73CPNS7222 – LA COTE DU
BOIS.
Cette zone humide d’une surface de 3,9 ha est constituée de prairies humides, de basmarais et de formations à grandes laiches.
D’après la fiche descriptive, ce site présente un faible intérêt patrimonial.

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

La zone d’étude n’est concernée par aucune tourbière identifiée dans le cadre de
l’inventaire régional. Le site le plus proche se trouve à environ 500 m de la zone d’étude.
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3.3.1.3. RESEAU NATURA 2000
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

La zone d’étude n’est concernée par aucun site
Natura 2000. Le site plus proche correspond au site
Natura 2000

Directive Oiseaux et Habitats le « Perron des

FAIBLE

Encombres » FR8201782 (> 8km), situé dans un autre
massif.

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. 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.
> 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.

Natura 2000 n’a pas pour objectif de créer des sanctuaires, ces zones doivent continuer à être
utilisées 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.

La zone d’étude n’est concernée par aucun site Natura 2000 (cf. carte figurant en page
suivante). Le site plus proche correspond au site Directive Habitats et Oiseaux le « Perron
des Encombres » FR8201782 et FR8212006 (à plus de 8km).
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.
Au regard de la distance du site Natura 2000 par rapport aux zones d’étude, l’enjeu sera
considéré comme faible.
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8 km
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3.3.1.4. ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE
Thématique
APPB

Descriptif de l’enjeu
La zone d’étude n’est concernée par aucun APPB, le
plus proche étant situé à environ 9,5 km.

Niveau d’enjeu
NUL

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

La zone d’étude n’est concernée par aucun APPB, le plus proche étant situé à environ
9,5 km, APPB de la Tourbière de la Petite Lauze (FR3800827).
L’enjeu est donc nul.

3.3.1.5. PARC NATIONAL
Thématique
Parc national

Descriptif de l’enjeu
La zone d’étude n’est concernée par aucun parc
National, le plus proche étant situé à plus de 15 km.

Niveau d’enjeu
NUL

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

La zone d’étude n’est concernée par aucun Parc National, le plus proche étant situé à
plus de 15 km, le parc National de la Vanoise.
L’enjeu est donc nul.

3.3.1.6. RESERVE NATURELLE
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

Sans objet. La zone d’étude ne sont concernées par
Réserve naturelle

aucune réserve naturelle nationale ou régionale. La
réserve naturelle la plus proche est située à environ 27

NUL

km de la zone d’étude.

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

La zone d’étude n’est pas concernée par le périmètre d’une réserve naturelle nationale
ou régionale. La réserve naturelle la plus proche est « Le Plan de Tueda » située à environ
27 km de la zone d’étude.
L’enjeu est donc nul.
83
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

3.3.2. HABITATS NATURELS
Thématique
Habitats naturels

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

Présence d’habitats considérés comme humides.

MOYEN

La méthodologie d’inventaire ainsi que les références réglementaires et bibliographiques
sont exposées au chapitre Méthodes.

3.3.2.1. HABITATS NATURELS INVENTORIES
Les prospections pour la caractérisation des habitats naturels présents ont été menées
par KARUM les 17 juin et 31 juillet 2019.
11 habitats naturels et semi-naturels ont été identifiés sur la zone d’étude :
>

Bas-marais subcontinentaux à Carex davalliana (D4.13)

>

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

>

Pelouses des parcs (E2.64)

>

Prairies atlantiques et subatlantiques humides (E3.41)

>

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

>

Gazons à Seslerie bleue et Laiche sempervirente des Alpes (E4.431)

>

Végétations herbacées anthropiques (E5.1)

>

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

>

Fourrés alpins à Aulne vert (F2.31111)

>

Sols rocheux peu profonds sans végétation ou à végétation clairsemée
(H5.36)

>

Bâtiments des villes et des villages (J1)

>

Réseaux routiers (J4.2)

Une cartographie est disponible dans les pages suivantes.
Chaque habitat fait l’objet de description détaillée, dans les pages suivantes,
permettant de comprendre son enjeu. Les habitats d’origine anthropique (remontées
mécaniques, pistes d’accès) ne sont pas détaillés car ils ne présentent pas de végétation
caractéristique et ne représentent pas d’enjeu particulier.
Les habitats mixtes sont caractérisés par des habitats difficilement séparables sur le
terrain au vu de l’échelle de travail.
Du fait du pâturage, la partie basse de la zone d’étude est une mosaïque complexe de
prairies de pâtures, de milieux humides et de prairies thermophiles dont les contours
précis ont été difficiles à repérer.
La liste des espèces végétales relevées est visible en annexe.
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3.3.2.1. FICHES DESCRIPTIVES DES HABITATS NATURELS
BAS-MARAIS SUBCONTINENTAUX A CAREX DAVALLIANA (D4.13)

Bas-marais piétiné - Crédit : KARUM - L. BERARD (2019)

DESCRIPTION
Ce sont les communautés de bas-marais plutôt calcaires, caractérisées par une flore de
zones humides généralement assez riche.
Sur la zone d’étude, les bas-marais sont très pâturés par des vaches et présentent un
cortège floristique très appauvri, dilué avec beaucoup d’espèces de prairies de pâtures
ou de prairies humides. Ces milieux colonisent des zones de résurgence.
La végétation étant piétinée et broutée, il est difficile de déterminer la composition
floristique et les contours de l’habitat avec précision.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est d’intérêt communautaire à l’échelle européenne et est rattaché au
code N2000 « 7140-1 Végétation des bas-marais neutro-alcalins ».
Cependant, dans le cas présent, le faciès très pâturé et appauvri en espèces que
présente les bas-marais sur la zone d’étude n’ont pas été considérés comme
caractéristiques. Ainsi, aucun intérêt communautaire n’est retenu pour cet habitat.
Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Sans statut

Intérêt
communautaire

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide
▲

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

Prairie très pâturée - Crédit : KARUM - L. BERARD (2019)

DESCRIPTION
Ce sont des communautés de prairies de montagne caractérisées par une flore plutôt
mésotrophe, qui se développent généralement sur des sols mésohydriques et
relativement profonds. Cet habitat est très présent sur la partie basse de la zone d’étude
qui est très pâturé.
Quelques pistes de de ski mésotrophes avec une majorité d’espèces prairiales ont été
rangées sous cette unité.

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

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

* suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
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PRAIRIES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES HUMIDES (E3.41)

Prairie humide - Crédit : KARUM - L. BERARD (2019)

DESCRIPTION
Ce sont des prairies poussant sur sols humides acides ou calcaires et relativement riches
en nutriments.
Sur la zone d’étude, les prairies humides sont pâturées par des bovins. Ce pâturage
entraine un certain enrichissement du sol, favorable à l’apparition d’espèces plus
nitrophiles de prairies eutrophes pâturées. Ainsi, plusieurs faciès plus ou moins
caractéristiques et plus ou moins humides peuvent être observés sur la zone d’étude.
Le pâturage a rendu très difficile la délimitation des prairies humides selon le critère
végétation (plantes piétinées et broutées). Toute la zone pâturée est drainée pour le
pâturage.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est menacé par les opérations conduisant à l’assèchement des milieux
humides : drainage, modifications des bassins versants, destruction directe, etc...
Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Sans statut

Intérêt
communautaire

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide
▲

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

Pelouse à Nard - Crédit : KARUM - C. TAUPIN (2019)

DESCRIPTION
Les gazons à Nard raide, autrement appelés « nardaies » sont des pelouses plutôt
acidiphiles qui dominent sur l’ensemble de l’emprise du projet. Différents faciès selon la
dominance du Nard raide ou la présence d’autres espèces peu caractéristiques
peuvent être observés sur la zone d’étude. Néanmoins, tous ces faciès ont été rattachés
à cette unité.
L’analyse des relevés floristiques montrent que la végétation des pelouses est diluée
avec des espèces prairiales. Ceci est dû au pâturage fortement présent sur la zone
d’étude.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est assez répandu en Savoie et sur la zone d’étude, il ne présente pas une
diversité floristique assez importante sur le site (~35 espèces) pour être considéré comme
d’intérêt communautaire prioritaire à l’échelle européenne. L’habitat est rattaché au
code N2000 « 6230* - 12 Pelouses acidiphiles subalpines des Alpes occidentales et
septentrionales ». Cependant, n’étant pas tout à fait caractéristique et étant très
répandu en Savoie, l’intérêt communautaire n’est pas retenu pour cet habitat.
Cet habitat est considéré comme pro parte dans l’arrêté du 24 juin 2008. Cependant, la
composition spécifique de la végétation ne reflétant aucun caractère humide, cet
habitat est considéré comme non-humide.
Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

*Suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
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GAZONS A SESLERIE BLEUE ET LAICHE SEMPERVIRENTE DES ALPES (E4.431)

Pelouse calciphile - Crédit : KARUM - C. TAUPIN (2019)

DESCRIPTION
Quelques zones, plus calcaires et plus xérophiles, sont colonisées par la Laiche
sempervirente et la Seslerie bleue. La zone étant très pâturée par les bovins, ces pelouses
présentent un faciès dégradé avec très peu d’espèces caractéristiques et sont très
limités spatialement.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est considéré comme d’intérêt communautaire à l’échelle européenne et
est rattaché au code N2000 « 6170-11 Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles du
Jura et des Alpes sur sols décalcifiés en surface ».
Cependant, le faciès très appauvri en espèces de cet habitat sur la zone d’études n’est
pas caractéristique. Par conséquent, aucun intérêt communautaire n’est retenu pour cet
habitat.
Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

* suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
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VEGETATIONS HERBACEES ANTHROPIQUES (E5.1)

Milieux rudéraux à Épilobe - Crédit : KARUM - C. TAUPIN (2019)

DESCRIPTION
Ce code regroupe tous les peuplements herbacés des terrains en reprise ou
régulièrement perturbés (bord de routes, décharges, zones terrassées, etc…). Les pistes
de ski et les talus qui montrent encore des séquelles des terrassements précédents ou du
réensemencement et qui ne montrent pas de végétations caractéristiques d’un habitat
naturel particulier ont été rangés cette unité.
Bien que présentant une flore pouvant être assez riche et diversifiée, les espèces
végétales qui colonisent ces milieux sont généralement des espèces assez communes.
Sur la zone d’étude, les habitats rangés sous cette unité sont principalement des fourrés
quasi-purs d’Epilobium angustifolium.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est considéré comme pro parte dans l’arrêté du 24 juin 2008. Cependant, la
composition spécifique de la végétation ne reflétant aucun caractère humide, cet
habitat est considéré comme non-humide.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

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

Landes à airelles - Crédit : KARUM - L. BERARD (2016)

DESCRIPTION
Ces landes sont dominées par plusieurs espèces d’Ericacées notamment celles du
groupe des airelles (Vaccinium spp) comme la myrtille (Vaccinium myrtillus) et l’airelle
des marais (Vaccinium uliginosum).
Aucune surface « pure » n’a été retrouvée sur la zone d’étude mais s’installant sur des
milieux plutôt thermophiles, elles sont généralement le premier stade de fermeture des
pelouses à cet altitude et sont souvent en mélange avec la nardaie (E4.31) en cours de
fermeture, c’est pourquoi les deux codes ont été croisés sur la zone d’étude.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat ne présente pas de valeur patrimoniale particulière.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

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

Fourrés d’aulne vert - Crédit : KARUM - L. BERARD (2019)

DESCRIPTION
Ces sont des groupements arbustifs occupant les pentes des expositions froides. Elles sont
dominées par Alnus alnobetula, dont les tiges souples inclinées dans le sens de la pente
forment un lacis difficilement pénétrable jouant un rôle d'autoprotection par leur
capacité à se coucher sous le poids de la neige.

VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat est considéré comme pro parte dans l’arrêté du 24 juin 2008. Seul de l’Aulne
vert a été détecté dans ces boisements et sa seule présence de l’Aulne vert (Alnus
alnobetula, espèce humide) suffit pour statuer sur le caractère humide de cet habitat
selon le critère végétation. Cet habitat est donc considéré comme humide. Néanmoins,
du fait qu’il s’agit là d’un peuplement monospécifique, l’intérêt patrimonial de cet
habitat reste limité.

Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Sans statut

Intérêt
communautaire

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide
▲

* suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
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SOLS ROCHEUX PEU PROFONDS SANS VEGETATION OU A VEGETATION CLAIRSEMEE (H5.36)

Sols quasi-nus à végétation clairsemée - Crédit : KARUM - C. TAUPIN (2019)

DESCRIPTION
Cette unité regroupe les milieux très minéraux avec beaucoup de rochers apparents
(cailloux, dalles, etc.…) et colonisés par la végétation de façon sporadique. La
végétation est essentiellement composée d’espèces pionnières, voire rudérales, et n’est
pas très caractéristique d’un habitat particulier.
VALEUR PATRIMONIALE ET ENJEUX
Cet habitat ne présente pas de valeur patrimoniale particulière.
Statut
européen
Zone
humide*

Valeur patrimoniale
Intérêt
communautaire

Sans statut

+
Intérêt prioritaire

▲
Non humide

Humide

▲

* suivant le critère végétation selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er
octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l’environnement
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3.3.2.2. BILAN DES HABITATS NATURELS
Le tableau bilan figurant page suivante indique pour chaque habitat leur valeur
patrimoniale ainsi que leur surface d’occupation sur la zone d’étude du projet, critères
à partir desquels est ensuite déterminé leur niveau d’enjeu écologique respectif.

IC

ZONE
HUMIDE*

SURFACE
ZONE
D’ETUDE
(M²)

NIVEAU
D’ENJEU

Non
retenu

Humide

2 343

MOYEN

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

-

-

60 800

FAIBLE

Prairies atlantiques et subatlantiques humides
(E3.41)

-

Humide

4 156

MOYEN

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

Non
retenu

-

15 118

FAIBLE

Gazons à Seslerie bleue et Laiche
sempervirente des Alpes (E4.431)

Non
retenu

-

2 228

FAIBLE

Végétations herbacées anthropiques (E5.1)

-

-

3 898

FAIBLE

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

-

-

7 163

FAIBLE

Fourrés alpins à Aulne vert (F2.31111)

-

Humide

14 444

MOYEN

Sols rocheux peu profonds sans végétation ou
à végétation clairsemée (H5.36)

-

-

520

FAIBLE

Pelouses de parcs (E2.64)

-

-

507

NUL

Bâtiments des villes et des villages (J1)

-

-

3 009

NUL

Routes, sentiers et pistes VTT (J4.2)

-

-

1 267

NUL

HABITAT NATUREL (EUNIS)

Bas-marais subcontinentaux à Carex
davalliana (D4.13)

* Habitat caractéristique de zones humides suivant le critère de végétation

96
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

97
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

3.3.3. ZONES HUMIDES (CRITERE PEDOLOGIE)
Les contours des zones humides ont été initialement repérés grâce au critère végétation
puis ont été affinés selon le critère pédologie.
Les sondages pédologiques ont été réalisés par un pédologue indépendant le 02
novembre 2020. Au total, 91 sondages pédologiques ont été réalisés pour délimiter les
zones humides identifiées sur le périmètre d’étude.
Le rapport présentant le détail des sondages pédologiques réalisés est présenté en
annexes.
L’étude menée conclue qu’il est noté « des écarts assez importants entre les zones
humides déterminées sur des critères « habitats naturels » de celles déterminées sur des
critères pédologiques en particulier au niveau des zones de la moitié basse de la piste.
Les 3 zones situées à l’amont du périmètre d’étude, en habitat naturel « Aulnaie »,
(sondages 38 à 42, 81 à 83 et 88 à 91) ne présentent pas un sol caractéristique de zone
humide à l’exception des abords d’un écoulement d’eau au pied de zone proche de
l’arrivée du télésiège de la Côte du Bois à démonter. Cette zone ne devrait pas être
concernée par le projet.
Les cartes présentées en page suivante localisent l’emplacement des zones humides sur
la zone de projet et l’emplacement des sondages pédologiques qui ont été réalisés.
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3.3.4. FLORE

Thématique

Description de l’enjeu

Niveau
d’enjeu

Flore

Aucune espèce protégée relevée.
Aucune espèce exotique envahissante relevée.

NUL

La méthodologie d’inventaire ainsi que les références réglementaires et bibliographiques
sont exposées au chapitre Méthodes.

3.3.4.1. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE
Le tableau ci-dessous dresse la liste des espèces végétales d’intérêt patrimonial
signalées par la bibliographie comme présente sur la commune de Fontcouverte-laToussuire où est localisée la zone d’étude du projet.
Par flore d’intérêt patrimonial s’entendent ici les espèces végétales protégées par la
réglementation en vigueur et/ou indiquées comme menacées d’extinction en région
Rhône-Alpes.
Pour chaque espèce listée, le tableau précise, sur la base de son écologie et de son aire
de distribution altitudinale, si sa présence sur la zone d’étude du projet peut être
considérée comme « Non probable », « Peu probable » ou « Probable ».
Les espèces potentiellement présentes, issues de la bibliographie sont les suivantes :
PRESENCE SUR

NOM SCIENTIFIQUE

NON VERNACULAIRE

PN/PR

LRR RHONE-ALPES

Androsace maxima L., 1753

Grande androsace

-

EN

Probable

Bupleurum rotundifolium L., 1753

Buplèvre à feuilles
rondes

-

EN

Probable

Minuartia rubra (Scop.) McNeill, 1963

Minuartie
fasciculée

-

NT

Probable

Odontites luteus subsp. lanceolatus
(Gaudin) P.Fourn., 1937

Euphraise
lancéolée

-

EN

Probable

Stipa capillata L., 1762

Stipe capillaire

-

NT

Probable

Cypripedium calceolus L., 1753

Sabot de Vénus

PN

LC

Peu
probable

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.,
1800

Épipactis à petites
feuilles

PR

LC

Peu
probable

Tulipa raddii Reboul, 1822

Tulipe précoce

PN

VU

Probable

Festuca valesiaca Schleich. ex
Gaudin, 1811

Fétuque du Valais

PR

NT

Probable

LA ZONE

*Protection nationale (PN) et/ou régionale (PR) - **Liste rouge régionale (LRR) : statut de menace de chaque
espèce. LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacée, VU : vulnérable, EN : en danger,

3.3.4.2. ESPECES FLORISTIQUES PATRIMONIALES INVENTORIEES
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Aucune espèce patrimoniale n’a été inventoriée sur le site d’étude.
L’enjeu est jugé nul.

3.3.4.3. ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Une espèce exotique envahissante est une espèce introduite hors de son aire de répartition
naturelle par l'Homme (volontairement ou fortuitement) et dont l'implantation et la propagation
menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences
écologiques ou économiques ou sanitaires négatives. (UICN 2000, McNeely et al. 2001, McNeely
2001, Genovesi & Shine, 2003)

Aucune espèce exotique envahissante n’a été inventoriée sur le site d’étude.
L’enjeu est jugé nul.
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3.3.5. FAUNE
Au vue du contexte écologique de la zone d’étude (habitats, géographie, altitude, …)
et des enjeux potentiellement présents, certains groupes faunistiques n’ont pas été
étudiés (cf. justification au chapitre Méthodes).
Ainsi les principaux groupes faunistiques recherchés durant les inventaires sont les
suivants :
o Insectes : Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) ;
o Amphibiens ;
o Reptiles ;
o Avifaune (oiseaux) ;
o Mammifères hors chiroptères.
La méthodologie d’inventaire ainsi que les références réglementaires et bibliographiques
sont exposées au chapitre Méthodes.

3.3.5.1. INSECTES : RHOPALOCERES
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

Présence de 3 espèces protégées et non menacées
Rhopalocères

potentiellement reproductrices, car présence de leur
plantes hôtes sur la zone d’étude : l’Apollon, l’Azuré

MOYEN

du serpolet et le Moiré des Sudètes

RESULTATS
31 espèces de papillons diurnes ont été observées sur le site d’étude. Une espèce est
déjà connue à proximité de la zone et est renseignée par l’Observatoire
environnemental du domaine skiable. Il s’agit de l’Apollon.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

PN

IC

LRR

LRN

Indice
d’abondance

Niveau
d’enjeu

Apollon (L’)*

Parnassius apollo

Art.2

Ann.IV

LC

NT

-

MOYEN

Argus bleu-nacré (L')

Lysandra coridon

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Argus de l'Hélianthème (L')

Aricia artaxerxes

-

-

DD

LC

1

FAIBLE

Argus frêle (L')

Cupido minimus

-

-

LC

LC

3

FAIBLE

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Aurore (L')

Anthocharis
cardamines

Azuré de la Bugrane (L')

Polyommatus icarus

-

-

LC

LC

2

FAIBLE

Azuré des Anthyllides (L')

Cyaniris semiargus

-

-

LC

LC

2

FAIBLE

Azuré du Genêt (L')

Plebejus idas

-

-

LC

LC

2

FAIBLE

Azuré du Serpolet (L')

Phengaris arion

Art.2

Ann.IV

LC

LC

2

MOYEN

Cuivré écarlate (Le)

Lycaena hippothoe

-

-

LC

LC

2

FAIBLE
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Fadet commun (Le)

Coenonympha
pamphilus

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Fluoré (Le)

Colias alfacariensis

-

-

DD

LC

2

FAIBLE

Gazé (Le)

Aporia crataegi

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Grand Nacré (Le)

Speyeria aglaja

-

-

LC

LC

2

FAIBLE

Hespérie de la Houque (L')

Thymelicus sylvestris

-

-

LC

LC

2

FAIBLE

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Hespérie du Brome (L')

Carterocephalus
palaemon

Hespérie du Dactyle (L')

Thymelicus lineola

-

-

LC

LC

2

FAIBLE

Mélitée de Fruhstorfer (La)

Melitaea nevadensis

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Mélitée noirâtre (La)

Melitaea diamina

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Moiré des Fétuques (Le)

Erebia meolans

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Moiré des Pâturins (Le)

Erebia melampus

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Moiré des Sudètes (Le)

Erebia sudetica

Art.2

Ann.IV

LC

LC

3

MOYEN

Moiré lancéolé (Le)

Erebia alberganus

-

-

LC

LC

3

FAIBLE

Myrtil (Le)

Maniola jurtina

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Brenthis ino

-

-

LC

LC

2

FAIBLE

Petite Tortue (La)

Aglais urticae

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Piéride du Lotier (La)

Leptidea sinapis

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Point de Hongrie (Le)

Erynnis tages

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

-

-

LC

LC

2

FAIBLE

Nacré de la Sanguisorbe
(Le)

Satyrion (Le)

Coenonympha
gardetta

Sylvaine (La)

Ochlodes sylvanus

-

-

LC

LC

2

FAIBLE

Thécla de la Ronce (La)

Callophrys rubi

-

-

LC

LC

1

FAIBLE

Vanesse des Chardons (La)

Vanessa cardui

-

-

LC

LC

3

FAIBLE

* : Espèce potentiellement présente car connue à proximité et habitats favorables présents sur la zone.
Protection réglementaire (PN) : Art.2 : Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos ;
Intérêt communautaire (IC) : Ann.IV : Annexe IV de la Directive « Habitats », Espèces animales présentant un
intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte.
Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque
de disparition ; NT : espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ; DD : espèce
insuffisamment documentée.
Indice d’abondance : Indice 1 (1 à 2 individus) ; indice 2 (3 à 10 individus) ; indice 3 (plus de 10 individus
observés).

Les plantes hôtes observées sur la zone d’étude sont :
 Les crassulacées, plantes hôtes de l’Apollon ;
 Les gentianes, plantes hôtes du Damier de la succise ;
 Les poacées, plantes hôtes du Moiré des Sudètes ;
 Les thyms, plantes hôtes de l’Azuré du serpolet ;
 Les vacciniums, plantes hôtes du Solitaire.
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ANALYSE DES SENSIBILITES
Parmi ces 31 espèces de papillons inventoriées, 2 espèces sont d’intérêt communautaire
et protégées nationalement, il s’agit de l’Azuré du serpolet et du Moiré des Sudètes. Elles
sont également concernées par un plan national d’action (PNA).
Aucune espèce n’est considérée comme menacée sur la Liste rouge des papillons
diurnes de Rhône-Alpes.
La présence de 2 espèces protégées et non menacées, ainsi que de leur plantes hôtes,
représente une sensibilité moyenne sur la zone d’étude.
Le Solitaire et le Damier de la Succise n’ont jamais été observés sur le domaine skiable
via l’Observatoire environnementale. Il n’y a donc aucune sensibilité pour ces 2 espèces.
L’Apollon, qui est également une espèce protégée, a été observé dans le cadre de
l’observatoire à plus de 1,3 km à vol d’oiseaux de la zone d’étude. Toutefois, ayant très
peu d’observations de cette espèce sur le domaine skiable, aux vues des habitats qui lui
sont favorables sur la zone d’étude (cf. photo ci-dessous) et étant donnée sa réputation
de grand voilier (parcours de grandes distances), il est pris en compte dans cette étude.

Habitat favorable à la reproduction de l’Apollon – 27/06/2019

A noter que l’Azuré du serpolet a également besoin de la présence de fourmis du genre
Myrmica pour son cycle de reproduction. Dans le cas où, comme ici, aucune recherche
de fourmis n’a été effectuée sur la zone d’étude, toutes les zones comportant la
présence de sa plante hôte sont considérées comme favorables à la reproduction de
cette espèce.
De plus, une femelle en ponte a été observée au cœur de la zone d’étude et des fourmis
hôtes ont été repérées à cet endroit (cf. photos page suivante).
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Femelle d’Azuré du serpolet en ponte sur une inflorescence de thym – 27/06/2019 – C.TAUPIN

Fourmis-hôtes du genre Myrmica à l’entrée de la fourmilière à côté du lieu de ponte – 27-06-2019 – C.TAUPIN

Les espèces de papillons protégés et potentiellement reproducteurs pour lesquelles les
plantes hôtes sont présentes sur la zone d’étude font l’objet de fiches descriptives situées
en annexe.
L’enjeu est considéré comme moyen. 3 papillons diurnes protégés et non menacés sont
sur la zone d’étude ou à proximité ainsi que leurs plantes-hôtes. L’Apollon, l’Azuré du
Serpolet et le Moiré des Sudètes sont concernés.
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3.3.5.2. AMPHIBIENS
Thématique
Amphibiens

Descriptif de l’enjeu
Aucune espèce protégée et/ou menacée n’a été
observée sur la zone d’étude

Niveau d’enjeu
NUL

RESULTATS
Les 2 espèces déjà connues sur l’Observatoire environnemental du domaine skiable et
potentiellement présentes sur la zone d’étude sont le Crapaud commun et la Grenouille
rousse. Toutefois, les inventaires n’ont pas permis leurs observations sur le site d’étude.
De plus, aucun point d’eau favorable à leur reproduction n’est présent sur la zone
d’étude.
L’enjeu est considéré comme nul.

3.3.5.3. REPTILES
Thématique
Reptiles

Descriptif de l’enjeu
Aucune espèce protégée et/ou menacée n’a été
observée sur la zone d’étude

Niveau d’enjeu
NUL

RESULTATS
Les 2 espèces déjà connues sur l’Observatoire environnemental du domaine skiable et
potentiellement présentes sur la zone d’étude sont la Vipère aspic et le Lézard vivipare.
Toutefois, les inventaires n’ont pas permis leurs observations sur le site d’étude.
Les habitats présents sur la zone d’étude ne sont pas particulièrement favorables à la
présence de ces 2 espèces. Il est donc possible de conclure que la zone d’étude est
exempte de reptiles.
L’enjeu est considéré comme nul.
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3.3.5.4. AVIFAUNE
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

21 espèces patrimoniales potentiellement nicheuses
sur le site dont 4 sont menacées en Rhône-Alpes : le

Avifaune

FORT

Bruant jaune, la Caille des blés, la Rousserolle
verderolle et le Traquet tarier.

RESULTATS
29 espèces d’oiseaux ont été inventoriées.
A noter que d’après les données de l’OGM et les prospections de terrain, aucun
galliforme de montagne n’est potentiellement présent.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Accenteur

Prunella

mouchet

modularis

Bergeronnette
grise
Bruant jaune

Motacilla alba
Emberiza
citrinella

PN

IC

LRR

LRN

Utilisation de la
zone d’étude

Niveau
d’enjeu

Art.3

-

LC

LC

R possible

MOYEN

Art.3

-

LC

LC

R probable

MOYEN

Art.3

-

VU

VU

R possible

FORT

Buse variable

Buteo buteo

Art.3

-

NT

LC

P

FAIBLE

Caille des blés

Coturnix coturnix

-

-

VU

LC

R possible

FORT

Chardonneret

Carduelis

élégant

carduelis

Art.3

-

LC

VU

R possible

MOYEN

Corneille noire

Corvus corone

-

-

LC

LC

R probable

FAIBLE

Art.3

-

LC

NT

R certaine

MOYEN

Sylvia atricapilla

Art.3

-

LC

LC

R probable

MOYEN

Sylvia curruca

Art.3

-

LC

LC

R possible

MOYEN

Grive draine

Turdus viscivorus

-

-

LC

LC

R possible

FAIBLE

Grive litorne

Turdus pilaris

-

-

LC

LC

R probable

FAIBLE

Hirondelle de

Delichon

fenêtre

urbicum

Art.3

-

VU

NT

P

FAIBLE

Hirondelle de

Ptyonoprogne

rochers

rupestris

Art.3

-

LC

LC

P

FAIBLE

Art.3

-

LC

VU

R possible

MOYEN

Faucon crécerelle
Fauvette à tête
noire
Fauvette
babillarde

Falco
tinnunculus

Linotte

Carduelis

mélodieuse

cannabina

Merle à plastron

Turdus torquatus

Art.3

-

LC

LC

R possible

MOYEN

Merle noir

Turdus merula

-

-

LC

LC

R possible

FAIBLE
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Nom vernaculaire

Mésange
charbonnière
Mésange noire

Nom scientifique

PN

IC

LRR

LRN

Utilisation de la
zone d’étude

Niveau
d’enjeu

Parus major

Art.3

-

LC

LC

R certaine

MOYEN

Periparus ater

Art.3

-

LC

LC

R possible

MOYEN

Art.3

-

NT

LC

R possible

MOYEN

Moineau

Passer

domestique

domesticus

Pie bavarde

Pica pica

-

-

NT

LC

R probable

FAIBLE

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Art.3

-

LC

LC

R probable

MOYEN

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Art.3

-

LC

LC

R probable

MOYEN

Art.3

-

LC

LC

R possible

MOYEN

Art.3

-

LC

LC

R certaine

MOYEN

Art.3

-

VU

LC

R possible

FORT

Art.3

-

LC

VU

R probable

MOYEN

Art.3

-

LC

NT

R certaine

MOYEN

Art.3

-

VU

VU

R probable

FORT

Anthus

Pipit spioncelle

spinoletta

Rougequeue noir

Phoenicurus
ochruros

Rousserolle

Acrocephalus

verderolle

palustris

Sizerin cabaret

flammea

Acanthis
cabaret
Traquet motteux
Traquet tarier

Oenanthe
oenanthe
Saxicola rubetra

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

Cet inventaire a permis de relever la présence de 3 principaux cortèges avifaunistiques.
A noter que certaines espèces d’oiseaux sont ubiquistes et sont présentes dans plusieurs
cortèges. Les espèces représentant un enjeu fort sont notés en gras.
>

Cortège des milieux ouverts :

Bergeronnette grise
Caille des blés

>

Pipit spioncelle
Traquet motteux

Traquet tarier

Cortège des milieux semi-ouverts :

Accenteur mouchet
Bruant jaune
Chardonneret élégant
Corneille noire
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette babillarde

Grive draine
Grive litorne
Linotte mélodieuse
Merle à plastron
Merle noir
Mésange charbonnière

Mésange noire
Pie bavarde
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Rousserolle verderolle
Sizerin cabaret
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>

Cortège pouvant utiliser les habitats anthropiques :

Corneille noire
Faucon crécerelle

>

Moineau domestique
Rougequeue noir

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

La Buse variable, l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle de rochers ont été observées en
vol au-dessus du site et sont seulement de passage ou en chasse. Elles sont donc
considérées à enjeux faible du fait qu’elles ne nichent pas sur la zone d’étude.

ANALYSE DES SENSIBILITES
Pour rappel : les espèces représentant un enjeu correspondent à celles qui sont
patrimoniales (espèce menacée et/ou protégée) et qui se reproduisent sur la zone
d’étude.
Parmi les 29 espèces inventoriées, 23 espèces sont protégées et 5 espèces sont
considérées comme menacées sur la Liste rouge des vertébrés de Rhône-Alpes : le
Bruant jaune, la Caille des blés, l’Hirondelle de fenêtre, la Rousserolle verderolle et le
Traquet tarier.
Par ailleurs, seules les espèces patrimoniales considérées comme potentiellement
nicheuses sur la zone d’étude représentent un enjeu. Ainsi, 21 espèces sont concernées.
Parmi elles, 4 sont menacées. Les espèces suivantes sont concernées :
>

Le Bruant jaune,

>

La Caille des blés,

>

La Rousserolle verderolle,

>

Le Traquet tarier.

Elles représentent donc une sensibilité notable sur la zone d’étude.

Nom du cortège

Milieux ouverts

Milieux semi-ouverts

Habitats
anthropiques

Espèces justifiant
l’enjeu

Habitats correspondants

Niveau
d’enjeu

Caille des blés
Traquet tarier

Prairies alpines et subalpines

FORT

Bruant jaune
Rousserolle verderolle

Fourrées à aulnes verts

FORT

Faucon crécerelle
Rougequeue noir

Gares
Pylônes
Sièges

MOYEN

Les fiches monographiques pour les espèces représentant les plus forts enjeux sont
disponibles en annexe (Bruant jaune, Caille des blés, Rousserolle verderolle et Traquet
tarier).
L’enjeu est donc globalement considéré comme fort pour l’avifaune. 21 espèces
patrimoniales sont potentiellement nicheuses sur la zone dont le Bruant jaune, la Caille
des blés, la Rousserolle verderolle et le Traquet tarier sont menacés.
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3.3.5.5. MAMMIFERES HORS CHIROPTERES
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Mammifères hors
chiroptères

Niveau d’enjeu

Présence d’une espèce protégée et non menacée
potentiellement reproductrice sur la zone d’étude : le

MOYEN

Hérisson d’Europe

RESULTATS
7 espèces de mammifères ont été observées sur le site d’étude.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

PN

IC

LRR

LRN

Utilisation de
la zone
d’étude

Niveau
d’enjeu

Chamois

Rupicapra rupicapra

-

-

LC

LC

P

FAIBLE

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

-

-

LC

LC

P

FAIBLE

Marmotte des Alpes

Marmota marmota

-

-

LC

LC

R probable

FAIBLE

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

Art.2

-

NT

LC

R possible

MOYEN

Renard roux

Vulpes vulpes

-

-

LC

LC

P

FAIBLE

Taupe d'Europe

Talpa europaea

-

-

LC

LC

R probable

FAIBLE

Arvicola scherman

-

-

LC

LC

R probable

FAIBLE

Campagnol
fouisseur

Protection réglementaire (PN) : Art.2 : Protection totale de l’espèce et de son habitat de repos ou de
reproduction
Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque
de disparition ; NT : espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ;
Utilisation de la zone d’étude : R : reproduction ; P : Passage et/ou alimentation

ANALYSE DES SENSIBILITES
Aucune espèce n’est d’intérêt communautaire ni n’est inscrite sur la Liste rouge des
vertébrés de Rhône-Alpes en tant qu’espèce menacée.
Une seule espèce est protégée nationalement, il s’agit du Hérisson d’Europe. Cette
espèce à tendance anthropique, peut gîter (repos et reproduction) sous les
infrastructures bâties comme ici probablement sous la gare de départ du TS de la Cote
du bois.
La fiche monographique pour cette espèce patrimoniale est disponible en annexe.
L’enjeu est considéré comme moyen.
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3.3.6. CONTINUITES ECOLOGIQUES
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

La zone d’étude est concernée par un réservoir de
Continuités écologiques

biodiversité. Néanmoins, le site est en continuité de
zone urbanisée et dans une zone déjà aménagée par

FAIBLE

le domaine skiable.

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 Ecologique
(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, afin d’assurer, notamment, la pérennité des espèces
par le brassage génétique des populations.
Le SRCE identifie ainsi différents enjeux relatifs à la TVB tels que les réservoirs de biodiversité, qui
sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos)
et les corridors écologiques, qui relient les réservoirs dans les espaces contraints.

Source : SRCE Rhône-Alpes
D’après la cartographie du SRCE Rhône-Alpes adopté par délibération du Conseil
régional en date du 19/06/2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014, le projet s’inscrit
dans un réservoir de biodiversité correspond à une zone potentiellement favorable à la
reproduction du Tétras-lyre.

Extrait du SRCE Rhône-Alpes (feuille F06)

A l’échelle locale, la zone d’étude est en continuité de zone urbanisée et principalement
dédiée à l’activité pastorale en saison estivale, et aux sports de glisse en période
hivernale. La zone d’étude étant dans une zone déjà aménagée, elle n’est pas située
dans un secteur à enjeu, y compris pour le Tétras-lyre.
L’enjeu est considéré comme faible.
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3.4. POPULATION ET SANTE HUMAINE
3.4.1. ENVIRONNEMENT HUMAIN
3.4.1.1. ZONES HABITEES ET VOISINAGE SENSIBLE
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

La partie aval de la zone d’étude est située en
Zones habitées et

proximité immédiate de zones habitées.

voisinage sensibles

Une école primaire est également située à environ

MOYEN

300 m de la zone d’étude.

La partie aval de la zone d’étude est située en proximité immédiate de zones habitées :
le centre de la station et la zone des « Plans ». En termes de voisinage sensible, une école
primaire est également située à environ 300 m de la zone d’étude.

Zones habitées présentes à proximité de la zone d’étude

L’enjeu est considéré comme moyen.

3.4.1.2. ACTIVITES TOURISTIQUES
Thématique

Descriptif de l’enjeu

Niveau d’enjeu

Activités touristiques

La zone d’étude est concernée directement par des
aménagements du domaine skiable (remontées et
pistes de ski).

FORT

En période estival, un sentier traverse la zone d’étude.
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ACTIVITES HIVERNALES
Les activités du domaine skiable sont diversifiées : pratique du ski, randonnées en
raquettes, balades en chiens de traîneaux, etc. La zone d’étude est directement
concernée par des aménagements du domaine skiable (remontées mécaniques et
pistes de ski ; cf. plan ci-dessous).

Zone d’étude

Plan des pistes

ACTIVITES ESTIVALES
Les activités sportives ayant lieu sur le domaine skiable en période estivale sont la
randonnée, le VTT, le parapente, etc. Certaines remontées mécaniques sont d’ailleurs
en fonction en période estivale.
Un sentier est présent sur la partie amont de la zone d’étude (cf. carte figurant en page
suivante).

INDUSTRIE ET ARTISANAT
Aucune industrie ou artisanat n’est présent sur la zone d’étude.
L’enjeu est jugé fort au regard de l’utilisation de la zone d’étude pour les activités
hivernales notamment.
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3.4.1.3. BIENS MATERIELS
Thématique
Biens matériels

Descriptif de l’enjeu
Hormis les remontées mécaniques existantes, aucun
bien matériel n’est présent sur la zone d’étude.

Niveau d’enjeu
NUL

Hormis les remontées mécaniques existantes, aucun bien matériel n’est présent sur la
zone d’étude.
L’enjeu est considéré comme nul.

3.4.2. SANTE HUMAINE
Thématique
Santé humaine

Descriptif de l’enjeu
A ce jour, aucun enjeu spécifique lié à la santé
humaine n’est identifié sur la zone d’étude.

Niveau d’enjeu
NUL

A ce jour, aucun enjeu spécifique lié à la santé humaine n’est identifié sur la zone
d’étude.
L’enjeu est jugé nul.
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3.5. SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
THEME

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

Le patrimoine culturel et le paysage
Sites classés et inscrits
Parc National

Zone d’étude située hors sites classés ou inscrits.

NUL

Parcs nationaux et régionaux situés à plus de 20 km.

NUL

Aucun bâtiment présent à proximité du site d’étude
Architecture remarquable

n’est identifié au titre du label patrimoine du XXème

NUL

siècle.
Patrimoine
Zone d’étude située hors périmètre de protection

culturel
Monuments historiques

des monuments historiques et suffisamment éloigné

NUL

pour écarter tout effet de covisibilité.
Sites archéologiques
Inventaire du bâti

NUL

Aucun site archéologique à proximité.
Aucun bâtiment remarquable ou vernaculaire à
proximité.

NUL

Dans un contexte déjà aménagé, l’enjeu est de
Unités paysagères

maintenir l’intégration paysagère des nouveaux
équipements en cohérence avec les deux unités

FAIBLE

concernées.
Zone d’étude perceptible en vue lointaine depuis le
Paysage

Perceptions

cirque de la Toussuire et en vue rapprochée depuis

FORT

le front urbain de la station.
Enjeu de respect du glacis enherbé du front de neige
Eléments paysagers

(secteurs

prairiaux

et

plans

enherbés),

de

l’épaulement et des ruptures de pente (en particulier

MOYEN

les secteurs de fourrés et d’affleurements schisteux).

Les milieux physiques
La zone d’étude est concernée par des alpages de
moutons.
La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est en
Agriculture

zones

AOC/AOP

Beaufort

et

en

zones

IGP

MOYEN

Emmental de Savoie, Emmental Français Est-

Terres

Central, Gruyère, Pommes et poires de Savoie et
Tomme de Savoie.
Forêts

Géologie

Aucun espace boisé n’est présent sur la zone
d’étude.
Aucune formation géologique d’intérêt patrimonial
n’est présente sur la zone d’étude.
Aucun site pollué n’est présent sur ou à proximité de

Sols

la zone d’étude.
Hydrographie

Eau
Eau potable

Sans objet. Aucun cours d’eau n’est présent sur ou à
proximité de la zone d’étude.
La zone d’étude est concernée par le captage de la
Moyenne

Verdette

et

de

ses

périmètres

de

NUL

NUL

NUL

NUL

NUL
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THEME

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

protection. Toutefois, ce captage a été détruit en
2001 et abandonné depuis.
Les indices de pollution atmosphérique de la
commune de Fontcouverte-la-Toussuire, ne dépasse
pas les valeurs limites annuelles.

Air

FAIBLE

La zone d’étude est située à l’écart des sources de
pollutions significatives.
Climat et évolution climatique

La station de La Toussuire étant une station de
moyenne altitude, le climat est un enjeu jugé moyen.

MOYEN

La biodiversité
La zone d’étude est concernée uniquement par une
ZNIEFF

ZNIEFF de type II. Il s’agit du Massif des Grandes

FAIBLE

Rousses.
Zones humides

La zone d’étude est concernée par une zone
humide présentant un faible intérêt patrimonial.

MOYEN

La zone d’étude n’est concernée par aucun site
Natura 2000. Le site plus proche correspond au site
Réseau Natura 2000

Directive Oiseaux et Habitats le « Perron des

FAIBLE

Encombres » FR8201782 (> 8km), situé dans un autre

Zonages

massif.

nature
APPB

Parc national

La zone d’étude n’est concernée par aucun APPB,
le plus proche étant situé à environ 9,5 km.
La zone d’étude ne sont concernées par aucun parc
National, le plus proche étant situé à plus de 15 km.

NUL

NUL

Sans objet. La zone d’étude ne sont concernées par
Réserve naturelle

aucune réserve naturelle nationale ou régionale. La
réserve naturelle la plus proche est située à environ

NUL

27 km de la zone d’étude.
Habitats naturels

Présence d’habitats considérés comme humides.
Aucune espèce protégée relevée.

Flore

Aucune espèce exotique envahissante relevée.

MOYEN
NUL

Présence de 3 espèces protégées potentiellement
Rhopalocères

reproductrices, car présence de leur plantes hôtes
sur la zone d’étude : l’Apollon, l’Azuré du serpolet et

MOYEN

le Moiré des Sudètes.
Amphibiens

Faune

Reptiles

Aucune espèce protégée et/ou menacée n’a été
observée sur la zone d’étude.
Aucune espèce protégée et/ou menacée n’a été
observée sur la zone d’étude.

NUL

NUL

21 espèces patrimoniales potentiellement nicheuses
Avifaune

sur le site dont 4 sont menacées en Rhône-Alpes : le
Bruant jaune, la Caille des blés, la Rousserolle

FORT

verderolle et le Traquet tarier.
Présence d’une espèce protégée potentiellement
Mammifères hors chiroptères

reproductrice sur la zone d’étude : le Hérisson

MOYEN

d’Europe.
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THEME

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAU D’ENJEU

La zone d’étude est concernée par un réservoir de
Continuités écologiques

biodiversité. Néanmoins, le site est en continuité de
zone urbanisée et dans une zone déjà aménagée

FAIBLE

par le domaine skiable.
La population et la santé humaine
Aucune habitation n’est située dans la zone d’étude.
Néanmoins la partie aval de la zone d’étude est
Zones habitées et voisinage sensibles

située en proximité immédiate de zones habitées.

MOYEN

Une école primaire est également située à environ
300 m de la zone d’étude.

Activités

La zone d’étude est concernée directement par des
aménagements du domaine skiable (remontées et
pistes de ski).

FORT

En période estival, un sentier traverse la zone d’étude.
Biens matériels

Santé humaine

Hormis les remontées mécaniques existantes, aucun
bien matériel n’est présent sur la zone d’étude.
A ce jour, aucun enjeu spécifique lié à la santé
humaine n’est identifié sur la zone d’étude.

NUL

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

Le paysage

>

L’agriculture

>

L’air et le climat

>

La biodiversité

>

La population et la santé humaine

Les incidences du projet sur l’environnement peuvent être directes (si elles résultent de
la mise en place du projet) ou indirectes (si elles sont des conséquences de la mise en
place du projet) ; temporaires (si elles ont lieux pendant la phase de travaux) ou
permanentes (si elles durent pendant la phase d’exploitation).
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4.1. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
4.1.1. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE
Les incidences du projet sur le paysage sont évaluées au regard des enjeux identifiés dans la partie
diagnostic. Il faut noter que ces incidences sont évaluées en phase d’exploitation.

La phase travaux génèrera des perturbations importantes sur le paysage du secteur
(terrassements, stockage de matériel, accès des engins de chantier…) mais ces
dernières resteront temporaires et réversibles. Elles se limiteront donc à la période de
travaux programmée (été 2021 et 2022) et n’auront pas d’incidence durable sur le
paysage.

4.1.1.1. INCIDENCES SUR LES UNITES PAYSAGERES
Pour rappel, le projet correspond au remplacement du télésiège de la côte du bois et
au démantèlement du téléski coq de bruyère sur les unités paysagères du plateau de la
Toussuire (en contact direct avec la station), et le versant Verdette-Bellard. Ce projet
étant situé au cœur des espaces fréquentés du site, il induira une évolution notable du
paysage perçu, notamment depuis les vues sensibles identifiées dans le diagnostic. Dès
lors, il s’agit d’évaluer la cohérence de ce projet avec l’identité des deux unités
paysagères (cohérence paysagère globale du projet en termes de tracé, implantation,
type d’équipement…).
Le plateau de la Toussuire se caractérise par un relief doux composé de nombreux
replats et de légers boisements en bas de versants. Il s’agira de maintenir cet équilibre à
la fois topographique et végétatif dans le démantèlement du téléski coq de Bruyère et
de la gare d’arrivée actuelle du télésiège de la côte du bois. Le retrait des 6 pylônes du
téléski ne nécessite pas d’opération de terrassement puisque le pylône est déboulonné
à sa base. Ainsi, l’incidence est nulle d’un point de vue topographique et positive d’un
point de vue végétatif puisque la végétation peut reprendre aux pieds des pylônes (plus
de passage d’entretien). Le démantèlement général du téléski va alléger l’ensemble du
plateau chargé en équipements, sans altérer sa cohérence.
En ce qui concerne les gares : la nouvelle gare d’arrivée du télésiège se situera à une
centaine de mètres de l’ancienne, ce qui ne devrait pas avoir d’impact sur l’aspect
général du versant Verdette-Bellard. Un terrassement est nécessaire, mais pas impactant
à l’échelle de cette unité paysagère.
Quant au choix des équipements, ils seront plus modernes. Les pylônes seront
sensiblement de la même hauteur, et leur couleur et matériaux identiques aux
précédents permettront de se fondre dans le parc ancien et ainsi de ne pas perturber la
lisibilité de l’ensemble. Le nouveau télésiège et ses gares seront plus imposants (télésiège
débrayable de type télémixte, constitué de 7 trains de véhicules, chacun composé de
5 sièges 6 places et 2 cabines 10 places), mais les gares seront en cohérence avec
l’architecture générale du front de neige (cf. chapitre sur les perceptions).
Dans cet objectif, une mesure concernant le décaissement des 30 premiers cm des
massifs bétons du télésiège démonté ainsi que leur mise en terre puis végétalisation est
proposée.
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G2 du TS

G1 TS et TK

Pylônes du TK

G2 du TK

UP5

UP2

Pylônes du TS

Vue UP2.4 représentative de l’unité paysagère « plateau de la Toussuire » en premier plan, et une partie de l’unité paysagère « versant Verdette-Bellard » en fond.

G2 du TS

G1 TS

UP5

UP2
Nouveaux
pylônes du TS

Photomontage de UP2.4 – le téléski coq de bruyère n’est plus présent, et les pylônes du télésiège côte du bois n’ont pas la même disposition
132
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

Enjeux

Incidences

Maintien de l’équilibre
topographique et
végétatif des UP

Pas

de

modifications

Niveau d’incidence

topographiques,

mais

végétalisation possible au-dessus et autour des

Intégration des nouveaux

Nouveau matériel choisi (pylônes et gares) plus

équipements en

récent et imposant, mais en cohérence de matériau

cohérence avec les UP

et couleur avec le matériel existant.

Maintien d’un équilibre

Le démantèlement du téléski coq de Bruère va

d’équipement en front

alléger

de neige

POSITIF

anciens pylônes du TK

cet

ensemble,

sans

en

changer

la

FAIBLE

POSITIF

cohérence.

Le projet étant cohérent à l’échelle des unités paysagères concernées et apportant
même un allégement du front de neige chargé d’équipements, le niveau d’incidence
est jugé positif globalement.

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

L’implantation des télésiège et téléski actuels respecte les composantes paysagères en
place. Dans le cadre du projet de remplacement, il s’agit de veiller au respect, à la prise
en compte et, si nécessaire, à la remise en état de ces éléments après travaux. L’enjeu
est moyen mais les incidences seront différentes selon les éléments les plus sensibles du
projet (le glacis enherbé du front de neige, l’épaulement et les ruptures de pente). Voir
carte page suivante.

SUR L’HOMOGENEITE DU GLACIS ENHERBE DU FRONT DE NEIGE (SECTEURS PRAIRIAUX ET PLANS
ENHERBES)
Le projet nécessitera le terrassement de secteurs prairiaux sur une surface totale estimée
à 12 009 m² (cf. détails dans le tableau ci-dessous).

PROJET

Nouveau TS de côte du bois

COMPOSANTE DU PROJET

SURFACE IMPACTEE (M2)

Emprise terrassée en G2

4 687 m²

Emprises de fouille de 10
pylônes (309 m²/pylône)
Emprise terrassée en G1

Total de terrassement sur secteur prairial

3 090 m²

4 232 m²

12 009 m²
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Carte des éléments paysagers sensibles impactés par le projet du télésiège de côte du bois

134
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

Si la qualité de la couverture herbeuse est un élément particulièrement important au sein
du paysage du plateau de la Toussuire, il faut néanmoins relativiser la surface totale de
prairie impactée (12 009 m²) par rapport à l’étendue importante des secteurs d’alpage.
Par ailleurs, cet effet est en partie temporaire dans la mesure où les opérations de
végétalisation (« réengazonnement ou autres travaux de finition ») prévus au projet
soient mises en œuvre rapidement et s’avèrent efficientes à long terme.
En ce qui concerne les travaux, toutes les sujétions de maintenance et de remise en état
des pistes et voies d’accès sont à la charge de l’entrepreneur pour les remettre à leur
état d'origine (constat contradictoire à faire en début de chantier). Mais il faut signaler
qu’aucune nouvelle piste n’est créée pour le passage des engins. Ainsi les plans
enherbés ne seront pas impactés plus que d’ordinaire.
En ce qui concerne les sites de stockage, ils sont prévus sur les parkings et
temporairement autour des pylônes. Il n’y aura donc pas de grande zone de dépôt qui
impactera une partie conséquente de la couverture herbeuse.
Dans cet objectif, une mesure concernant la végétalisation des surfaces terrassées est
proposée.
Le niveau d’incidence sur les secteurs prairiaux est donc évalué de moyen.

SUR L’EPAULEMENT DANS LE PROLONGEMENT DE LA CRETE
L’ancienne gare du télésiège de côte du bois est située juste en aval du prolongement
de la crête Bellard-Verdette. Un talus a été créé lors de sa mise en place.
Cet épaulement doit être clairement lisible dans le paysage, et une fois la gare retirée,
le talus restant serait sans cohérence topographique avec les alentours.
Une mesure concernant l’aplanissement de cette butte est donc proposée comme
mesure de réduction.

Talus de l’ancienne gare d’arrivée du télésiège de côte du bois – nuit à la lisibilité de l’épaulement

Le télésiège actuel de côte du bois suit la parallèle de la ligne de crête. La monotonie
de ses pylônes participe à conduire le regard en amont, sans l’arrêter. Le tracé du
nouveau télésiège est quasiment le pendant de l’ancien. Ainsi, malgré sa taille plus
imposante, son tracé devrait rester discret si les nouveaux équipements ne dénotent des
couleurs des équipements existants (incidence déjà relevée précédemment).
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Photomontage de UP2.4 – Tracé du nouveau télésiège en parallèle de la ligne de crête

Enfin, le projet nécessite des terrassements en déblai / remblai au niveau des deux gares
du nouveau télésiège (cf. pages suivantes).
COMPOSANTE DU
PROJET

DEBLAIS (M³)

HAUTEUR DU
DEBLAIS (M)

REMBLAIS (M³)

HAUTEUR DU
REMBLAIS (M)

G1 du TS côte du bois

8961

9,2

69

0,9

G2 du TS côte du bois

6563

8,8

5187

7,6

Total

15 824

5 256

La G1 du TS est la plus conséquente puisqu’elle héberge le garage des équipements. Un
déblai d’environ 9 mètres est nécessaire (cf. simulation de G1 ci-dessous) afin d’obtenir
une zone suffisamment plane. La pente ainsi obtenue sur les premiers mètres de
lancement des sièges est forte et sans cohérence avec la topographie alentours. Elle
sera peu visible depuis l’amont et sans aucune covisibilité depuis la station. En revanche,
elle risque de créer un effet « mur » pour les usagers directs du télésiège. L’impact
paysager sera donc moyen.
La G2 du TS est située une centaine de mètres derrière l’ancienne, quasiment à même
altitude. D’importants travaux de remblais et déblais seront également effectués. La
gare sera en partie insérée dans la roche : un déblai jusqu’à environ 9 m est donc
nécessaire. Il sera également nécessaire de remblayer une surface de 2 310 m² à l’arrivée
de la gare afin d’obtenir une zone plane (jusqu’à 7,6 m de hauteur de remblais). Cet
aplanissement ne sera pas lisible puisqu’il est progressif (cf. plan de masse de G2).
L’impact paysager au niveau de la cohérence topographique sera donc moyen.
Les terrassements nécessaires ailleurs (fouille de pylônes du télésiège et démantèlement
des pylônes du téléski) n’auront pas d’incidences notables sur la topographie étant
donné qu’une remise en forme du terrain à l’identique est prévue après travaux.
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Insertion de la G1 du nouveau télésiège de côte du bois dans la pente – schéma de principe de DCSA

Pente de lancement du nouveau télésiège de côte du bois à G1 – schéma de principe de DCSA

Coupe de la gare de départ du télésiège de côte du bois - DCSA
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Plan de masse de G1 et zones de déblais (en jaune) et remblais (en rouge) - DCSA

Coupe de la gare d’arrivée du télésiège de côte du bois - DCSA

Plan de masse de G2 et zones de déblais (en jaune) et remblais (en rouge) - DCSA
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SUR LES RUPTURES DE PENTE (EN PARTICULIER LES SECTEURS DE FOURRES ET D’AFFLEUREMENTS SCHISTEUX)
Le projet n’aura aucune incidence sur les affleurements schisteux puisque seule la
nouvelle gare d’arrivée du télésiège aurait pu être impactante, soit directement par son
emplacement sur une zone reconnue comme telle (ce qui n’est pas le cas), soit
visuellement en perturbant l’attirance naturel du regard envers ces éléments.
Emplacement de
l’ancienne gare du TS

Emplacement de la
nouvelle gare du TS

Affleurements schisteux
Vue depuis l’aval de l’ancienne gare du télésiège côte du bois

En ce qui concerne les fourrés d’arcoces (cf. carte des éléments paysagers), ils peuvent
être impactés par le démantèlement du téléski de coq de Bruyère. Néanmoins les
pylônes ne sont pas situés en plein milieu et l’impact peut être évité en phase chantier
en restant sur la zone prairiale.
L’impact paysager sera donc faible.
Enjeux
Préservation du glacis enherbé
du front de neige
Lisibilité de l’épaulement de
crête Bellard-Verdette
Maintien d’une cohérence
topographique des gares de TS
Respect des ruptures de pentes
(fourrés et affleurements
schisteux)

Incidences
Impacts des terrassements et diminution de la
surface prairiale. Végétalisation prévue.
Démantèlement de l’ancienne G2 laisse une
butte non cohérente.
Effet mur de la pente de départ de G1.
Insertion de G2 dans la pente (déblais important)
Evitement des affleurements. Attention aux
fourrés d’arcoces lors du démantèlement du TK

Niveau d’incidence
MOYEN

FAIBLE

MOYEN

FAIBLE

Le projet a une incidence de niveau moyen sur la topographie. Cette incidence est
localisée au niveau des gares d’arrivée et de départ du télésiège côte du bois.
Le niveau d’incidence est globalement jugé de moyen.
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4.1.1.3. INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS SENSIBLES
Les incidences sur les perceptions sensibles lointaines et rapprochées seront causées
surtout par la phase travaux, ainsi qu’éventuellement l’aspect de la nouvelle gare
amont. En effet le tracé du télésiège ne diffère quasiment pas du précédent, et si les
pylônes et autres équipements sont plus conséquent, l’aspect des perceptions lointaines
s’en trouvera inchangé. Pour les perceptions rapprochées, chaque cas est à étudier.

VUES LOINTAINES
VL1 et VL2 sont des vues orientées nord-ouest et nord-est, situées à une distance de 1,5
km du projet. Pour ces deux vues, on remarque que G2 est plutôt discrète puisque
légèrement décalée derrière l’épaulement de la crête Bellard-Verdette. G1, une fois
terminée sera peu visible, car en partie intégrée dans le talus depuis ces points de vue,
et se fondant dans les l’architecture de la station pour sa partie visible.
En ce qui concerne la phase travaux, à cette distance le terrassement des pylônes
devrait être peu visible par la faible surface qu’ils impactent. En revanche G1 concerne
une surface terrassée de 4 230 m² environ, ce qui sera nettement visible depuis ces
points, notamment par la couleur des matériaux excavés.
Le gain apporté par le démantèlement du téléski n’est pas valorisable à cette échelle.

VL1 et VL2 - projection du projet et vue à hauteur humaine depuis Google Earth pro

VL3 et VL4 sont des vues situées en amont et en aval de la retenue. Ces vues sont moins
hautes en altitude, ce qui ne permet dans aucun cas d’apercevoir G2. Depuis ces points
de vue, G1 sera en partie intégrée dans le talus et ainsi moins visible. Son architecture
sera en cohérence avec la station, de la même manière que pour les vues précédentes.
Sur VL4, l’impact positif du démantèlement du téléski sera perceptible et viendra alléger
l’effet de surcharge généré par le grand nombre de pylônes et d’équipements sur le
secteur.
A cette distance, les incidences en phase chantier seront en revanche beaucoup plus
impactantes. Les travaux viendront indubitablement perturber l’homogénéité du glacis
enherbé du plan de la Toussuire, autant pour l’implantation des nouveaux pylônes que
la construction de G1.
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VL3 - projection du projet et vue à hauteur humaine depuis Google Earth pro

VL4 - projection du projet et vue à hauteur humaine depuis Google Earth pro

VL5 - projection du projet et vue à hauteur humaine depuis Google Earth pro

Depuis la vue VL5, G2 n’est pas visible car située en contrebas et contre le talus. G1 se
fond dans la frontière formée par les derniers bâtiments de la station. L’ampleur du
terrassement est réduite par effet de perspective depuis ce point de vue. L’ancienne
gare d’arrivée du télésiège était un élément prépondérant de la vue. Les pylônes qui la
remplaceront sont des équipements plus légers qui perturberont moins l’attirance
naturelle du regard vers les affleurements schisteux du Mollard. L’incidence en sera donc
positive. Les pylônes du nouveaux télésiège (et leurs terrassements pendant la phase
travaux) suivent toujours la ligne de crête structurante pour ce paysage.
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VUES RAPPROCHEES (PAR SECTEUR)
G2 du TK

G2 du TS

G1 du TK

G1 du TS

VR1 correspondant à la vue UP2.5 de l’observatoire. Ci-dessous, photomontage intégrant le démantèlement du TK coq de bruyère et la nouvelle gare du TS côte du bois
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Depuis les derniers bâtiments de la station (VR1 et VR2), le démantèlement du téléski du
coq de bruyère est nettement visible. Les équipements se concentrent à présent autour
de la nouvelle gare de télésiège au centre du front de neige. Si le démantèlement du
téléski a un effet positif en simplifiant la vue, la nouvelle gare sera, elle, plus imposante.
Son aspect devra donc être en cohérence avec les gares alentours. L’allure de
l’ensemble du télésiège n’aura lui aucun impact puisque son tracé est sensiblement le
même.
En phase travaux, les terrassements pour l’implantation de la G1 et des pylônes seront
très impactant. Une végétalisation rapide des zones ouvertes permettra de cicatriser
l’ensemble.

VR2 - projection du projet et vue à hauteur humaine depuis Google Earth pro

Une mesure concernant l’aspect des nouvelles gares à mettre en cohérence
architecturales avec celles déjà présentes en station est proposée comme mesure de
réduction.
En VR3, le regard sera tourné vers les nouveaux pylônes implantés pour le télésiège de
côte du bois. Ceux-ci, sont de nature sembles aux précédents (même couleur grise,
taille semblable de 6,50 m à 20 m selon les cas), ce qui n’aura donc pas d’incidence sur
la vue.
De ce point de vue, l’impact paysager de G1 sera réduit par la perspective et
phagocyté par l’architecture urbaine de la station.

VR3 - projection du projet et vue à hauteur humaine depuis Google Earth pro
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VR4 vue aval - projection du projet et vue à hauteur humaine depuis Google Earth pro

VR4 vue amont - projection du projet et vue à hauteur humaine depuis Google Earth pro

La dernière vue rapprochée VR4 est la seule vue qui permet de visualiser les deux
nouvelles gares du télésiège. L’incidence de la nouvelle gare G2 sera faible puisqu’elle
sera moins impactantee dans le paysage que l’ancienne, de par son intégration contre
le talus. L’ancienne gare située au sommet d’une butte pourra ainsi être démantelée,
ce qui rendra le paysage plus lisible, déroulant les sommets en arrière-plan sans attirer le
regard par un premier plan. Pour une cohérence topographique encore meilleure, la
butte pourra être reprise et rabaissée afin de retrouver un aspect plus naturel
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Enjeux
La bonne intégration
paysagère des nouvelles gares
Démantèlement des
équipements ancien pour
rendre le paysage plus lisible
en vue rapprochée

Incidences

Niveau d’incidence

Impacts paysager de G1 conséquents par son
terrassement

important.

Impacts

en

vues

Démantèlement des pylônes du téléski allègent le
parc d’équipements ; Destruction de l’ancienne

Perturbation de l’homogénéité du glacis enherbé

paysage perçu en vue

lors de la phase travaux (mouvement d’engins et

La bonne intégration
paysagère des nouvelles gares

POSITIF

gare simplifie la lecture du paysage

Maintien de l’homogénéité du
rapprochée et éloignée

MOYEN

éloignées et rapprochées

FAIBLE

terrassements)
Impacts paysager de G2 moyen de par son
emplacement derrière l’épaulement.

MOYEN

Le niveau d’incidence est jugé moyen sur l’ensemble des travaux avec de grandes
disparités.
Si le démantèlement du téléski a un impact positif sur les perceptions rapprochées de la
station, les nouvelles installations et les travaux ont un impact moyen sur les perceptions
éloignées comme rapprochées.
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4.2. INCIDENCES SUR LES MILIEUX PHYSIQUES
4.2.1. INCIDENCES SUR LES TERRES
4.2.1.1. SUR L’AGRICULTURE
Enjeux

Incidences

Niveau d’incidence

Le projet n’entrainera aucune perte permanente
significative de surface de pâturage.
Toutefois, durant la phase chantier, les zones de
pâturage seront impactées de façon temporaire
Agriculture

par :

MOYEN

- Le dérangement potentiel des animaux pendant
l’exploitation pastorale ;
- Le dérangement du plan de pâturage et du mode
d’exploitation.

Pour mémoire, la zone d’étude est concernée par des zones de pâturage de moutons.
Le projet n’entrainera aucune perte permanente significative de surface de pâturage.
En effet, le projet consiste à remplacer un appareil par un autre. Ainsi, il sera considéré
que les surfaces de pâturage avant et après travaux resteront similaires.
Toutefois, durant la phase chantier, les zones de pâturage seront potentiellement
impactées de façon temporaire par :


Le dérangement potentiel des animaux pendant l’exploitation pastorale :
- accès à l’eau ;
- stress (bruit, poussières, aller-venues des engins…) ;
- espaces de repos.



Le dérangement du plan de pâturage et du mode d’exploitation :
- accès à l’alpage ;
- parcours des animaux ;
- emplacement zones de tri et de rassemblement…

Au total, environ 12 009 m² de surface de pâturage sont concernés directement par les
travaux en phase chantier. Cette surface totale correspond aux surfaces qui seront
terrassées. Cette surface sera considérablement réduite après la mise en place d’une
mesure d’étrepage et replaquage de mottes. Le projet n’entrainera aucune perte
permanente significative de surface de pâturage.
Au vu des surfaces impactées, l’incidence temporaire est jugée moyenne en absence
de mise en œuvre de mesures.
Une concertation avant le démarrage des travaux sera mise en place avec l’exploitant
afin d’éviter le dérangement au maximum. De plus, au terme des travaux, une
végétalisation devra être réalisée sur les secteurs remaniés.
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4.2.2. INCIDENCES SUR L’AIR
Enjeux

Incidences

Niveau d’incidence

Durant phase travaux, les engins motorisés sur sites seront
générateurs de gaz polluants. Toutefois, dans la mesure où le
Air

chantier sera limité dans le temps et l’espace, ils ne seront pas

NEGLIGEABLE

susceptibles de dégrader de manière significative la qualité de
l’air ambiant.

Hormis durant la phase travaux, les aménagements ne seront pas de nature à produire
significativement des polluants pouvant entrainer une dégradation de la qualité de l’air.
Durant phase travaux, les engins motorisés sur sites seront générateurs de gaz polluants.
Toutefois, dans la mesure où le chantier sera limité dans le temps et l’espace, ils ne seront
pas susceptibles de dégrader de manière significative la qualité de l’air ambiant.
Le risque de dégradation de la qualité de l’air pourra donc être considéré comme
négligeable.

4.2.3. INCIDENCES ET VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS DE L’EVOLUTION
CLIMATIQUE
Enjeux

Incidences

Niveau d’incidence

Le projet ne sera pas de nature à exacerber significativement
les effets du changement climatique.
Climat

D’après les hypothèses considérées, le projet est justifié vis-à-vis
du

changement

climatique

à

l’horizon

2050

(+2°)

NEGLIGEABLE

et

probablement également à l’horizon 2100 (+4°).

4.2.3.1. EFFETS DU PROJET SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les études sur le climat ont permis de démontrer que 3 facteurs peuvent être
responsables d’un forçage climatique, c’est-à-dire qui a la capacité de changer le
climat : l’activité solaire, l’activité volcanique et les Gaz à Effet de Serre (GES). Ces
derniers sont aujourd’hui reconnus comme principal facteur du changement climatique,
principalement en raison des activités humaines.
Les activités humaines qui produisent le plus de GES en Rhône-Alpes sont le transport
routier (38 %), le résidentiel tertiaire (chauffage) (27 %) et l’industrie manufacturière (24
%). Le secteur de la transformation d’énergie, l’agriculture et les autres sources mobiles
contribuent également, mais de manière moins importante.
En phase travaux, le projet va entrainer l’émission de GES par les engins de chantier. Le
projet participera donc au risque d’accumulation de ceux-ci. Cependant, ces émissions
seront considérées comme négligeables. Elles n’influeront pas de manière significative
la dynamique actuelle du changement climatique.
En phase exploitation, le fonctionnement de la future remontée mécanique sera
considéré comme non générateur de GES, car l’énergie utilisée est électrique.
Le projet ne sera pas de nature à exacerber significativement les effets du changement
climatique. L’incidence sera considérée comme négligeable.
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4.2.3.2. VULNERABILITE DU PROJET FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le rapport « Gestion durable des territoires de montagne » réalisé en 2009 par la DDT 73,
l’université de Savoie, le CNRS et le laboratoire EDYTEM présente le concept de limite de
fiabilité de l’enneigement naturel, d’après l’approche prospective proposée par l’OCDE
(2007).
Les projections réalisées par l’OCDE reposent sur l’hypothèse, que pour exploiter un
domaine skiable avec un résultat satisfaisant, il faut un manteau neigeux suffisant pour
la pratique du ski pendant au moins 100 jours par saison avec une épaisseur de neige
minimum au sol de 30 cm. A partir de cette première hypothèse, en extrapolant des
résultats de travaux réalisés pour la Suisse (Föhn, 1990 ; Laternser et Schneebeli, 2003),
une limite de fiabilité de l’enneigement naturel est définie par l’OCDE pour chacune des
zones alpines prises en compte dans l’analyse.
La limite de fiabilité de l’enneigement naturel a ainsi été définie à 1 200 m pour la Savoie,
la Haute-Savoie et l’Isère. Cette limite altitudinale remonterait de 150 mètres par degré
de réchauffement moyen dans l’hypothèse de l’élévation des températures moyennes.
Ces travaux ont ensuite été précisés à l’échelle départementale. La limite d’altitude
minimale de fiabilité de l’enneigement a ainsi été définie à 1 228 m (au lieu de 1 200 m)
en Maurienne. Pour mémoire, l’altitude minimale du projet est de 1700 m d’altitude, soit
largement au-dessus de la limite de fiabilité de l’enneigement estimée.
L’altitude moyenne des domaines skiables a ensuite été calculée suivant 3 méthodes
différentes. La principale motivation pour l’emploi de trois méthodes différentes pour ce
raisonnement est le souhait de pouvoir recentrer l’altitude moyenne d’un domaine
skiable en fonction du secteur où un domaine skiable dispose de sa plus grande
capacité de production de ski, c’est à-dire le secteur où se trouve son plus grand
moment de puissance.
L’altitude moyenne de la station de La Toussuire est estimée à 1 800 m selon les 3
méthodes. Pour mémoire le projet est compris entre 1704 m et 1936 m d’altitude.
L’altitude du domaine skiable de la Toussuire a été confrontée aux limites de fiabilité
actuelles et futures de l’enneigement naturel définies pour le massif dans lequel la station
se trouve.
La station de La Toussuire a ainsi été définie comme fiable pour +4°C (correspondant à
un réchauffement prévu à l’horizon 2100) avec 2 méthodes sur 3 (cf. figure ci-dessous).

Fiabilité de l’enneigement aux stations (Source : Gestion durable des territoires de montagne - La
neige de culture - 2009)

D’après cette étude, le projet n’est pas vulnérable vis-à-vis du changement climatique
à l’horizon 2050 (+2°) et probablement également à l’horizon 2100 (+4°).
148
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

4.3. INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE
4.3.1. INCIDENCES SUR LES ZONAGES NATURE
4.3.1.1. ZNIEFF
Enjeux

Incidences

Niveau d’incidence

Le projet, prévu dans un secteur déjà aménagé et
ZNIEFF

d’emprise

limitée

n’entrainera

aucune

conséquence significative sur la ZNIEFF de type II «

NEGLIGEABLE

Massif des Grandes Rousses ».

Pour mémoire, le projet est concerné en partie par la ZNIEFF de type II « Massif des
Grandes Rousses ».
Le projet consiste à remplacer un appareil existant en presque lieu et place. L’emprise
travaux totale estimée à 12 009 m² dans un secteur déjà aménagé. Il sera donc admis
que le projet n’entrainera aucune conséquence significative sur ce zonage représentant
une surface de 31 889 ha.
Le niveau d’incidence est jugé négligeable.

4.3.1.2. ZONES HUMIDES DE L’INVENTAIRE
Pour mémoire, le projet est concerné par une zone humide identifiée par l’inventaire
départemental. Il s’agit du site 73CPNS7222 – LA COTE DU BOIS.
Cette zone humide d’une surface de 3,9 ha est constituée de prairies humides, de basmarais et de formations à grandes laiches.
D’après la fiche descriptive, ce site présente un faible intérêt patrimonial.
Des sondages pédologiques ainsi que des inventaires floristiques ont été effectués sur la
zone. Ainsi, les incidences sur cette zone humide (et les habitats naturels humides plus
largement) sont traitées en détails dans la partie habitats naturels ci-après.
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4.3.1.3. RESEAU NATURA 2000
Enjeux

Incidences

Niveau d’incidence

Aucun élément de projet n’est situé sur l’emprise de
d’un site Natura 2000.
Localisation du site le plus proche sur un massif
Natura 2000

NUL

différent.
Absence d’impact notable sur les espèces ou
habitats

d’espèces

animales

d’intérêt

communautaire (distance de plus de 8 km).

Pour mémoire, le projet n’est concerné par aucun périmètre Natura 2000. Le site plus
proche correspond au site Directive Habitats et Oiseaux le « Perron des Encombres »
FR8201782 et FR8212006 (à plus de 8km).
Il sera considéré que le projet n’aura aucun impact sur le zonage cité précédemment
dans la mesure où :




Aucun élément de projet n’est situé sur l’emprise de ces sites ou à proximité ;
De la localisation du site sur un massif différent ;
De l’absence d’habitat impacté favorable à la reproduction des espèces
d’oiseaux d’intérêt communautaire, identifiées en chasse ou de passage audessus de la zone d’étude.

Le projet n’est donc pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des
habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation des sites
Natura 2000 les plus proches du projet.
Le niveau d’incidence est jugé nul.
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4.3.2. INCIDENCES SUR LES HABITATS NATURELS
Enjeux

Incidences
Les incidences permanentes (implantation stricte des gares sont
situées sur des habitats naturels communs et sans enjeux
particuliers (EUNIS E2.1, E4.31).
Dégradation d’habitats naturels communs et sans enjeux
particuliers (EUNIS E2.1, E4.31, E5.1) lié au pylônes P1, P2, P5 et P10.

Habitats naturels

Niveau
d’incidence
FAIBLE

FAIBLE

Dégradations temporaires de zones humides (validation des
critères de végétation et pédologique) sur 86 m² et d’habitats de
Fourrés alpins à Aulne vert (F2.31111) par les terrassements
associés aux pylônes sur 292 m².
Dégradations permanentes de zones humides (habitats de
Fourrés alpins à Aulne vert (F2.31111)) par les emprises des massifs
béton des pylônes sur 54 m².

MOYEN

Dégradations temporaires de zones humides par les accès aux
chantiers sur 252 m².
Risque de divagation des engins de chantier en zones humide.
* D’après Cahiers d’habitats Natura 2000 / ** Habitat caractéristique de zones humides suivant le critère de
végétation

GARES DE DEPART, LOCAUX TECHNIQUES ET GARE D’ARRIVEE - INCIDENCE TEMPORAIRE ET INCIDENCE
PERMANENTE

L’emplacement des futures gares et les terrassements prévus pour les leur implantation
sont situés dans des milieux naturels communs à enjeu nul à faible. Aucun habitat naturel
d’intérêt communautaire/prioritaire n’est relevée sur l’emprise projetée des futures gares.
GARE DE DEPART ET LOCAUX ASSOCIES
La gare de départ et le local technique associé est située sur des milieux naturels de type
« Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage » (E2.1) (voir
cartographie ci-dessous). Ces milieux représentent des prairies de pâtures relativement
intensives, sans intérêt de conservation et sans intérêt floristique particulier.
A l’échelle de l’observatoire environnemental du domaine skiable de la Toussuire, ces
prairies de pâturage font partie des habitats naturels les plus représentés sur l’ensemble
du domaine et représentent environ 448 ha soit environ 41 % de la surface du domaine
skiable.
L’implantation de la gare aval présente 2 incidences :
>

Une incidence temporaire, représentée par les terrassements et affouillements
légers à réaliser pour l’implantation de la gare. La totalité des terrassements pour
la gare de départ et le local technique associé s’élève à environ 4232 m². Les
milieux qui seront terrassés sont des secteurs sans enjeux particuliers relevés (EUNIS
E2.1), qui pourront être remis en état à la fin des travaux. La végétation locale de
prairie pourra revenir rapidement afin de recoloniser les zones qui auront été mises
à nue.

>

Une incidence permanente, représentée par l’emprise stricte de la gare et du local
technique et qui générera une perte nette de prairie de pâture d’environ 450 m².
Cependant, les surfaces concernées restent relativement faibles au regard de
celle relevée à l’échelle du projet (60 800 m²) ou même de l’observatoire
environnemental.
151

SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

152
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

GARE D’ARRIVEE ET LOCAUX ASSOCIES
La gare d’arrivée et le local technique associé sont principalement situés sur des milieux
naturels de type « Gazons à Nard raide » en cours de fermeture progressive par la lande
à Vaccinium (voir cartographie ci-dessous).
Ces milieux sont pâturés de manière extensive sur le site et sont très communs à cette
altitude en Savoie. Ils ne représentent pas d’intérêt de conservation, ni d’intérêt floristique
particuliers.
L’observatoire environnemental de la Toussuire renseigne une présence des gazons à
Nard d’environ 228,4 ha (soit 21% du domaine), et de 54,2 ha (soit 4,9 % du domaine)
pour les végétations herbacées anthropiques.
L’implantation de la gare d’arrivée représente 2 incidences :
o

Une incidence temporaire, représentée par les terrassements et affouillements
légers à réaliser pour l’implantation de la gare et du local associé sur une surface
d’environ 4687 m². Les milieux qui seront terrassés (EUNIS E4.31 et E5.1) sont des
secteurs sans enjeux particuliers relevés qui pourront être remis en état à la fin
des travaux. La végétation locale de pelouse pourra revenir rapidement afin de
recoloniser les zones de qui auront été mises à nue.

o

Une incidence permanente, représentée par l’emprise stricte de la gare et du
local technique associé qui sera laissée sur place et générera une perte sèche
de pelouse d’environ 283 m². Cependant, les surfaces concernées restent
relativement faibles au regard de celle relevée à l’échelle du projet ou même
de l’observatoire environnemental.

Les plus grandes surfaces sont concernées par le terrassement qui représentent une
incidence jugée temporaire. Seules les emprises strictes des gares et des locaux
techniques constituent une perte sèche d’habitat naturel, sans enjeux particuliers.
Au regard de ces éléments, l’incidence des gares de départ et d’arrivée peut être
considérée comme faible.
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IMPLANTATION DES PYLONES - INCIDENCE TEMPORAIRE ET INCIDENCE PERMANENTE, INCIDENCE EN
ZONE HUMIDE

Le projet prévoit l’implantation de plusieurs massifs béton de pylônes sur des secteurs de
pelouses calcaires.
Les travaux prévoient également des terrassements autour de chaque pylône d’environ
10 m de rayon (affouillement pour ancrage des pylônes, dépôt de terre, etc…).
Par conséquent, les abords des pylônes seront impactés par les terrassements mais
seulement de manière temporaire car la végétation pourra recoloniser ces surfaces
rapidement après la fin des travaux (remise en place de la terre).
Seules les emprises au sol strictes d’environ 5 m de rayon par massifs en béton seront
donc définitivement perdues (incidence permanente).

PYLONES P1, P2 ET P5
Les pylônes P1, P2 et P5 sont situés sur des milieux naturels de type « Pâturages
permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage » (E2.1) (voir cartographie cidessous). Ces milieux représentent des prairies de pâtures relativement intensives, sans
intérêt de conservation et sans intérêt floristique particulier. A l’échelle de l’observatoire
environnemental du domaine skiable de la Toussuire, ces prairies de pâturage font partie
des habitats naturels les plus représentés sur l’ensemble du domaine et représentent
environ 448 ha soit environ 41 % de la surface du domaine skiable.
Au regard de ces éléments, l’incidence des pylônes P1, P2 et P5 et des terrassements
associés peut être considérée comme faible.

PYLONES P3 ET P4
Les pylônes P3 et P4 sont situés en bordure de zone humide avérée (critère végétation
précisé par sondages pédologiques).
L’emprise des terrassements associés aux pylônes peuvent potentiellement déborder sur
les zones humides sur une surface d’environ 86 m² (voir cartographie ci-dessous).
Il est cependant à noter que ces zones humides sont fortement pâturées durant toute la
période estivale et présentent un intérêt floristique moindre.
L’implantation des massifs en bétons de ces 2 pylônes (P3 et P4) ne sont pas situés en
zone humide. Par conséquent, aucune destruction permanente de zones humide n’est
à prévoir.
Au regard de ces éléments, l’incidence des pylônes P3 et P4 et des terrassements
associés peut être considérée comme moyen.
Des restrictions sont possibles afin que les travaux (stockages de la terre et terrassements)
n’empiètent pas sur les surfaces de zones humides.
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PYLONES P6, P7, P8 ET P9
Les pylônes P6, P7, P8 et P9 sont situés sur des secteurs de fourrés à Aulne vert (voir
cartographe ci-dessous). Ces fourrés sont considérés comme humide du fait de la seule
présence de l’Aulne vert. Ces zones, à végétation monospécifique, sont bien
représentées en montagne et constituent souvent un état de fermeture de zones
humides de montagne. Ces formations dynamiques représentent donc un intérêt de
conservation moindre.
De plus, les emprises strictes des massifs bétons (destruction permanente) se feront sur
environ 54 m².
Les terrassement situés en bordure d’aulnaie verte pourraient potentiellement impactés
les aulnaies vertes sur environ 292 m². Mais les incidences (dépôts de terre aux pieds des
aulnes) ne sont pas de nature à remettre en question les peuplements d’aulnes aux
endroits concernés.
Des restrictions sont possibles afin que les travaux (stockages de la terre et terrassements)
n’empiètent pas sur les surfaces de zones humides.
Au regard de ces éléments, l’incidence des pylônes de P6 à P9 et des terrassements
associés peut être considérée comme moyen.
PYLONE P10
Le pylône P10 est situé sur des milieux naturels de type « Gazons à Nard raide » en cours
de fermeture progressive par la lande à Vaccinium. Ces milieux sont pâturés de manière
extensive sur le site et sont très communs à cette altitude en Savoie. Ils ne représentent
pas d’intérêt de conservation, ni d’intérêt floristique particuliers. L’observatoire
environnemental de la Toussuire renseigne une présence des gazons à Nard d’environ
228,4 ha (soit 21% du domaine).
Au regard de ces éléments, l’incidence du pylône P10 et des terrassements associés peut
être considérée comme faible.
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ACCES AU CHANTIER - INCIDENCE TEMPORAIRE EN ZONE HUMIDE
Les accès aux zones de chantier prévoient d’empiéter sur des zones humides,
notamment pour le démontage de la ligne de TS existant (voir cartographies ci-dessous).
Les incidences représentées par les accès sont difficiles à estimer de manière précise en
termes de surfaces, mais devraient uniquement être composées de passages d’engins
répétés. Sur les zones de démontage, les passages ne seront pas nombreux et la
végétation ne sera pas impactée autant que sur les zones d’implantation de pylônes du
futur projet.
L’hydrographie et la répartition des zones humides sur la zone laisse penser que leur
présence est due à des remontées de nappe phréatique, plus qu’à des ruissellements
de surfaces. Par conséquent, les incidences des accès aux chantiers représentées par
des passages répétés d’engins, ne sont pas de nature à nuire de manière permanente
aux zones humides ni aux alimentations en eau des zones humides, et les zones piétinées
pourront être recolonisées par la végétation rapidement.
De plus, il est à noter que ces zones humides sont fortement pâturées durant toute la
période estivale et présentent un intérêt floristique moindre.
Des restrictions (mises en défens) sont possibles afin que les travaux soit limitée au
maximum sur les surfaces de zones humides.
Des accès sont également prévus sur des secteurs de fourrés à Aulne vert. Ces fourrés
sont considérés comme humide du fait de la seule présence de l’Aulne vert. Ces zones,
à végétation monospécifique, sont bien représentées en montagne et constituent
souvent un état de fermeture de zones humides de montagne. Ces formations
dynamiques représentent donc un intérêt de conservation moindre.
Les incidences seront donc temporaires et ne seront pas de nature à remettre en
question les peuplements d’aulnes aux endroits concernés.
L’incidence peut donc être considérée comme une dégradation temporaire de la zone
humide.
Si l’on considère une emprise d’environ 2 m de largeur pour chaque accès, des impacts
temporaires en zones humides d’environ 252 m² sont à prévoir.
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Le tableau ci-dessous récapitule les surfaces impactées d’habitats naturel d’intérêt
communautaire et les surfaces de zones humides impactées par le projet :

ELEMENTS DE
PROJETS

INCIDENCE SUR
UN HABITATS
D’INTERET
COMMUNAUTAIRE

Gare de
départ et
local
technique

-

-

-

Gare d’arrivée
et local
technique

-

-

-

Terrassement
P3

-

70 m²

-

Zone humide (validation du critère
pédologique + végétation)

Terrassement
P4

-

16 m²

-

Zone humide (validation du critère
pédologique + végétation) et zone
humide de l’inventaire départemental

Terrassement
P6

-

73 m²

11 m²

Fourrés à aulne vert (validation critère
végétation uniquement)

Terrassement
P7

-

105 m²

21 m²

Fourrés à aulne vert (validation critère
végétation uniquement)

Terrassement
P8 + P9

-

114 m²

22 m²

Fourrés à aulne vert (validation critère
végétation uniquement)

-

252 m² sont à
prévoir.

Accès

INCIDENCE SUR UNE ZONE
HUMIDE
TEMPORAIRE

Incidence potentielle totale en zone
humide

HABITATS HUMIDES CONCERNES

PERMANENTE

> Zones humides (validation du critère
pédologique + critère végétation)
> Fourrés à aulne vert (validation du
critère végétation uniquement)

INCIDENCE TEMPORAIRE : 630 m²
INCIDENCE PERMANENTE : 54 m²

Au final, la totalité des dégradations en zone humide n’excèderont pas 1 000 m².
Le niveau d’incidence est jugé moyen avant la mise en place des mesures d’évitement
et de réduction.
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4.3.3. INCIDENCES SUR LA FLORE
Enjeux
Flore

Incidences
Aucune espèce protégée relevée.
Aucune espèce exotique envahissante relevée.

Niveau d’incidence
NUL

Aucune espèce patrimoniale n’a été inventoriée sur le site d’étude.
Aucune espèce exotique envahissante n’a été inventoriée sur le site d’étude.
L’enjeu est considéré comme nul.

165
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

4.3.4. INCIDENCES SUR LA FAUNE
4.3.4.1. RHOPALOCERES
Enjeux

Incidences

Niveau d’incidence

Présence de 3 espèces
protégées et non menacées

Risque de destruction d’individus

FAIBLE

potentiellement reproductrices,
car présence de leur plantes
hôtes sur la zone d’étude :
l’Apollon, l’Azuré du serpolet et

Destruction d’habitats

NEGLIGEABLE

le Moiré des Sudètes

Le Moiré des Sudètes, l’Azuré du Serpolet et l’Apollon se reproduisent potentiellement sur
la zone d’étude. Il s’agit de papillons protégés et non menacés avec des plantes-hôtes
plus ou moins impactées :


Apollon (Parnassius apollo) : affectionnant zones rases affleurantes de plaine et
d’altitude. Sa plante-hôte (Joubarbe) a été identifiée sur 2 stations de manière
très localisée, mais elles ne sont pas concernées par les différents
aménagements. Pour mémoire, cette plante-hôte est une espèce très
commune.



Azuré du serpolet (Phengaris arion) : sur la zone d’étude, l’espèce a été observée
sur une bonne partie du projet. Sa plante-hôte, le Thym serpolet, est très
largement représenté sur les habitats de végétation anthropiques et les gazons
alpiens. 10 stations et 1900 m² de thyms sont présents sur la zone. Aucun thym
n’est concerné directement par les différents aménagements. Pour mémoire,
cette plante-hôte est une espèce très commune sur le domaine.



Moiré des Sudètes (Erebia sudetica) : affectionnant les pelouses alpines et autres
milieux riches en graminées et généralement pâturés. L’ensemble des milieux
ouverts du site, soit 9,6 ha, sont favorables au Moiré des Sudètes sur la zone
d’étude. Il est difficile de localiser précisément ses plantes-hôtes qui sont des
graminées car elles sont surabondantes. Sur le domaine skiable, la surface
d’habitat potentiel est estimée à 785 ha.

RISQUE DE DESTRUCTION D’INDIVIDUS
L’incidence potentielle sur ces papillons protégés correspond essentiellement au risque
de destruction d’œufs/larves lié aux terrassements. Ce risque pourra être considéré
comme potentiellement faible, surtout lié au Moiré des Sudètes présent dans les milieux
herbacés. Rappelons que ce papillon est très bien représenté à l’échelle de la zone
d’étude et du domaine skiable.
Les pylônes ont été positionnées de manière à éviter les habitats de reproduction de
l’Azuré du serpolet (Thym serpolet + fourmis du genre Myrmica) et de l’Apollon
(joubarbes). Toutefois, le passage d’engins ou autre impondérable peut engendrer une
destruction d’individus.
Compte tenu du caractère favorable de l’ensemble du domaine skiable et de la
présence du papillon sur le domaine skiable malgré les aménagements et le pâturage,
il sera considéré que le projet ne sera pas de nature à remettre en cause la population
du Moiré des Sudètes sur le domaine skiable. Le risque de destruction d’individus sera
considéré comme faible.

166
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

DESTRUCTION D’HABITATS
Des habitats potentiellement favorables à la reproduction du Moiré des Sudètes seront
terrassés pour l’implantation des pylônes et des gares sur environ 1 ha. Toutefois, la
surface terrassée est négligeable face à la surface d’habitats favorables présents sur
l’ensemble du domaine skiable (9,6 ha sur la zone d’étude et 785 ha favorables sur les
1000 ha sur le domaine skiable). La surface impactée par les travaux représente donc
moins de 0,02 % de la surface potentiellement favorable au Moiré de sudètes sur
l’ensemble de l’Observatoire.
Les habitats de reproduction de l’Apollon et de l’Azuré du Serpolet sont à proximité des
pylônes et ne seront pas directement impactés. Les plantes-hôtes sont rudérales et très
communes sur le domaine skiable. Toutefois, un risque potentiel de destruction de leurs
habitats existe durant la période de travaux (circulation d’engins, terrassements et zones
de stockage).
Au regard de ces éléments, la perte d’habitat sera considérée comme négligeable.
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4.3.4.2. AVIFAUNE
Enjeux
21 espèces patrimoniales
potentiellement nicheuses sur
le site dont 4 sont menacées
en Rhône-Alpes : le Bruant

Incidences
Risque

de

destruction

d’individus

dérangement
Destruction d’habitats

Niveau d’incidence
et/ou

FORT
NEGLIGEABLE

jaune, la Caille des blés, la
Rousserolle verderolle et le
Traquet tarier

Risque de collision par câbles

MOYEN

Concernant les oiseaux, les travaux impacteront potentiellement de manière générale
toutes les espèces susceptibles de nicher sur ou à proximité directe des zones de travaux,
notamment les espèces à enjeu suivantes :


Rousserolle verderolle : peut nicher dans tous les habitats humides herbacés et
arbustifs de la zone soit 2,1 ha d’habitats potentiels ;



Bruant jaune : peut nicher dans tous les habitats semi-ouverts de la zone à partir
du moment où ceux-ci présentent un arbre ou arbuste. Ces habitats regroupent
1,4 ha de surface sur la zone ;



Caille des blés : niche à même le sol dans la végétation herbacée soit sur 9,6 ha
potentiels ;



Traquet tarier : niche à même le sol dans la végétation arbustive et herbacée
haute. Les pelouses alpines, les landes et les fourrés couvrent 11 ha et sont
favorables ;



Les espèces protégées et non menacées utilisant les bâtiments existants pour la
nidification. Il s’agit notamment du Faucon crécerelle, du Moineau domestique
et du Rougequeue noir.

RISQUE DE DESTRUCTION D’INDIVIDUS ET/OU DERANGEMENT
La zone d’étude présente un grand nombre d’espèces patrimoniales, y compris à
proximité. En ce qui concerne les espèces potentiellement nicheuses, les habitats sont
très favorables, à la fois comme point de nourrissage et de nidification car ils présentent
des arbres et arbustes, des habitats ouverts herbacés et des habitats plus ou moins
humides. De même, les infrastructures existantes (gares et pylônes) constituent un lieu de
nidification pour les espèces anthropophiles.
Il existe donc un risque de dérangement et/ou de destruction d’individus en période de
nidification fort.

DESTRUCTION D’HABITATS
Cette perte, concernant toutes les espèces, en particulier celles des milieux ouverts,
représente 1 ha et pourra toutefois être considérée comme très faible par rapport aux
surfaces d’habitats herbacés, semi-boisés et humides présents sur tout le domaine skiable
de la Toussuire. De plus, une partie des milieux redeviendra favorable pour l’avifaune
lorsque la végétation recolonisera ces milieux (sauf pour l’emprise directe des pylônes et
des bâtiments).
L’incidence pour la perte d’habitats de l’avifaune peut être considérée comme
négligeable.
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RISQUE DE COLLISION
Les rapaces sont sensibles aux collisions avec les câbles aériens des remontées
mécaniques. De manière générale, tous les oiseaux fréquentant la zone à basse altitude
sont soumis à des risques de collision (cas du Martinet noir et de la Niverolle alpine
retrouvés morts sous le téléski durant les prospections). La présence de la future remontée
de Côte du Bois en lieu et place de la remontée actuelle constitue un risque de collision
toujours important. Des mesures de réduction devront être prises avec l’installation de
balises avifaune.
Ce risque de collision envisagé pour l’ensemble des oiseaux pourra être considéré
comme moyen.
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4.3.4.3. MAMMIFERES HORS CHIROPTERES
Enjeux
Présence d’une espèce
protégée et non menacée
potentiellement reproductrice
sur la zone d’étude : le Hérisson
d’Europe.

Incidences

Niveau d’incidence

Risque de dérangement d’individus

FORT

Risque de destruction d’individus

FORT

Destruction d’habitats

MOYEN

Plusieurs espèces de mammifères terrestres fréquentent les milieux concernés par le
projet.
Une espèce est protégée ainsi que son habitat de vie (Hérisson d’Europe) et fréquente
les gares de départ de l’actuel télésiège de Côte du Bois et de l’actuel téléski du Coq
de Bruyère pour gîter. L’espèce dispose d’un gîte principal et d’un réseau de gîte
secondaire dont les gares de départ font partie.
Les autres espèces sont communes sur l’ensemble du massif ou uniquement de passage
sur le site.

RISQUE DE DERANGEMENT ET DE DESTRUCTION D’INDIVIDUS
L’incidence pour ce groupe correspond essentiellement à un risque de dérangement
voire de destruction d’individus durant la phase travaux. Pour le Hérisson d’Europe, les
gares de départ qui constituent quelques-uns de ses gîtes seront démantelées et
remplacées (pour Côte du Bois). Les gîtes utilisés par le hérisson seront donc détruits de
manière temporaire ou permanente ce qui engendrera un dérangement pendant la
phase travaux.
De même, si l’un des gîtes est occupé par le Hérisson pendant la réalisation des travaux,
on peut envisager un risque de destruction d’individus.
La perturbation est liée à un risque de dérangement voire de destruction d’individus en
phase travaux et sera considérée comme forte.

DESTRUCTION D’HABITATS
La destruction d’habitats envisagée par le remplacement de la remontée de Côte du
Bois sera temporaire et concernera uniquement la gare de départ fréquentée par le
Hérisson d’Europe. Une nouvelle gare de Côte du Bois sera disponible pour le hérisson
une fois les travaux terminés. Le démantèlement de la gare de départ du téléski du Coq
de Bruyère sera permanent car celle-ci ne sera pas remplacée.
Du fait de son caractère temporaire et permanent, la destruction d’habitats utilisés
comme gîte pour le Hérisson constitue une incidence moyenne.
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4.3.5. INCIDENCES SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Enjeux

Incidences

Niveau d’incidence

Aucun élément de projet envisagé n’est susceptible
Continuités écologiques

de remettre en cause le fonctionnement des

NUL

dynamiques écologiques locales.

Aucun élément de projet ne remet en cause le fonctionnement des dynamiques
écologiques locales et du réservoir de biodiversité dans lequel le projet est situé.
En effet, seuls les câbles aériens présentent une contrainte du fait qu’ils entraînent un
risque potentiel de destruction d’individus en vol par collision avec les câbles des
remontées durant la phase d’exploitation de l’aménagement. Toutefois, le projet
consiste à remplacer une remontée mécanique existante et démonter un téléski. Le
projet réduira donc le nombre de câble sur le secteur.
Ainsi, bien que le projet soit considéré être un réservoir de biodiversité, celui-ci s’inscrit
dans une zone déjà aménagée du domaine skiable de la Toussuire. Le projet ne sera
donc pas de nature à remettre en cause les dynamiques écologiques.
Le niveau d’incidence est jugé nul.
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4.4. INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE
4.4.1. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
4.4.1.1. ZONES HABITEES ET VOISINAGE SENSIBLE
Enjeux

Incidences

Niveau d’incidence

La phase de chantier pourra être une source de
Zones habitées

nuisances (bruit, vibration, poussières…) pour les

MOYEN

habitations proches des zones de travaux.

La phase de chantier pourra être une source de nuisances (bruit, vibration, poussières…)
pour les habitations proches des zones de travaux. Toutefois, ces nuisances sont
temporaires et limitées aux horaires de travail habituels.
Pour mémoire, l’accès à la zone de chantier ne passe pas devant l’école primaire
(voisinage sensible).
En phase d’exploitation, le projet n’entrainera aucune augmentation des nuisances
significatives par rapport à la situation actuelle.
Le niveau d’incidence est jugé moyen.

4.4.1.2. LES ACTIVITES TOURISTIQUES
Enjeux

Incidences

Activités touristiques

Projet bénéfique pour le désengorgement des

hivernales
Activités touristiques
estivales

remontées en hiver
Les travaux peuvent induire une perturbation
temporaire des circuits touristiques.

Niveau d’incidence
POSITIF

MOYEN

ACTIVITES HIVERNALES
Le secteur de la Côte du Bois est un secteur important du domaine skiable à plusieurs
titres. Il est implanté sur la partie gauche du front de neige, qui est un point d’entrée
primordial sur le domaine skiable de la Toussuire. Il s’agit d’un secteur débutant prisé par
les écoles de ski. Son remplacement permettrait de fluidifier les départs du front de
neige et de de faciliter l’utilisation de l’installation par les écoles de ski.
Ce secteur est également stratégique pour le domaine des Sybelles puisqu’il est un point
de passage entre la station de la Toussuire et celle du Corbier via la piste rouge du
Renard. Son remplacement permettrait d’améliorer l’accès au Corbier via la liaison
basse.
Le faible débit du télésiège datant de 1990 et son confort sommaire, couplé avec une
utilisation intense par les écoles de ski rendent son remplacement nécessaire afin
d’améliorer le confort d’un appareil vieillissant.
Enfin ce projet permettrait de rationaliser le parc de remontées mécaniques, et de
diminuer le nombre de pylônes en démontant le TSF Côte du Bois et le TK Coq de Bruyère.
Du fait du rôle clef de la localisation du projet, l’incidence est jugée positive.
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ACTIVITES ESTIVALES
La zone d’étude est fréquentée l’été par les randonneurs et les cyclistes.
Ainsi, durant la phase de chantier, les travaux peuvent induire une perturbation
temporaire des circuits touristiques. Des itinéraires de déviation seront mis en place si
nécessaire.
L’incidence du projet est donc jugée moyenne sur les usagers estivaux durant la période
de travaux.

4.4.2. INCIDENCES SUR LA SECURITE PUBLIQUE
Enjeux

Incidences

Niveau d’incidence

La présence d’engins de chantier à proximité de
Sécurité publique

zones fréquentées, induit un risque temporaire pour

FAIBLE

la sécurité publique.

IMPACTS TEMPORAIRES
Durant la phase travaux, la présence d’engins de chantier à proximité de zones
fréquentées, induit un risque temporaire pour la sécurité publique. Il conviendra donc de
prendre toutes les dispositions pour limiter les risques d’accident. La mise en place d’une
signalétique est nécessaire pour assurer la sécurité du public.
Le niveau d’incidence est jugé faible.
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4.5. EFFETS CUMULES DU
D’AMENAGEMENT CONNUS

PROJET

AVEC

D’AUTRES

PROJETS

L’article R122-5 du Code de l’environnement précise que l’étude du cumul des incidences
sur l’environnement concerne les projets qui :
« – ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et
d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc,
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage
;»
Afin de connaitre les éventuels liens avec d’autres projets existants ou approuvés, les avis
rendus par l’autorité environnementale (publiés depuis 5 ans) ainsi que le site de
consultation des projets soumis à étude d’impact ont été consultés sur le domaine skiable
de la Toussuire. Cette recherche a permis de mettre en évidence les projets suivants :
>

Réaménagement de l’espace débutant des Plans, examen au cas par cas,
décision du 03/08/2015. Projet réalisé.

>

Construction du télésiège du Chaput et démantèlement des téléskis du
Marolay et du Chaput, avis signé le 15/12/2015. Projet réalisé.

>

Extension du réseau neige sur la piste Tête de Bellard, examen au cas par cas,
décision du 19/04/2017. Projet réalisé.

>

Extension du réseau neige sur la piste le Lac, examen au cas par cas, décision
du 19/04/2017. Projet réalisé.

>

Réseau neige de la piste Comborcière, examen au cas par cas, décision du
06/06/2018. Projet réalisé.

>

Réseau neige de la piste Renard, examen au cas par cas, décision du
21/02/2019. Projet réalisé.

>

Construction du télésiège des 2 Croix et Téléski Chamois, étude d’impact.
Projet réalisé.

>

Réseau neige de la piste Chamois, examen au cas par cas, décision du
14/01/2020. Projet non réalisé.

>

Réseau neige de la piste Chaput, examen au cas par cas, décision du
28/05/2020. Projet non réalisé.

>

Elargissement de la route de Champ Eriscal Dessus, examen au cas par cas,
décision du 22/09/2020. Projet non réalisé.

Les projets réalisés sont localisés sur la carte présentée ci-après.
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Projet télésiège 2 Croix

Télésiège
du Chaput
Piste tête de
Bellard

Espace des Plans
Piste Le Lac

Piste Renard

Piste Comborcière

Extrait du plan des pistes localisant les différents projets sur la commune de La Toussuire

Les seuls projets de même nature que le projet de cette étude sont :
>

le télésiège du Chaput construit en 2016. Le projet du télésiège du Chaput a
consisté au démantèlement de deux téléskis, à l’installation d’un télésiège et à la
mise en place d’un réseau neige.

>

le télésiège des 2 Croix construit en 2019. Le télésiège des 2 Croix a consisté à
remplacer un téléski par un télésiège. Le téléski démonté a été repositionné en
parallèle d’un appareil existant.

Toutefois ces projets sont tous deux réalisés et situés sur des secteurs bien différents que
le présent projet.
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Les impacts cumulés de ces deux projets avec le projet du télésiège Cote du Bois sont
étudiés dans le tableau suivant.
THEMATIQUE

TELESIEGE DU CHAPUT

TELESIEGE DES 2 CROIX

EFFETS CUMULES AVEC LE
PROJET

PAYSAGE

Impact positif sur l’image du
versant. Impact sur la
cohérence topographique
palié par un remodelage doux
et la végétalisation.

Projet visible pour partie
seulement depuis le haut du TS
de la côte du bois et trop
éloigné.

Pas d’impact cumulé sur le
paysage car pas d’ajout
d’équipement supplémentaires
d’équipement ou de
modifications topographiques
impactante sur le versant.

AGRICULTURE

Perturbation temporaire. Mise
en place d’une concertation.

Perturbation temporaire. Mise
en place d’une concertation.

Dérangement de l’activité
décalée dans le temps (le
projet déjà réalisé).

EAU

Aucun cours d’eau ou captage
impacté et une mesure
d’antipollution est mise en
place.

Aucun cours d’eau ou captage
impacté.

Pas d’impact cumulé sur les
cours d’eau car le projet n’en
impacte pas.

ZONAGES
D’INVENTAIRES ET
REGLEMENTAIRES

Projet inclus dans la ZNIEFF II
Massif des Grandes rousses et
dans 2 ZNIEFF I.

Projet inclus dans la ZNIEFF II
Massif des Grandes rousses et
dans ZNIEFF de type I « Vallon
de Comborcière.

Projet dans la même ZNIEFF II
Massif des Grandes rousses, qui
est localisée en partie sur le
domaine skiable déjà
aménagé.

HABITATS
NATURELS

Zones humides détruites
nécessitant une compensation.
De l’étrépage et des mises en
défens sont mis en place en
plus.

Aucune zone humide impactée
par le projet.

Pas d’impact cumulé car le
projet n’impacte pas de zones
humides.

FLORE

Aucune espèce protégée.

Aucune espèce protégée.

Pas d’impact cumulé car il n’y
a aucune espèce protégée
présente sur la zone d’étude.

FAUNE

Milieu favorable à l’avifaune de
milieux ouverts et à l‘Azuré du
serpolet.
Prise en compte de la période
de reproduction, dispositif
d’effarouchement et fauchage
des plantes hôtes.

Milieu favorable à l’avifaune de
milieux ouverts et au Moiré des
Sudètes.
Prise en compte de la période
de reproduction, dispositif
d’effarouchement et mise en
œuvre de la méthode
d’étrépage.

Risques de collision de
l’avifaune sur des secteurs
différents.
Pas d’impact cumulé sur l’Azuré
du serpolet du fait du
repositionnement des pylônes
de manière à éviter les habitats
de reproduction de l’Azuré du
serpolet et de la mise en défens
de ces plantes hôtes.
Pas d’impact cumulé sur le
Moiré des Sudètes car surface
terrassée négligeable face à la
surface d’habitats favorables
présents sur l’ensemble du
domaine skiable.

Les autres projets identifiés étant de nature différente que celle du projet du télésiège
Cote du Bois et les effets cumulés potentiels sont spécifiés dans le tableau suivant.
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REMPLACEMENT TS COTE DU
EXTENSION DU RESEAU
REAMENAGEMENT ESPACE
EXTENSION DU RESEAU
BOIS ET DEMANTELEMENT TK
NEIGE SUR LA PISTE TETE
DEBUTANT DES PLANS
NEIGE SUR LA PISTE LE LAC
COQ DE BRUYERE
DE BELLARD

RESEAU NEIGE DE LA PISTE
COMBORCIERE

RESEAU NEIGE DE LA PISTE
RENARD

EFFETS CUMULES
Ensemble de projets entrant
dans la logique de

Remplacement d’un
télésiège par un télémixte

Remplacement d’un

débrayable et

téléski par deux tapis

démantèlement définitif

neige

requalification globale du
Extension du réseau

Extension du réseau

Extension du réseau

neige

neige

neige

Extension du réseau neige

domaine skiable de la
Toussuire (renouvellements
d’appareils, confort skieur,

d’un téléski

gestion des flux, sécurisation
de l’enneigement, …).
Patrimoine et Paysage

Travaux de G1 impactant
les perceptions lointaines.
Terrassements de G2 avec
risque d’effets casquette.
Intégration paysagère par

Atténuation des talus et

Travaux peu

Travaux perceptibles

Intégration paysagère

Remise en état des

Pas d’impact cumulé sur le

revégétalisation et

perceptibles car

pendant les travaux puis

par étrépage à

tranchées satisfaisante.

paysage car projets situés sur

insertion architecturale.

majorité des

revégétalisation.

l’avancement,

Replaquage de mottes suite

des secteurs éloignés, non

Les impacts à échelle

terrassements sur le

intégration des socles.

à étrépage. Végétalisation

perceptibles simultanément ou

en attente.

bien avec des impacts

parcellaire sont corrigés.

chemin.
Végétalisation des

étrépage à prévoir.

corrigés.

bords du chemin.
Milieux physiques

Aucun captage d’eau

Aucun cours d’eau ou

Aucun cours d’eau

Aucun cours d’eau ou

Aucun cours d’eau ou

Aucun cours d’eau ou

Les projets entrainent des

potable et aucun ruisseau

captage impacté.

impacté. Un

captage impacté.

captage impacté.

captage impacté.

pertes de surface agricole

impacté.

Perturbation temporaire

Perturbation temporaire

Perturbation temporaire de

temporaire.

Le projet n’entrainera

de l’agriculture. Mise en

aucune perte

place d’une

permanente significative

concertation.

périmètre de

Mesures visant à limiter le

captage nécessite

risque de pollution.

des mises en défens

de l’agriculture. Mise en

l’agriculture. Mise en place

Des mesures de

Perturbation temporaire

place d’une

d’une concertation.

revégétalisation et d’étrépage

de l’agriculture. Mise en

concertation.

et limitation du risque

de surface de pâturage.

de pollution.

Toutefois, durant la phase

Perturbation

sont proposées pour réduire

place d’une

l’impact cumulé sur les

concertation.

surfaces pastorales. Une

temporaire de

végétalisation permet le retour

pâturage seront

l’agriculture.

d’une végétation productive

impactées de façon

Mise en place d’une

sous 3 ans.

temporaire.

concertation.

chantier, les zones de
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Biodiversité
Pas d’impact sur les

Majorité du projet sur

Partie du projet dans la

Zones humides impactées

zones humides.

un chemin et

tourbière Champ

de façon temporaire.

Des habitats non

quelques habitats

l’Eriscal. Etrépage à

patrimoniaux étrépés

mettre en place et mise

terrassés puis

et mis en défens.

en défens.

végétalisés.

Aucune espèce

Habitats humides

Aucune espèce

végétale protégée.

patrimoniaux déjà

végétale protégée n’est

Travaux hors période

dégradés par les usages

situées sur des habitats

impactée.

sensible et fauche

naturels communs et sans

Déplacement du projet

des plantes hôtes.

enjeux particuliers.

et mise en défens de

Aucune espèce végétale

plusieurs secteurs.

Aucun impact sur les
zones humides.
Les incidences
permanentes
(implantation stricte des
gares et des massifs
bétons de pylônes) sont

protégée n’est impactée.
Déplacement du projet et
mise en défens de

patrimoniaux sont

actuels à mettre en
défens.

humides pouvant
potentiellement

adaptée au cycle des

accueillir des espèces

bruants.

protégées sont mis en

plusieurs secteurs. Période

défens.

habitat naturel ne

Aucune espèce

présentant aucune valeur

d’effarouchement, mise
en défens ou arrachage

réduire l’effet cumulé.

Aucune espèce végétale
présente sur la zone
d’étude.
Dispositif d’effarouchement,
mise en défens des plantes
hôtes, travaux hors périodes
sensibles (avifaune).

Travaux hors période

l’avifaune et le Hérisson.

pour réduire l’impact et donc

protégée ni menacée n’est

travaux hors périodes
sensibles.

les projets. Des mesures sont
proposées dans chaque projet

patrimoniale particulière.

des plantes hôtes,

défens.

des travaux adaptée pour

impacter essentiellement
des zones de pâturage,

Dispositif

protégée et les habitats

Le projet de réseau neige va

Etrépage et mises en

protégée.

faune, notamment certaines
espèces qui se retrouvent dans

communautaires
impactés sur de faibles
surfaces.

Aucune espèce

Période des travaux

Habitats humides et

Il y a un impact cumulé sur la

sensible et fauche des
plantes hôtes.
Environnement humain

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

Projet situé à proximité

Perturbation de

Perturbation de l’activité

Projet situé à proximité de

Perturbation de l’activité

Les perturbations sont

de résidences donc

l’activité estivale en

estivale en phase

résidences donc

estivale en phase travaux

temporaires et limitées à la

dérangement pour les

phase travaux

travaux

dérangement pour les

durée des travaux. Elle

habitants en phase

habitants en phase

concerne des secteurs de

chantier.

chantier.

montagne à faible densité
d’habitants à l’année.
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Aucun effet cumulé notable n’est identifié du fait :
>

d’impacts décalés dans le temps ;

>

d’espèces concernées différentes ;

>

de la mise en place de mesures ERC pour les projets ;

>

d’impacts situés sur des secteurs différents, séparés par le relief.

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

ENJEUX

NATURE

NIVEAU

Le patrimoine culturel et le paysage
Sites classés et

Zone d’étude située hors sites classé ou inscrit.

NUL

Parc National

Parcs nationaux et régionaux situés à plus de 20 km.

NUL

Architecture

Aucun bâtiment présent à proximité du site d’étude n’est

remarquable

identifié au titre du label patrimoine du XXème siècle.

inscrits

Patrimoine
culturel

Monuments
historiques
Sites archéologiques
Inventaire du bâti

NUL

Zone d’étude située hors périmètre de protection des
monuments historiques et suffisamment éloigné pour écarter

NUL

tout effet de covisibilité.
Aucun site archéologique à proximité.

NUL

Aucun bâtiment remarquable ou vernaculaire à proximité.

NUL

Démantèlement du TK va alléger le parc d’équipement et
permettre une revégétalisation.

POSITIF

Unités paysagères
Nouveau matériel plus récent et imposant, mais en
cohérence avec l’existant.
Impacts paysager de G1 conséquents par son terrassement
important.
Destruction de l’ancienne gare simplifie la lecture du
paysage.

FAIBLE

FORT

POSITIF

Perceptions
Perturbation de l’homogénéité du glacis enherbé lors de la
phase travaux.
Paysage

Impacts paysager de G2 faibles de par son emplacement
derrière l’épaulement.
Impacts des terrassements et diminution de la surface
prairiale. Végétalisation prévue.
Démantèlement de l’ancienne G2 du TS permet un
aplanissement de la butte.
Eléments

Effet mur de la pente de départ de G1. Insertion de G2 dans
la pente (déblais important).

MOYEN

FAIBLE

MOYEN

POSITIF

MOYEN

Evitement des affleurements. Attention aux fourrés
d’arcoces lors du démantèlement du TK.

FAIBLE

Les milieux physiques
Le projet n’entrainera aucune perte permanente
significative de surface de pâturage.
Terres

Agriculture

Toutefois, durant la phase chantier, les zones de pâturage
seront impactées de façon temporaire par :

MOYEN

- Le dérangement potentiel des animaux pendant
l’exploitation pastorale,
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INCIDENCES NOTABLES

ENJEUX

NATURE

NIVEAU

- Le dérangement du plan de pâturage et du mode
d’exploitation.
Forêts

Aucun espace boisé n’est présent sur la zone d’étude.

NUL

Aucune formation géologique d’intérêt patrimonial n’est
présente sur la zone d’étude.

Géologie

NUL

Absence de sites géologiques sur la zone d’étude.
Aucun site pollué n’est présent sur ou à proximité de la zone

Sols

d’étude.

Hydrographie

Aucun cours d’eau n’est présent sur ou à proximité de la
zone d’étude.

NUL

NUL

La zone d’étude est concernée par le captage de la

Eau
Eau potable

Moyenne Verdette et de ses périmètres de protection.
Toutefois, ce captage a été détruit en 2001 et abandonné

NUL

depuis.
Durant phase travaux, les engins motorisés sur sites seront
générateurs de gaz polluants. Toutefois, dans la mesure où le
Air

chantier sera limité dans le temps et l’espace, ils ne seront

NEGLIGEABLE

pas susceptibles de dégrader de manière significative la
qualité de l’air ambiant.
Le projet ne sera pas de nature à exacerber significativement
les effets du changement climatique.
Climat

D’après les hypothèses considérées, le projet est justifié vis-à-

NEGLIGEABLE

vis du changement climatique à l’horizon 2050 (+2°) et
probablement également à l’horizon 2100 (+4°).

La biodiversité
Le projet, prévu dans un secteur déjà aménagé et
ZNIEFF

d’emprise limitée n’entrainera aucune conséquence
significative sur la ZNIEFF de type II « Massif des Grandes

NEGLIGEABLE

Rousses ».
Zone humide de
l’inventaire
départemental

Dégradation temporaire de zones humides par les
stockages de terres associés aux terrassements des pylônes.

MOYEN

Aucun élément de projet n’est situé sur l’emprise de d’un
site Natura 2000. Localisation du site le plus proche sur un
Zonages

Natura 2000

nature

massif différent. Absence d’impact notable sur les espèces

NUL

ou habitats d’espèces animales d’intérêt communautaire
(distance de plus de 8 km).
APPB

Parc national

La zone d’étude n’est concernée par aucun APPB, le plus
proche étant situé à environ 9,5 km.
La zone d’étude ne sont concernées par aucun parc
National, le plus proche étant situé à plus de 15 km.

NUL

NUL

Sans objet. La zone d’étude ne sont concernées par aucune
Réserve naturelle

réserve naturelle nationale ou régionale. La réserve naturelle

NUL

la plus proche est située à environ 27 km de la zone d’étude.
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INCIDENCES NOTABLES

ENJEUX

NATURE
Les incidences permanentes (implantation stricte des gares
sont situées sur des habitats naturels communs et sans enjeux
particuliers (EUNIS E2.1, E4.31).
Dégradation d’habitats naturels communs et sans enjeux
particuliers (EUNIS E2.1, E4.31, E5.1) lié au pylônes P1, P2, P5 et
P10.

NIVEAU
FAIBLE

FAIBLE

Dégradations temporaires de zones humides (validation des
critères de végétation et pédologique) sur 86 m² et d’habitats
de Fourrés alpins à Aulne vert (F2.31111) par les terrassements
associés aux pylônes sur 292 m².

Habitats naturels

Dégradations permanentes de zones humides (habitats de
Fourrés alpins à Aulne vert (F2.31111)) par les emprises des
massifs béton des pylônes sur 54 m².

MOYEN

Dégradations temporaires de zones humides par les accès aux
chantiers sur 252 m².
Risque de divagation des engins de chantier en zones
humide.
Aucune espèce protégée relevée.

Flore

Aucune espèce exotique envahissante relevée.
Risque de destruction d’individus et/ou dérangement.
Avifaune

Destruction d’habitats.
Risque de collision par câbles.

Faune

NUL
FORT
NEGLIGEABLE
MOYEN

Risque de destruction d’individus.

FORT

Destruction d’habitats.

FORT

Rhopalocères

Mammifères hors
chiroptères

Risque de destruction d’individus.

MOYEN

Aucun élément de projet envisagé n’est susceptible de
Continuités écologiques

remettre en cause le fonctionnement des dynamiques

NUL

écologiques locales.

La population et la santé humaine
Zones
habitées

Environnement
humain

Activités
touristiques
hivernales
Activités
touristiques
estivales

La phase de chantier pourra être une source de nuisances
(bruit, vibration, poussières…) pour les habitations proches

MOYEN

des zones de travaux.
Projet bénéfique pour le désengorgement des remontées en
hiver

Les travaux peuvent induire une perturbation temporaire des
circuits touristiques.

POSITIF

MOYEN

La présence d’engins de chantier à proximité de zones
Sécurité publique

fréquentées, induit un risque temporaire pour la sécurité

FAIBLE

publique.
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CHAPITRE 5. VULNERABILITE DU PROJET FACE AUX RISQUES
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact qui
comporte :
« 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le
cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives
notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; »

5.1. RISQUES TECHNOLOGIQUES
Source : georisques.gouv.fr, DREAL Rhône-Alpes
La zone d’étude n’est pas concernée par des installations nucléaires, des canalisations
de matières dangereuses, des ICPE, des anciens sites industriels ou bien des sols pollués.
De plus, la commune de Fontcouverte-la-Toussuire n’est pas concernée par un Plan de
Prévention des Risques technologiques.
La zone d’étude n’est pas concernée par les risques technologiques.

5.2.

RISQUES NATURELS

Source : georisques.gouv.fr, DREAL Rhône-Alpes
Une étude des risques a été réalisée par le bureau d’étude SAGE INGENIERIE.
La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est concernée à un Plan de Prévention des
risques naturels (PPRn) approuvé le 22 juillet 2002 par arrêté préfectoral.
Une partie de la zone d’étude est concernée par le zonage réglementaire du PPRn.

Zone d’étude

Carte des zonages du PPRN - Source : Observatoire des territoires de la Savoie
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5.2.1. RISQUE HYDROLOGIQUE
Source : georisques.gouv.fr
La commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels inondations.
Toutefois, la zone d’étude n’est pas concernée par un zonage réglementaire (carte
suivante).

Zone d’étude

Carte du PPRN inondation. Source : Géorisques.gouv.fr

La zone d’étude ne fait pas partie de l’atlas des zones inondables et n’est pas sujette à
un risque d’inondation connu. De plus, le risque inondation n’est pas un enjeu sur la partie
médiane et amont de la zone d’étude du fait de l’absence de bâtiments. Seul la partie
aval de la zone d’étude se trouve à proximité directe de bâtiment et est, par ce fait,
comprise en zone constructible sous conditions.
L’étude géotechnique précise que des circulations d’eau souterraines sont très
probables et pourront s’avérer significatives localement. Des dispositifs de drainage
devront donc être prévus pour chaque ouvrage soumis à ces phénomènes.
Le projet n’est donc pas exposé au phénomène d’inondations. Le risque est faible.

5.2.2. AVALANCHE
Source : georisques.gouv.fr et études de risques
Des phénomènes d’avalanches issus de témoignages, de photo-interprétation et
d’analyse de terrain sont localisés autour de la zone d’étude d’après la CLPA (La Carte
de Localisation des Phénomènes d'Avalanche visible ci-après).
La zone de projet est en partie concernée par une zone avalancheuse ou présumée
avalancheuse.
Si l’on se réfère à la CLPA (Carte de Localisation des Phénomènes Avalancheux -Figure
ci-dessus), le secteur de la Côte du Bois est concerné par l’avalanche CLPA n°9 : ‘’Côte
du Bois/Le Mollard’’. Pour autant le projet de TSM Côte du Bois n’est pas concerné
directement par cette emprise il n’a même d’ailleurs jamais été atteint.
Le domaine skiable de la Toussuire est doté d’un Plan d'intervention et de
Déclenchement d'Avalanche (PIDA). Trois points de tir permettent de déclencher les
zones de départ du secteur de la Côte du Bois.
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A gauche : Superposition de la CLPA et du projet sur plan - A droite : Extrait de la carte CLPA

D’après l’étude des risque nivologique, aucun pylône ne sera concerné par le
phénomène de reptation : ni par les écoulements provenant de la CLPA n°9, ni le long
de la ligne.
Le projet n’est donc pas exposé au phénomène avalancheux. Le risque est faible.

5.2.3. SEISME
Source : INFOTERRE.BRGM.FR et georisques.gouv.fr
L'étude géotechnique précise le risque sismique à prendre en compte. L'identification
des zones de sismicités applicables se fait au moyen du décret n°9-461 du 14 mai 1991.
Les justifications vis-à-vis du risque sismique sont menées avec l’Eurocode 8 en tenant
compte des exigences de l’article A5 – 5.3.3.3.2 du guide RM2-version 2 du 18 mai 2016.
L’ensemble de la zone d’étude est exposé à un risque sismique de niveau 3 modéré. Les
normes sismiques devront donc être respectées pour les infrastructures, le télésiège étant
classé comme un ouvrage de classe III (étude géotechnique de SAGE INGENIERIE).

Zone d’étude

Carte du risque sismique. Source : infoterre.brgm.fr

L’étude géotechnique permet le dimensionnement des ouvrages vis-à-vis du risque
sismique, qualifié ici de moyen.
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5.2.4. GLISSEMENT DE TERRAIN
Source : INFOTERRE.BRGM.FR et Etude géotechnique
Les formations géologiques recoupées par le tracé sont particulièrement sensibles aux
glissements de terrain. La carte géologique du BRGM mentionne l’existence d’un grand
glissement en pied de versant (voir cartographie ci-dessous).

Carte de localisation des mouvement de terrain sur la zone de projet. Source : étude géotechnique SAGE
INGENIERIE

Les pylônes P4 et P5 de l’appareil existant sont situés sur un glissement existant. D’après
l’exploitant, ces pylônes sont affectés par de très légers mouvements vers l’aval, qui sont
plus marqués au niveau du pylône P4 qu’au niveau du pylône P5. Cela confirme
l’existence de mouvements au sein des matériaux glissés, qui restent cependant très
faibles.
L’étude géotechnique énonce quelques prescriptions à respecter pour l’implantation
des pylônes et des gares afin qu’ils soient positionnés sur des zones réputées stables. De
plus, des dispositions particulières seront prises concernant la pente des terrassements
ainsi que le drainage des terrassements et des massifs de fondation.
Le risque de glissement de terrain est faible.

5.2.5. AFFAISSEMENT ET EFFONDREMENT
Source : infoterre.brgm.fr et georisques.gouv.fr ; Etude géotechnique
Aucune cavité souterraine n’est présente à proximité de la zone d’étude.
Le projet n’est pas soumis à un risque d’affaissement ou d’effondrement. Le risque
d’affaissement et d’effondrement est nul.
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5.2.6. CHUTE DE BLOCS
Source : infoterre.brgm.fr et georisques.gouv.fr ; Etude géotechnique
Le projet n’est pas concerné par des risques de chutes de blocs :
 La gare de départ est prévue sur une zone plane, au pied de pentes d’herbes,
sans aucune zone rocheuse à proximité,
 Les parois sont trop éloignées de la gare d’arrivée pour constituer une zone de
départ potentielle et séparées de celle-ci par une succession de vastes replats.
La zone d’étude n’est pas soumise à un risque de chute de blocs du fait de sa localisation
et l’absence de falaise ou de roches à proximité.
La futur télésiège n’est pas exposée aux chutes de blocs. Le risque est nul.

5.2.7. RETRAIT ET GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
Source : INFOTERRE.BRGM.FR et georisques.gouv.fr ; Etude géotechnique
D’après les données du BRGM, le projet se situe dans une zone à aléa faible de
retrait/gonflement des argiles.
Un niveau d’aléa faible correspond aux zones sur lesquelles la survenance de sinistres est
possible en cas de sécheresse importante, mais avec des désordres ne touchant qu’une
faible proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de
construction ou un contexte local défavorable, proximité d’arbres ou hétérogénéité du
sous-sol par exemple).
Aucune incidence négative notable sur l’environnement, lié au risque de retraitgonflement des sols argileux, n’est attendue du projet.
Le risque de retrait et gonflement des sols argileux est donc faible.

Zone d’étude

Carte de l'aléa du retrait-gonflement des argiles. Source : infoterre.brgm.fr
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5.2.8. ROCHES AMIANTIFIERES
Source : INFOTERRE.BRGM.FR ; Etude géotechnique
D’après les données du BRGM, le projet est situé dans une zone d’aléa nul à très faible
d’amiante environnementale.
La présence d’amiante peut engendrer potentiellement un risque pour la santé des
ouvriers en cas de terrassements sur ces secteurs. Toutefois, ce risque est considéré
comme faible.
A noter qu’en cas de suspicion de roche amiantifière au moment de la réalisation des
travaux, une analyse par un géologue devra être réalisé afin d’écarter tout risque.
Le risque lié à la présence de roches amiantifères est donc faible.
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5.3. SYNTHESE DE LA VULNERABILITE DU PROJET FACE AUX RISQUES
INCIDENCES DU PROJET SUR

RISQUE

ALEA

PRESCRIPTIONS POUR LE PROJET

Risques technologiques
et miniers

Zone d’étude non
concernée

-

Pas d’incidence

Inondations

Aléa faible

-

Pas d’incidence

Avalanche

Aléa faible

-

Pas d’incidence

L’ENVIRONNEMENT EN CAS D’ALEA

Dimensionnement de
Sismicité

Glissement de terrain

Aléa moyen

Aléa faible

l’ouvrage afin de
prendre en compte le
risque sismique
Gestion des pentes et du
drainage des
terrassement, drainage
des terrassements et des
massifs de fondation.

Pas d’incidence

Pas d’incidence

Préconisations sur
l’emplacement des
pylônes et des gares.
Affaissement/
Effondrement

Aléa nul : pas de
cavités

-

Pas d’incidence

Chute de bloc

Aléa nul : pas de
falaises et faibles
pentes

-

Pas d’incidence

Retrait et gonflement
des sols argileux

Aléa faible

-

Pas d’incidence

Roches amiantifères

Aléa nul à très faible

-

Pas d’incidence
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CHAPITRE 6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact qui
comporte :
« 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des
incidences sur l'environnement et la santé humaine ; »
Comme expliqué dans la partie « Objectifs » (chapitre 2.2.2), l’intérêt de de ce projet est
de :


De fluidifier les départs du front de neige ;



D’améliorer l’accès au Corbier via la liaison basse ;



De faciliter l’utilisation de l’installation par les écoles de ski ;



D’améliorer le confort d’un appareil vieillissant ;



De rationaliser le parc de remontées mécaniques, et diminuer le nombre de
pylônes, en démontant le TSF Côte du Bois et le TK Coq de Bruyère ;



D’anticiper la construction à moyen terme d’un appareil desservant le Plan de la
Guerre.

6.1. DESCRIPTION DES VARIANTES
Pour l’emplacement du télésiège Cote du Bois, 2 variantes sont étudiées et présentées
sur la carte suivante.
Dans le cadre de la modernisation de son domaine skiable, la SOREMET (Société des
Remontées Mécaniques de la Toussuire) souhaite remplacer son actuel TSF4 ‘’Côte du
Bois’’ construit en 1990 par un Télémixte.
Pour rappel l’opération comprend la réalisation des travaux suivants :
>

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

>

Le démantèlement du télésiège actuel Cote du Bois (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).
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TYPE DE REMONTEE MECANIQUE

Variante 1 et 2 : Pour les deux variantes proposées le type de remontée mécanique
choisie est le même. Le choix s'est porté sur un appareil de type télémixte avec un débit
de 2700 p/h à 5m/s minimum. Cet appareil sera constitué de sièges 6 places et de
cabines 10 places. Les cabines pourront être utilisées à la descente par les skieurs.
La sélection de cet appareil s’est faite afin de répondre à des objectifs d'amélioration
de qualité et de confort, tout en profitant de l'évolution technologique des remontées
mécaniques.

SECTEUR DU DOMAINE SKIABLE
Variante 1 et 2 : Le choix du secteur de l’installation de la future remontée mécanique
s’est fait en raison de différents critères qui sont les même pour les 2 variantes à savoir :
>

le secteur de la Côte du Bois est un secteur important du domaine skiable
à plusieurs titres. Implanté sur la partie gauche du front de neige, ce
secteur est un point d’entrée primordial sur le domaine skiable de la
Toussuire ;

>

Orientés Nord Est, permettant une bonne conservation de la neige, il est
constitué de pentes douces idéales pour l’apprentissage et le
perfectionnement du ski. Il s’agit d’un secteur débutant prisé par les
écoles de ski ;

>

Ce secteur est également stratégique pour le domaine des Sybelles
puisqu’il est un point de passage entre la station de la Toussuire et celle
du Corbier via la piste rouge du Renard.

Ainsi, le secteur du futur télésiège reste sensiblement le même que celui de l’actuelle
remontée mécanique dans les deux variantes.

ACCES
Variante 1 : Aucun terrassement de piste ou création de voies d’accès sont nécessaires
pour cette variante car la ligne du futur télésiège est parallèle à la ligne existante du
télésiège.
Variante 2 : En raison de la ligne du télésiège non parallèle au TS actuel cela entraîne
l’utilisation d’accès supplémentaires pour l’installation de la future remontée.

GARE DE DEPART
Variante 1 : La variante 1 propose un axe de remontée mécanique quasiment identique
à l’axe de l’actuelle ligne. La gare de départ du télésiège sera reconstruite à
l’emplacement de la gare actuelle. La position a été choisie de manière à trouver le
meilleur compromis entre gestion cohérente du flux skieurs et limitation des terrassements.
De plus, cet emplacement étant compatible avec le nouveau télésiège et présentant
peu d’enjeux environnementaux ou géotechniques majeurs, le choix a été fait de
conserver l’emplacement actuel.
Variante 2 : La variante 2 propose un terrassement de gare aval à environ 70 mètres à
gauche de l’actuelle G1. Ce terrassement est prévu sur une zone relativement peu
remaniée puisqu’elle correspond à l’actuelle gare de départ du téléski qui sera
démantelé. Cette variante n’a finalement pas été retenue pour des problématiques
liées au foncier.
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GARE D’ARRIVEE
Variante 1 et 2 : La G2 se situera environ 100 m plus au sud-ouest que la G2 actuelle et
dans le prolongement de la ligne actuelle. L’emplacement de la G2 est identique dans
les deux variantes. La configuration du site, des pistes existantes et de la topographie, ne
laisse que peu d’autres possibilités d’aménagement. L’emplacement ne présentant pas
d’enjeux environnementaux ou géotechniques majeurs, il a été rapidement retenu.

PYLONES
Une fois la position des gares arrêtée, des modifications sont proposées en fonction des
enjeux environnementaux et géotechniques ainsi qu’en termes d’optimisation de
l’appareil et de coût de construction.
Certains pylônes ont été déplacés de manière à éviter des enjeux environnementaux
(zones humides, habitats favorables aux rhopalocères protégés et/ou menacés), éviter
des contraintes géotechniques, ou des aléas naturels trop importants.

CRITERE ENVIRONNEMENTAL
Variante 1 : Aucun pylône ne se situe au sein d’habitats de reproduction de
rhopalocères protégés. De plus la ligne proposé étant parallèle à l’ancienne ligne, cela
induit un risque moins élevé de collision avec l’avifaune et de perturbation d’un point de
vue paysager.
Variante 2 : Pour cette variante, 2 pylônes sont situés à proximité directe d’habitats
favorables aux rhopalocères protégés. L’un de ces deux pylônes induit une destruction
permanente de 22 m² d’habitats de reproduction de rhopalocères protégés avec une
potentielle destruction d’individus sous forme larvaire.
La ligne du télésiège étant non parallèle au TS actuel, cela entraine une amplification
de la perturbation du paysage ainsi que du risque de collision de l’avifaune.
La comparaison des variantes est disponible dans le tableau en page suivante.
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6.2. COMPARAISON DES VARIANTES
PROJET RETENU

VARIANTE 2

VARIANTE 1

Critère environnemental
Terrassement de la gare aval en lieu et place de

Terrassement d’une nouvelle gare aval

l’ancienne gare aval du télésiège démantelé. Cette

potentiellement impactante pour des habitats

zone est déjà remaniée.

naturels non remaniés.
Ligne du télésiège non parallèle au TS actuel ce qui

Moins d’accès crées car la ligne du futur télésiège

entraîne l’utilisation de beaucoup plus d’accès

est parallèle à la ligne existante du télésiège.

pour l’installation de la futur remontée et le
démantèlement de l’ancienne.
2 pylônes sont situés à proximité directe des

Aucun pylône ne se situe en habitats favorable aux
rhopalocères protégés

habitats favorable aux rhopalocères protégés.
L’un de ces deux pylônes induit une destruction
permanente de 22 m² d’habitats de reproduction
de rhopalocères protégés.

Paysage et avifaune moins perturbés car la ligne du
futur télésiège est parallèle à la ligne existante du
télésiège.

Ligne du télésiège non parallèle au TS actuel ce qui
entraîne une amplification de la perturbation du
paysage ainsi que du risque de collision de
l’avifaune.

Critère technique
10 pylônes à installer

12 pylônes à installer

Ligne du télésiège de 870 m

Ligne du télésiège de 890 m

Gare amont située au même emplacement
Emplacement de la gare aval du télésiège sur un

Emplacement de la gare aval du télésiège hors

secteur déjà terrassé

secteur terrassé

Critère socio-économique

Projet nécessitant le moins d’aménagements
associés

Projet nécessitant le plus d’aménagements
associés
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CHAPITRE 7. MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE
ET SUIVI DES MESURES
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact qui
comporte :
« 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il
n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du
projet sur les éléments mentionnés au 5° ; »
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, il est de la responsabilité des
maîtres d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est
nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement.
Le principe de la logique Eviter-Réduire-Compenser (ERC) est illustré par le schéma cidessous. La séquence ERC englobe l’ensemble des thématiques de l’environnement (air,
bruit, eau, sol, santé des populations...). Elle s’applique, de manière proportionnée aux
enjeux. La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, portée par le ministère, est venue renforcer les attendus pour ces thématiques.
En particulier, les atteintes à la biodiversité sont compensées, avec la notion
d’équivalence écologique : les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité
occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux « visent un objectif d'absence de
perte nette, voire de gain de biodiversité. Les compensations doivent se traduire par une
obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne
peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction ».
Schéma du principe de la logique ERC (Eviter - Réduire - Compenser)
Incidences notables du projet sur l’environnement






Mesure(s) d’Evitement



Impacts bruts ne pouvant être évités




Mesure(s) de Réduction



Impacts résiduels ne
pouvant être réduits à un
niveau non significatif


Mesure(s) de Compensation


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

Le tableau figurant à la page suivante expose le raisonnement qui a conduit à la
définition des mesures préconisées. Ces dernières sont également complétées par des
modalités de suivi et des mesures d’accompagnement destinées à garantir à la fois la
mise en œuvre effective de chaque mesure et leur pérennité.
Les mesures sont proposées dans le cas d’incidences considérés ici de niveaux faible à
fort et sont proportionnées aux enjeux.
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ENJEUX

INCIDENCES AVANT MESURES

NIVEAU
D’INCIDENCES
AVANT MESURE

MESURES D’EVITEMENT

MESURES DE REDUCTION

NIVEAU
D’INCIDENCES
RESIDUELLES

MESURES DE
COMPENSATION

Démantèlement TK > allègement

POSITIF

-

-

POSITIF

-

Nouveau matériel différent

FAIBLE

-

NEGLIGEABLE

-

NEGLIGEABLE

-

POSITIF

-

NEGLIGEABLE

-

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

Le patrimoine culturel et le paysage

Unités paysagères

MR_1 : Préconisations de teintes
pour les équipements
MR_2 : Mise en œuvre de la
méthode d’étrépage sur les

Terrassement conséquent de G1

MOYEN

-

secteurs sensibles

MR_3 : Raccords d’un talus
inutilisé au terrain naturel
MR_4 : Réhabilitation des emprises
des équipements démantelés
Destruction de l’ancienne G2 TS

POSITIF

MR_3 : Raccords d’un talus
inutilisé au terrain naturel

Perceptions
Perturbation glacis phase travaux

MOYEN

-

MR_5 : Insertion topographique
des massifs de pylônes

MS_1 : Suivi environnemental

MR_2 : Mise en œuvre de la

du chantier

méthode d’étrépage sur les
secteurs sensibles

MS_2 : Suivi de l’efficacité

Paysage
Construction nouvelle G2

MOYEN

-

MR_6 : Traitement cohérent des
talus et raccords au terrain

des mesures dans le cadre
NEGLIGEABLE

-

de l’observatoire (dont suivi
photographique des

naturel

travaux)

MR_1 : Préconisations de teintes
pour les équipements

MR_4 : Réhabilitation des emprises
des équipements démantelés
Diminution surface prairiale

MOYEN

-

MR_2 : Mise en œuvre de la

NEGLIGEABLE

-

NEGLIGEABLE

-

NEGLIGEABLE

-

NEGLIGEABLE

-

méthode d’étrépage sur les
secteurs sensibles
Eléments

MR_6 : Traitement cohérent des
Butte restante de l’ancienne G2

FAIBLE

-

talus et raccords au terrain
naturel
MR_6 : Traitement cohérent des

Effet mur pente nouveau G1

MOYEN

-

talus et raccords au terrain
naturel

Impacts fourrés d’arcoces

FAIBLE

ME_1 : Mise en défens des zones
sensibles

-
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ENJEUX

INCIDENCES AVANT MESURES

NIVEAU
D’INCIDENCES
AVANT MESURE

MESURES D’EVITEMENT

MESURES DE REDUCTION

NIVEAU
D’INCIDENCES
RESIDUELLES

MESURES DE
COMPENSATION

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

Les milieux physiques
Le projet n’entrainera aucune perte
permanente significative de surface

MS_1 : Suivi environnemental

de pâturage.

du chantier

Toutefois, durant la phase chantier, les

MR_2 : Mise en œuvre de la

zones de pâturage seront impactées
Terres

Agriculture

de façon temporaire par :

MOYEN

ME_2 : Concertation agricole

- Le dérangement potentiel des

méthode d’étrépage sur les
secteurs sensibles

NEGLIGEABLE

-

MS_2 : Suivi de l’efficacité
des mesures dans le cadre
de l’observatoire (dont suivi

animaux pendant l’exploitation

photographique des

pastorale,

travaux)

- Le dérangement du plan de
pâturage et du mode d’exploitation.

La biodiversité
Les
incidences
permanentes
(implantation stricte des gares sont
situées sur des habitats naturels
communs et sans enjeux particuliers
(EUNIS E2.1, E4.31).
Dégradation d’habitats naturels
communs et sans enjeux particuliers
(EUNIS E2.1, E4.31, E5.1) lié au pylônes
P1, P2, P5 et P10.

Habitats naturels

FAIBLE

FAIBLE

ME _1 : Mise en défens des zones
sensibles

ME _1 : Mise en défens des zones
sensibles

MR_2 : Mise en œuvre de la
méthode d’étrépage sur les

MR_2 : Mise en œuvre de la
méthode d’étrépage sur les

NEGLIGEABLE

-

secteurs sensibles

Dégradations temporaires de zones
humides (validation des critères de
végétation et pédologique) sur 86 m² et
d’habitats de Fourrés alpins à Aulne vert
(F2.31111) par les terrassements associés
aux pylônes sur 292 m².
Dégradations permanentes de zones
humides (habitats de Fourrés alpins à
Aulne vert (F2.31111)) par les emprises
des massifs béton des pylônes sur 54 m².

NEGLIGEABLE

secteurs sensibles

NEGLIGEABLE
54 m² impactés
de manière
permanente
Et
MOYEN

ME _1 : Mise en défens des zones
sensibles

MR_2 : Mise en œuvre de la

252 m²

méthode d’étrépage sur les

impactés de

secteurs sensibles

manière

-

du chantier

temporaire par

Dégradations temporaires de zones
humides par les accès aux chantiers sur
252 m².

les accès au

MS_2 : Suivi de l’efficacité

chantier.

des mesures dans le cadre
de l’observatoire (dont suivi

Risque de divagation des engins de

photographique des

chantier en zones humide.

Risque de destruction d’individus
et/ou dérangement

travaux)
ME_3 : Adaptation du calendrier
FORT

Rhopalocères

des travaux en fonction des
périodes sensibles de la faune

Avifaune
Faune

MS_1 : Suivi environnemental

Risque de collision par câbles

MOYEN

Risque de destruction d’individus

FAIBLE

-

ME _1 : Mise en défens des zones
sensibles

MR_7 : Mise en place d’un
dispositif d’effarouchement afin
d’éviter la nidification de

NEGLIGEABLE

-

NEGLIGEABLE

-

NEGLIGEABLE

-

l’avifaune nichant au sol
MR_8 : Installation de balises
avifaune
MR_2 : Mise en œuvre de la
méthode d’étrépage sur les
secteurs sensibles
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ENJEUX

INCIDENCES AVANT MESURES

NIVEAU
D’INCIDENCES
AVANT MESURE

Risque de destruction d’individus

FORT

MESURES D’EVITEMENT

ME_3 : Adaptation du calendrier

MR_9 : Adaptation du

des travaux en fonction des

démantèlement des gares de

périodes sensibles de la faune

départ

-

démantèlement des gares de

Mammifères hors
chiroptères

MESURES DE REDUCTION

NIVEAU
D’INCIDENCES
RESIDUELLES

MESURES DE
COMPENSATION

NEGLIGEABLE

-

NEGLIGEABLE

-

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

MR_9 : Adaptation du
Risque de dérangement d’individus

FORT

départ
Destruction d’habitats

MOYEN

-

MOYEN

signalétique de chantier afin

MC_1 : Installation

-

MOYEN

-

NEGLIGEABLE

-

NEGLIGEABLE

-

NEGLIGEABLE

-

de gîtes à hérisson

La population et la santé humaine
La phase de chantier pourra être une
Zones habitées
Environnement

source de nuisances (bruit, vibration,
poussières…) pour les habitations

ME_4 : Mise en place d’une
d’assurer la sécurité du public.

proches des zones de travaux.

humain
Activités

Les travaux peuvent induire une

touristiques

perturbation temporaire des circuits

estivales

touristiques.

MR_10 : Mise en place de circuits
MOYEN

Sécurité publique

un risque temporaire pour la sécurité
publique.

touristiques de déviation si
nécessaire.

La présence d’engins de chantier à
proximité de zones fréquentées, induit

-

MS_1 : Suivi environnemental
du chantier

ME_4 : Mise en place d’une
FAIBLE

signalétique de chantier afin

-

d’assurer la sécurité du public.
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7.1. MESURES D’EVITEMENT (ME)
ME 1 : MISE EN DEFENS DES ZONES SENSIBLES
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Des zones sensibles sont présentes à proximité des zones de travaux : habitats de
reproduction protégés de l’Azuré du serpolet et de l’Apollon, zones humides et fourrés
d’Arcoces (élément patrimonial paysager important).
OBJECTIF
> Eviter la destruction d’espèces animales protégées (papillons) et de leurs habitats
(plantes hôtes) lors du passage d’engins.
> Eviter la destruction de zones humides
> Eviter la destruction des fourrés à aulne vert lors des travaux
DESCRIPTION
La mise en défens des zones à enjeux sera réalisée par un écologue avant le début des
travaux. Ces zones seront mises en défens à l’aide de piquets et de rubalise à environ
1 m de la zone sensible. Les zones concernées sont représentées sur la page suivante.
Les conducteurs d’engins ainsi que les personnes travaillant sur les sites seront sensibilisés
sur les enjeux présents. Les dispositifs de mises en défens seront étudiés et mis en place
en concertation avec le pilote d’hélicoptère afin d’éviter tout risque pour sa sécurité.
Des panneaux signalant l’enjeu du site seront positionnés à proximité des mises en
défens.
La mise en défens doit s’effectuer avant le début des travaux. Elle se déroule en plusieurs
étapes :


Repérage des zones à mettre en défens ;



Pose de piquets et rubalises ;



Pointages GPS de la limite de la mise en défens ;



Photographie des zones sensibles et de leur mise en défens dans le
cadre du suivi de chantier.

Ces mises en défens devront rester en place pendant toute la durée des travaux. Elles
ne devront en aucun cas être retirées ni même déplacées, sauf durant les rotations
d’hélicoptères si elles présentent un risque pour la sécurité des intervenants sur le
chantier. Dans ce cas l’accord de l’écologue sera requis.
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Exemple de mises en défens – Source : KARUM

BUDGET ESTIMATIF
Intégré à la mesure MS 1 et à la mesure MS 2.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : Assistance environnementale en phase travaux : 1 passage d’un écologue avant
travaux pour les mises en défens et 1 passage d’un écologue après travaux pour enlever
les mises en défens.
Erreur ! Source du renvoi introuvable. : 1 passage d’un écologue pendant le chantier.

203
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

Le tableau suivant fait l’état des incidences résiduelles sur les zones humides après mise
en place des mesures d’évitement (ME_1 : mises en défens) et des mesures de
réduction (MR_2 : étrepage et replaquage de mottes).

ELEMENTS DE
PROJETS

INCIDENCE SUR
UN HABITATS
D’INTERET
COMMUNAUTAIRE

Gare de
départ et
local
technique

-

Gare
d’arrivée et
local
technique

-

Terrassement
P3

-

INCIDENCE SUR UNE ZONE
HUMIDE
HABITATS HUMIDES
CONCERNES

INCIDENCES
RESIDUELLE EN
ZONES HUMIDES
APRES MISE EN
PLACE DES
MESURES

-

-

-

-

-

-

-

Zone humide
(validation du critère
pédologique +
végétation)

0 m²

0 m²

TEMPORAIRE

PERMANENTE

70 m²

Terrassement
P4

-

16 m²

-

Zone humide
(validation du critère
pédologique +
végétation) et zone
humide de l’inventaire
départemental

Terrassement
P6

-

73 m²

11 m²

Fourrés à aulne vert
(validation critère
végétation
uniquement)

Incidence
résiduelle
permanente de
11 m²
Incidence
résiduelle
permanente de
21 m²
Incidence
résiduelle
permanente de
22 m²

Terrassement
P7

-

105 m²

21 m²

Fourrés à aulne vert
(validation critère
végétation
uniquement)

Terrassement
P8 + P9

-

114 m²

22 m²

Fourrés à aulne vert
(validation critère
végétation
uniquement)

Accès

-

TOTAL

> Zones humides
(validation du critère
pédologique + critère
végétation)

252 m² sont
à prévoir.

-

630 M²

54 M²

> Fourrés à aulne vert
(validation du critère
végétation
uniquement)
-

Incidence
temporaire sur
252 m²

Total : 306 m²

Au final, la totalité des dégradations en zone humide n’excèderont pas 1 000 m². Les
incidences résiduelles (après mise en place des mesures de réduction et d’évitement)
seront de :
>
>

54 m² en zones humides de manière permanente
252 m² pour les accès qui représentent une dégradation temporaire.

Le niveau d’incidence est jugé négligeable après la mise en place de mesures
d’évitement et de réduction.
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ME 2 : CONCERTATION AVEC LES EXPLOITANTS AGRICOLES

CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Présence de parcelles pastorales sur la zone de projet dont l’activité peut être perturbée
durant les travaux.
OBJECTIF
Eviter les incidences sur la pratique pastorale.
DESCRIPTION
Associer les exploitants agricoles au projet par la mise en place d’une réunion entre le
maître d’ouvrage et les exploitants agricoles. La réunion permet :
-

d’informer les exploitants du calendrier prévisionnel des travaux,
d’informer les exploitants de l’emprise du projet,
d’informer le maître d’ouvrage des pratiques agricoles et dates de présence
habituelles.

Des arrangements directs peuvent être mis en place.
Les travaux peuvent être adaptés dans le temps et dans l’espace et les pratiques
agricoles adaptées (déplacement des parcs, etc.).

BUDGET ESTIMATIF
Intégré au coût du projet.
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ME 3 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX EN FONCTION
DES PERIODES SENSIBLES DE LA FAUNE
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Présence de cortèges d’oiseaux et d’un hérisson sur la zone de projet pouvant nicher
dans les gares et pylônes ou en milieu herbacés.
OBJECTIF
Eviter la destruction d’espèces protégées et/ou menacées lors des travaux.
DESCRIPTION POUR LE HERISSON
Le Hérisson utilise les gares aval du télésiège et du téléski existantes comme gîte
secondaire. La période la plus sensible pour le Hérisson d’Europe est la période d’entrée
en hivernage et la période de reproduction. Il est donc préconisé de réaliser les travaux
en dehors de ces périodes de printemps et hiver, sur les gares aval des TS et TK où le
hérisson peut gîter.
Mois de l’année

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Démantèlement des gares aval du TK
et du TS

Période à éviter
Période possible sous réserve d’effectuer le
démantèlement des gares aval de nuit
Période favorable aux travaux

Si toutefois le démantèlement des gares aval devait se faire avant la fin juillet, au
printemps, il serait possible d’adapter les travaux de démantèlement de nuit, lorsque le
Hérisson est actif et hors de son gîte. Une mesure de réduction pour adapter le
démantèlement est proposée ci-après.
DESCRIPTION POUR L’AVIFAUNE
La période la plus sensible pour l’avifaune est la période de reproduction. En effet, les
œufs ou les juvéniles ne peuvent pas fuir. De plus, les adultes peuvent abandonner une
nichée en cours s’ils sont dérangés. Il est donc préconisé de réaliser les travaux en dehors
de cette période, soit de mi-août à mi-mai.
Mois de l’année

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Démantèlement du TK et du TS (gares
aval)
Démantèlement du TK et du TS
(pylônes et gares amont)
Terrassements et constructions des
gares et pylônes du TS
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D

Période à éviter
Période favorable aux travaux
Période possible sous réserve d’un passage avant travaux pour vérifier l’absence de nids

Si toutefois la période de nidification ne peut être évitée sur les remontées existantes (TS
et TK), il est possible d’envisager le passage d’un écologue juste avant le début des
travaux de démantèlement pour vérifier l’absence de nids. Si un nid venait à être
contacté, il faudrait attendre impérativement la fin de la période de nidification à la miaoût.
BILAN GENERAL DU CALENDRIER ECOLOGIQUE DES TRAVAUX
Mois de l’année

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Démantèlement du TK et du TS (gares
aval)

Démantèlement du TK et du TS
(pylônes et gares amont)
Terrassements et constructions des
gares et pylônes du TS

Période à éviter
Période favorable aux travaux
Période possible sous réserve d’effectuer le démantèlement des gares aval de nuit
Période possible sous réserve d’un passage avant travaux pour vérifier l’absence de nids

La période optimale pour la réalisation des travaux de démantèlement des gares aval
existantes oscille entre mi-août et octobre.
La période optimale pour le démantèlement des pylônes et des gares amont est toute
l’année, sous réserve du passage d’un écologue avant travaux pour vérifier l’absence
de nidification.
La période optimale pour l’aménagement de la nouvelle remontée du TS débute à la
mi-août et finit à la mi-mai.
Si toutefois la période de nidification des oiseaux ne peut être évitée pour les
terrassements et la construction des gares et pylônes de la TS Côte du Bois, il est possible
de réaliser la mesure de réduction consistant à mettre en place des dispositifs
effaroucheurs pour empêcher la nidification des oiseaux. Cette mesure est décrite ciaprès.
Si toutefois le démantèlement des gares aval devait se faire avant la fin juillet, au
printemps, il serait possible d’adapter les travaux de démantèlement de nuit pour le
Hérisson, lorsque les individus sont actifs et hors de leur gîte. Une mesure de réduction
pour adapter le démantèlement est proposée ci-après.
BUDGET ESTIMATIF
Intégré à la mesure MS 1.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : Assistance environnementale en phase travaux : 1 passage d’un écologue avant
le début des travaux de démantèlements des remontée
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ME 4 : MISE EN SECURITE DES ZONES DE CHANTIER

CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Il existe un risque d’insécurité pour les randonneurs et cyclistes en été du fait des chemins
de randonnées et pistes VTT inclus dans la zone de travaux.
OBJECTIF
Eviter les risques d’accidents des touristes par une sécurisation de la zone de chantier.
DESCRIPTION
-

Choix d’endroits stratégiques pour informer le public d’une zone de travaux ;

-

Mise en place de dispositifs interdisant l’accès à la zone de chantier (barrières,
rubalises) ou indiquant des précautions à respecter en traversant la zone de chantier
(respect des itinéraires balisés, être vigilant à la circulation des engins de chantier) ;

-

Mise en place d’itinéraires de déviation pour les touristes si nécessaire ;

-

Le dispositif reste en place durant la phase de chantier.

Exemple de panneau indicateur

BUDGET ESTIMATIF
Intégré dans le coût des travaux.
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7.2. MESURES DE REDUCTION (MR)
MR 1 : PRECONISATIONS DE TEINTES POUR LES EQUIPEMENTS

CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Le plan de la Toussuire est un espace très perceptible depuis plusieurs points de vue
sensibles et déjà occupé de plusieurs remontées.

OBJECTIFS
L’objectif est de privilégier des teintes sobres de type « toute saison » qui favorisent
l’intégration paysagère des nouveaux équipements et leur cohérence architecturale
avec les remontées existantes.

DESCRIPTION
Les teintes et matériaux suivants sont à préconiser dans le cadre du cahier des charges
des constructeurs :
>

Pour les pylônes : Acier galvanisé mat

>

Pour les gares : Capotage métallique de teinte gris beige (RAL 7006), gris pierre
(RAL 7030)

L’usage du bois est aussi conseillé. Pour cela, les gares des télésièges Médaille d’or et
Ravières (ci-dessous) constituent des exemples à suivre. Dans ce cas, privilégier des
teintes brunes pour l’armature métallique : brun terre (RAL 8028), brun pâle (RAL 8025)
beige brun (RAL 1011)
>
-

Pour les sièges :

Privilégier les couleurs foncées : noir, gris anthracite (RAL 7016), gris pierre (RAL 7030)
Si besoin de sièges en « damier » de couleur distinctes : noir et gris pierre (RAL 7030)
ou gris anthracite (RAL 7016) et gris Agathe (RAL 7038)
>

Pour les bâches de protection (des pylônes ou des sièges) : teintes grises
moyennes (éviter le blanc trop clair et focalisant)

BUDGET ESTIMATIF
Intégré au coût du projet.

MODALITE DE SUIVI
MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures environnementales au travers des fiches travaux
de l’observatoire.
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MR 2 : MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE D’ETREPAGE SUR LES
SECTEURS SENSIBLES
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
>

Le Moiré des Sudètes, un papillon protégé se reproduisant sur les poacées, a été
observé sur la zone de projet. Les habitats potentiellement favorables à sa
reproduction sont situés sur l’ensemble de la zone d’étude (et sur la majorité du
domaine skiable) ;

>

L’homogénéité des secteurs prairiaux est une des composantes fortes du
paysage d’alpage et nécessite d’être préservé.

OBJECTIFS
>

Conserver les habitats favorables à la reproduction du papillon aux
emplacements des zones terrassées, en favorisant la recolonisation ;

>

Favoriser l’intégration paysagère par une revégétalisation rapide et durable
après travaux.

>

Revégétaliser les secteurs de zones humides impactés

DESCRIPTION
PRINCIPE GENERAL
La mise en œuvre de cette mesure consiste à décaper la végétation sous forme de
mottes (entre 20 et 60 cm d’épaisseur) sur l’emprise des terrassements (Gares aval et
amont, fouille des pylônes). Les mottes sont repositionnées par la suite afin que la
végétation puisse repartir à l’identique. Deux techniques sont possibles :
>

Etrépage « à l’avancement » : Les mottes sont directement replaquées sur une
autre zone à végétaliser située à proximité immédiate (dans l’idéal, à distance
d’une longueur de pelle mécanique) ;

>

Etrépage avec stockage des mottes : Les mottes sont stockées temporairement
puis repositionnées sur leur emprise initiale mais après les travaux, c’est-à-dire
après construction des équipements et remise en forme de leurs abords.

Pour plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre de l’étrépage, une fiche de
préconisations est intégrée à la suite de cette mesure.

Un semis complémentaire par projection pourra être réalisé par la suite si nécessaire (en
cas de déficit de mottes pour couvrir l’ensemble des surfaces terrassées ou mauvaise
reprise de végétation).
PRECAUTIONS PARTICULIERES
Des précautions particulières seront mises en place afin de prendre en compte l’enjeu
lié à la présence potentielle de Moiré des Sudètes sur le site :
>

Commencer l’étrépage par l’extrémité de la zone à terrasser la plus éloignée ;

>

Décaper les mottes sur une profondeur maximale afin de prélever l’intégralité de
la terre végétale présente sur le site ;

>

Privilégier l’étrépage à l’avancement des travaux afin de limiter le transport et le
stockage des mottes ;
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>

En cas de stockage, les mottes devront être bien positionnées à l’endroit et
superposées le moins possible ;

>

Les zones de stockage des mottes feront l’objet d’une mise en défens afin d’éviter
tout risque de circulation d’engins, de piétinement ou de pâturage par les
troupeaux.

LOCALISATION
Toutes les zones d’implantation des pylônes et de terrassements seront concernées
avec :
>

Des zones de replaquage des mottes : zones non végétalisées (donc
actuellement non favorables à la reproduction du Moiré des Sudètes) qui
peuvent faire l’objet d’un replaquage direct des mottes selon la technique de
l’étrépage à l’avancement ;

>

Des zones propices au stockage des mottes pendant la durée des travaux.

La mise en œuvre de la technique d’étrépage permettra de limiter la destruction des
habitats favorables au Moiré des sudètes.
Pour mémoire, les habitats potentiellement favorables au papillon étant présents tout
autour de la zone de projet, les travaux d’étrépage n’entraîneront pas de perturbation
notable sur la disponibilité des habitats à l’échelle de l’ensemble du site.
PRECONISATIONS TECHNIQUES POUR L’ETREPAGE DE VEGETATION
>

Préalable : Le sol ne doit être ni trop sec ni trop gorgé d’eau.

>

Déplaquage des mottes en travaillant avec un godet plat afin de prélever une
épaisseur optimale d’horizon superficiel (au minimum 20 cm de terre végétale et
chevelu racinaire qui tient la motte en place) et d’éviter que la motte ne se
désagrège.

>

Décapage complémentaire de la terre végétale restant après prélèvement des
mottes (le cas échéant)

>

Stockage des mottes en petits cordons en limite d’emprise des terrassements
(longueur d’un bras de pelle) afin de favoriser la remise en place à l’avancement
et limiter ainsi le transport des mottes. Si stockage des mottes en tas, ne pas
dépasser 1m de hauteur pour éviter toute anoxie.

>

Si temps de stockage prolongé : éviter les emplacements exposés au vent et
prévoir un arrosage des mottes en cas de conditions de sècheresse prolongée.

>

Remise en place des mottes après terrassement des zones remaniées :

>

-

En les disposant en mosaïque plus ou moins dense et en comblant les
espaces vides avec de la terre végétale ;

-

En les replaquant avec une légère pression à la pelle afin d’assurer la bonne
adhérence de la motte au sol.

Sur les talus de fortes pentes, la rugosité du terrain devra être suffisante afin
d’éviter le risque de fluage des mottes. Si besoin, un griffage du fruit de talus devra
être réalisé en préalable. Un écartement des mottes dans la hauteur plutôt que
HAUT
Ecartement dans la hauteur
du talus

BAS
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dans la largeur devra être privilégié (cf. schéma ci-dessous). NB : Les têtes de talus
devront être adoucies sur environ 1 mètre de large avant remise en place des
mottes.
>

Semis complémentaire par projection à réaliser par la suite si nécessaire (déficit
de mottes pour couvrir l’ensemble des surfaces terrassées ou mauvaise reprise de
végétation).

BUDGET ESTIMATIF
Mesures à mettre en place sur 10 000m² soit 30 000 euros environ.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : Assistance environnementale en phase travaux : accompagnement lors de la mise
en place des mottes d’étrépage (stockage et replaquage).
MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures environnementales : vérification de la réalisation
de la mesure d’étrépage après la phase travaux sur 1 journée et suivi du Moiré des
Sudètes et autres papillons protégés sur la zone.
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EXEMPLES D’OPERATION D’ETREPAGE
Tignes Val Claret

Test d’étrépage (Juin 2016)
Ci-contre : Talus végétalisé par étrépage : Après
travaux (Aout 2016) et 1 an après la fin des travaux
(2017)

La Toussuire

Emprise de fouille de pylône et tranchée de réseau neige revégétalisés par étrépage (contexte
de zone humide) : 1 an après travaux (2017)

Méribel Alpina

Test d’étrépage, godet plat et stockage des mottes
(Mai 2018)
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MR 3 : RACCORDS D’UN TALUS INUTILISE AU TERRAIN NATUREL AU
NIVEAU DE LA G2
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
L’ancien télésiège de côte du bois va être remplacé par un télésiège plus récent. Par
conséquent, la gare d’arrivée va être déplacée à une centaine de mètres plus en
amont. L’ancienne gare était construite sur un talus créé pour ce projet. Ce talus n’est
pas en cohérence avec le paysage de crête large qui caractérise l’arrivée du télésiège
et son démantèlement serait l’occasion de remettre à niveau la topographie du lieu en
compensation de l’installation et du terrassement de la nouvelle gare.
OBJECTIFS
Il s’agit avant tout de réduire l’impact paysager des travaux en insérant la zone d’accueil
de l’ancienne gare le mieux possible dans le paysage, avec un modelé en cohérence
avec le terrain naturel.
DESCRIPTION
Afin de favoriser l’inscription du projet au plus proche de la topographie naturelle, le talus
créé pour accueillir l’arrivée de l’ancienne gare devra être adouci et parfaitement
raccordés aux terrains alentours de manière à donner une impression de continuité.
Ainsi, des remblais pourront être placés autour de la butte afin que celle-ci soit intégrée
de manière plus homogène au paysage.

Ancienne gare d’arrivée du télésiège de côté du bois

LOCALISATION
Ancienne arrivée du télésiège de côte du bois.
BUDGET ESTIMATIF
Intégré à la mesure MS 2.
MODALITE DE SUIVI
MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures environnementales : vérification de la réalisation
de la mesure après la phase travaux sur 1 journée et suivi de l’efficacité des mesures
environnementales au travers des fiches travaux de l’observatoire.
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MR 4 : REHABILITATION DES EMPRISES DES EQUIPEMENTS
DEMANTELES
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Réalisations de démantèlements des pylônes du téléski de coq de bruyère et de l’ancien
télésiège de côte du bois sur la zone de projet entraînant l’apparition de surfaces
dégradées.
OBJECTIF
Effacer de manière efficace les traces des anciens aménagements dans le paysage.
DESCRIPTION
>

Démontage et évacuation des pylônes et constructions annexes dont le recyclage
n’est pas possible sur place.

>

Démontage complet de tous les pylônes et démolition entière ou partielle de leurs
socles avec surélévation des arasées de 25/30 cm.

>

Pour la réhabilitation des massifs : découper les éléments métalliques, remettre en
place les matériaux terreux, rocheux ou mixte puis apporter de la terre si
nécessaire.

>

Enlèvement et évacuation des câbles pour leur évacuation et leur recyclage.

>

Effacement de tronçons de pistes d’accès inutiles par un apport de matériaux
complémentaires.

>

Prévoir une végétalisation optimale des surfaces à remettre en forme par le choix
de semences adaptées à l’altitude.

BUDGET ESTIMATIF
700 €/pylône, 6 pylônes pour le téléski et 7 pylônes pour le télésiège, donc 9100 €.
+ Intégré à la mesure MS 2.

Schéma du traitement des socles de pylônes démantelés.

MODALITE DE SUIVI
MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures environnementales : vérification de la réalisation
de la mesure après la phase travaux sur 1 journée et suivi de l’efficacité des mesures
environnementales au travers des fiches travaux de l’observatoire.
218
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

MR 5 : INSERTION TOPOGRAPHIQUE DES MASSIFS DE PYLONES
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Les terrassements nécessaires à l’implantation des 9 pylônes du nouveau télésiège de
côte du bois impactent le versant pentu.
OBJECTIF
Limiter l’impact paysager des terrassements par la remise en forme des massifs.
DESCRIPTION
>

Avant le terrassement, étrépage de la végétation et stockage de la terre végétale.

>

Après les travaux, utiliser les remblais pour réajuster l’emprise des terrassements
autour des massifs.

>

Remis en place de la terre végétale de manière cohérente avec la pente afin de
stabiliser le sol.

>

Favoriser la revégétalisation des terrains remaniées par la remise en place des
mottes étrépées.

Schéma de principe de traitement des emprises de pylônes

BUDGET ESTIMATIF
Intégré au coût du projet et à la mesure MS 2.
MODALITE DE SUIVI
MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures environnementales : vérification de la réalisation
de la mesure après la phase travaux sur 1 journée et suivi de l’efficacité des mesures
environnementales au travers des fiches travaux de l’observatoire.
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MR 6 : TRAITEMENT COHERENT DES TALUS ET RACCORDS AU
TERRAIN NATUREL

CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Le paysage du plan de la Toussuire se caractérise par une topographie douce et
bosselée avec laquelle les travaux doivent rester cohérents.
OBJECTIFS
Il s’agit avant tout de réduire l’impact paysager des travaux en inscrivant les modelés
terrassés en cohérence avec le terrain naturel. Cette mesure permet également de
favoriser la stabilisation des talus et la pérennisation des opérations de végétalisation.
DESCRIPTION
Afin de favoriser l’inscription du projet
au plus proche de la topographie
naturelle et d’éviter tout effet négatif
perceptible en été, les talus en déblai
ou en remblai devront être adoucis et
parfaitement raccordés aux terrains
alentours de manière à donner une
impression de continuité. Cette mesure
s’applique spécifiquement aux têtes de
talus afin d’éviter la création d’arrêtes
saillantes qui présenteront à terme des
difficultés de végétalisation et resteront
par conséquent très perceptibles en
période estivale.
Cf. schéma de principe ci-contre

LOCALISATION
Deux secteurs en particulier sont concernés par cette mesure :
1

Au niveau de la G2 du nouveau télésiège, la pente du déblai devra être adoucie
afin d’homogénéiser les raccords au terrain naturel en amont (Cf. plan et coupe
ci-après). Il s’agit à la fois de :

>

Limiter l’effet de mur perceptible depuis l’aval et dont la pente, trop forte, est peu
cohérente avec celle de la crête de la Grande-Verdette

>

Eviter de générer une érosion de type « effet casquette » au sommet du talus en
déblai créé à l’amont de la G2

>
2

Au niveau de la G1 du nouveau télésiège, la pente de lancement du télésiège
est creusée en canyon. Un traitement plus doux des pentes de côté limitera cet
effet.

BUDGET ESTIMATIF
Intégré au coût du projet et à la mesure MS 2.
MESURES DE SUIVI
MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures environnementales : vérification de la réalisation
de la mesure après la phase travaux sur 1 journée et suivi au travers des fiches travaux
de l’observatoire.
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MR 7 : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’EFFAROUCHEMENT AFIN
D’EVITER LA NIDIFICATION DE L’AVIFAUNE NICHANT AU SOL
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Présence d’espèces protégées et/ou sur la zone d’étude.
OBJECTIF
Rendre défavorable à la nidification les futurs secteurs à terrasser et les zones d’accès
aux pylônes (hors chemin) dont la période sensible pour l’avifaune ne peut pas être
évitée.
DESCRIPTION
Concernant les travaux qui sont susceptibles de débuter avant la mi-août et sur des
secteurs favorables à la reproduction d’espèces d’oiseaux nichant au sol, il est proposé
de mettre en place un dispositif d’effarouchement dès la fin de la fonte des neiges (type
ruban effaroucheur flottant au vent et fixé sur des piquets ou cordage) permettant
d’éviter la nidification.

Dispositifs Effaroucheurs pour empêcher la nidification des oiseaux sur les milieux ouverts. Source : KARUM.

La concertation avec les agriculteurs sera nécessaire afin d’éviter que les troupeaux ne
pâturent sur ces zones, au risque de détériorer ces dispositifs.
Pour la mise en place de ces dispositifs, il faudra absolument veiller à intervenir dès la
fonte des neiges pour ne pas laisser le temps à l’avifaune nicheuse de s’installer. Ainsi,
aucun nid ne sera détruit lors des travaux.
Les dispositifs effaroucheurs seront localisés sur les emprises des pylônes et des
terrassements du futur TS.
BUDGET ESTIMATIF
Intégré au coût du projet et aux mesures MS 1 (2 journées) et MS 2 (1 journée)
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : Assistance environnementale en phase travaux : 1 passage d’un écologue avant
travaux pour poser les effaroucheurs et 1 passage d’un écologue après travaux pour
enlever les dispositifs.
Erreur ! Source du renvoi introuvable. : 1 passage d’un écologue pendant le chantier p
our vérifier la présence des dispositifs.
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MR 8 : INSTALLATION DE BALISES AVIFAUNE
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
De nombreux oiseaux transitent et sont de passage sur la zone. Ces oiseaux peuvent
rentrer en collision avec les câbles de la nouvelle remontée.
OBJECTIF
Réduire les risques de collisions des oiseaux de passage ou nicheurs sur le site.
DESCRIPTION
Les risques de collision entre l’avifaune (notamment les rapaces) et les remontées
mécaniques sont avérés sur le secteur visé par le projet d’aménagement. Dans ce
contexte, il convient que le futur télésiège de Côte du Bois soit équipé de dispositifs
visualisateurs spécifiquement conçus pour équiper les câbles aériens de remontée
mécanique. L’ensemble de la remontée sera équipé.
A ce titre, le maître d’ouvrage mettra en place un dispositif de visualisateurs colorés
disposés sur le câble multipaire directement, chaque visualisateur étant espacé de 3 m.
La mise en place devra se faire avant la mise en service de la remontée.
Ce système permet d’éblouir l’oiseau dans un rayon de 12 mètres et de le dévier de
l’obstacle. Le visualisateur joue également le rôle d’épouvantail et empêche les oiseaux
de se poser.
Des études ont montré que le dispositif Firefly déjà mis en place sur la station des Arcs
avait un effet trop performant et effarouchait excessivement les oiseaux. Le producteur
a donc créé un nouveau système afin de réduire l’impact négatif sur les oiseaux : le
Birdmarker.

Dispositifs BirdMark Hammarprodukter

BUDGET ESTIMATIF
Une balise sera installée tous les 5 mètres. Soit environ 175 visualisateurs à poser soit un
budget estimé à 3 500 €.
MODALITE DE SUIVI
MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures environnementales : 1 passage d’un écologue
après le chantier (avec contrôle de mise en œuvre).
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MR 9 : ADAPTATION DU DEMANTELEMENT DES GARES DE DEPART
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Le Hérisson d’Europe utilise les gares de départ des TS et TK existants pour gîter, sous les
planches en bois des bâtiments. Les travaux vont nécessiter le démantèlement de ces
gares de départ et la destruction de ses gîtes.
OBJECTIF
Un démantèlement doux et adapté des gares devra être adapté pour éviter le
dérangement du hérisson.
DESCRIPTION
Lors du démantèlement des gares en dehors des périodes sensibles (hiver et printemps),
il faudra veiller à respecter les préconisations suivantes :
>

Les travaux nécessitant de démonter le plancher (gîte du hérisson) devront être
réalisés en début de journée, du lever du soleil et jusqu’à 10 h, et en fin de journée,
de 18 h jusqu’à la tombée de la nuit ;

>

Il n’y a pas de restriction particulière pour le démontage des parties émergeantes
des bâtiments ;

>

Le démantèlement des planchers en bois devra être manuel et non mécanique.
Ainsi, il faudra réaliser un démantèlement doux pour éviter tout dérangement du
hérisson.

Les travaux de démantèlement peuvent être réalisés au printemps sous réserve de
réaliser les travaux de nuit lorsque le Hérisson est actif et part chasser. Il faudra veiller à
mettre en place des gîtes adaptés à proximité pour créer d’autres gîtes secondaires
favorables (cf. mesure compensatoire ci-après). Par ailleurs, il faudra toujours veiller à
respecter les préconisations listées avant.

Plancher en bois de la gare de départ de Côte du Bois devant faire l’objet d’un démantèlement doux.
Source : KARUM (2019).
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BUDGET ESTIMATIF
Intégré au coût du projet et à la mesure MS 1 (1 journée) et à la mesure MS 2 (2 journées)
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : Assistance environnementale en phase travaux : accompagnement lors de la mise
en place du démantèlement doux sur 1 journée pendant travaux.
MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures environnementales : suivi spécifique du hérisson à
l’aide d’un piège photo sur 2 journées après travaux (pose et retrait du piège).
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7.3. MESURES DE COMPENSATION (MC)
MC 1 : INSTALLATION DE GITES A HERISSON
CONTEXTE SUR LA ZONE D’ETUDE
Le projet prévoit la destruction d’habitats anthropiques qui constituent un gîte favorable
au Hérisson d’Europe (gares de départ des TS et TK).
OBJECTIF
Fournir des gîtes favorables au Hérisson d’Europe à proximité des gares de départ
existantes.
DESCRIPTION
Cette mesure s’accompagne de la mesure
démantèlement doux des gares de départs.

de

réduction

précédente

de

Les gîtes à hérisson devront être installés à proximité des gares existantes des TS et TK
avant le début des travaux pour créer des abris permanents pendant les travaux et après
les travaux.
Les gîtes utilisés devront être résistants à la neige pour passer la mauvaise saison. Il faudra
compter au moins l’installation de 8 gîtes (cf. carte ci-après).
Ces gites pourront par exemple être recouvert de branchage afin d’être plus discrets visà-vis du public se promenant sur les lieux et offrir un abris plus discret au Hérisson.

Exemple de gîte à hérissons. Source : Boutique-lpo.fr.

BUDGET ESTIMATIF
500 euros. La pose de ces gîtes et le suivi seront intégrés aux mesures MS 1 et MS 2.
MODALITE DE SUIVI
MS 1 : Assistance environnementale en phase travaux : pose des gîtes à hérisson sur 1
journée avant le début des travaux.
MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures environnementales : suivi spécifique des gîtes et
du hérisson à l’aide d’un piège photo sur 2 journées après travaux (pose et retrait du
piège).
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7.4. MESURES DE SUIVI (MS)
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact qui
comporte :
« 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;»

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


Intervention au début des travaux pour donner aux opérateurs techniques les
valeurs d’objectif à atteindre sur les enjeux du site (1 journée) ;



Passage d’un écologue après la fonte des neiges et avant la phase de travaux
afin de réaliser une vérification de principe de l’absence d’espèces protégées
sur les zones terrassées et mettre en défens les zones sensibles, et les dispositifs
d’effarouchement pour limiter la nidification des oiseaux prairiaux (1 journée) ;



Passage d’un écologue avant travaux pour installer les gîtes à hérisson (1 journée)



Passage d’un écologue avant le démantèlement des éléments des TS et TK pour
vérifier l’absence de nidification. Les gares aval ne seront pas concernés par ce
suivi car elles seront complètement évitées en hiver et au printemps (1 journée) ;

PENDANT TRAVAUX :


Passage d’un écologue sur l’emprise du chantier le jour des terrassements, avant
le passage des engins, pour s’assurer du respect des emprises (mises en défens)
et du calendrier des travaux (1 journée) ;



Passage d’un écologue le jour du démantèlement des gares des TS et TK pour
une assistance au démantèlement doux de ces gares s’il est effectué de jour (1
journée) ;



Accompagnement lors de la mise en place des mottes d’étrépage (stockage et
replaquage) sur 2 journées pendant travaux.



Passage d’un écologue après travaux pour retirer les mises en défens et les
dispositifs effaroucheurs (1 journée).

Il s’agira de répondre pragmatiquement aux impondérables qui surgiraient en cours de
chantier pour assurer la meilleure prise en compte globale des enjeux
environnementaux.
BUDGET ESTIMATIF
Environ 6000 euros
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MS 2 : SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
DANS LE CADRE DE L’OBSERVATOIRE
OBJECTIF
S’assurer que les objectifs des mesures environnementales sont atteints.
DESCRIPTION
Le suivi de l’efficacité des mesures proposées sera effectué pour mieux capitaliser les
résultats obtenus. Il sera réalisé par un écologue.
7 types de mesures seront mis en place :


Un suivi des papillons protégés, Apollon, Moiré des Sudètes et Azuré du serpolet,
ainsi que de l’ensemble des zones mises en défens (plantes-hôtes) sur 2 journées
d’inventaire en mai-juin ;



Un suivi des oiseaux pour vérifier la présence de nicheurs sur la zone sur 2 journées
d’inventaires en avril-mai (1 journée couplée avec les papillons) ;



Un suivi des zones concernées par les travaux d’étrépage (habitats du Moiré des
Sudètes et zones humide), permettant d’évaluer la capacité de cicatrisation des
milieux réalisés (1 journée) ;



Un suivi pour vérifier l’occupation des gîtes à hérisson et suivre la présence
d’individus sur le site au moyen de pièges photographiques au printemps (1
journée pour le retrait et la pose des pièges photos) ;



Le suivi pour contrôler la mise en œuvre des balises avifaune et vérifier l’absence
de mortalité par collision. Si la mortalité est constatée, il faudra mettre en place
des balises plus rapprochées sur les câbles de la remontée (1 journée)



Suivi de l’efficience des mesures d’intégration paysagère : suivi de la
réhabilitation des emprises des équipements démantelés, des travaux
d’adoucissement des talus, des insertions topographiques des massifs de pylônes
(suivi photographique des travaux intégré à l’Observatoire) (1journée)

BUDGET ESTIMATIF
Environ 5000 euros.
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7.5. SYNTHESE DES MESURES PRECONISEES ET LEUR COUT
Les mesures ainsi que leur coût sont visibles dans le tableau suivant.
MESURE

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

ME 1 : Mise en défens des zones sensibles

INTEGRE AU COUT DU PROJET ET AUX MESURES MS 1 (2 JOURNEES) ET MS 2
(1 JOURNEES)

ME 2 : Concertation avec les exploitants agricoles

INTEGRE AU COUT DU PROJET

ME 3 : Adaptation du calendrier des travaux en

INTEGRE AU COUT DU PROJET ET A LE MESURE MS 1 (1 JOURNEE)

fonction des périodes sensibles de la faune

INTEGRE AU COUT DU PROJET

ME 4 : Mise en sécurité des zones de chantier
MESURE DE REDUCTION (MR)
MR 1 : Préconisations de teintes pour les équipements

INTEGRE AU COUT DU PROJET

MR 2 : Mise en œuvre de la méthode d’étrépage sur

30000 €

les secteurs sensibles.
MR 3 : Raccords d’un talus inutilise au terrain naturel

INTEGRE AU COUT DU PROJET ET A LA MESURE MS 2 (1 JOURNEE POUR MR3
A MR6)

MR 4 : Réhabilitation des emprises des équipements

9 100 € ET INTEGRE A LA MESURE MS 2 (2 (1 JOURNEE POUR MR3 A MR6))

démantelés
MR 5 : Insertion topographique des massifs de pylônes
MR 6 : Traitement cohérent des talus et raccords au
terrain naturel
MR 7 : Mise en place d’un dispositif d’effarouchement
afin d’éviter la nidification de l’avifaune nichant au
sol

INTEGRE AU COUT DU PROJET ET A LA MESURE MS 2 (2 (1 JOURNEE POUR
MR3 A MR6))
INTEGRE AU COUT DU PROJET ET A LA MESURE MS 2 (2 (1 JOURNEE POUR
MR3 A MR6))
INTEGRE AU COUT DU PROJET ET AUX MESURES MS 1 (2 JOURNEES) ET MS 2
(1 JOURNEE)

MR 8 : Installation de balises avifaune

3 500 € ET INTEGRE A LA MESURE MS 2 (1 JOURNEE)

MR 9 : Adaptation du démantèlement des gares de

INTEGRE AU COUT DU PROJET ET A LA MESURE MS 1 (1 JOURNEE) ET A LA
MESURE MS 2 (2 JOURNEES)

départ
MR 10 : Mise en place de circuits touristiques

INTEGRE AU COUT DU PROJET

de déviation si nécessaire.
MESURE DE COMPENSATION (MC)

500 € ET INTEGRE A LA MESURE MS 1 (1 JOURNEE) ET A LA MESURE MS 2
(2 JOURNEES)

MC 1 : Installation de gîtes à Hérisson

MESURE DE SUIVI (MS)
MS 1 : Assistance environnementale en phase travaux
MS 2 : Suivi de l’efficacité des mesures
environnementales
Coût total des mesures

6000 €
5000 €
54100 € (SOIT 0,5 % DU COUT DU PROJET)
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CHAPITRE 8. ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact qui
comporte :
« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; »

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

PATRIMOINE PAYSAGER
>

La zone d’étude est perceptible en vue lointaine depuis le cirque de la
Toussuire et en vue rapprochée depuis le front urbain de la station. Plusieurs
secteurs sensibles pour une bonne intégration paysagère

BIODIVERSITE
>

Avifaune : 21 espèces patrimoniales potentiellement nicheuses sur le site dont
4 sont menacées en Rhône-Alpes : le Bruant jaune, la Caille des blés, la
Rousserolle verderolle et le Traquet tarier.

POPULATION ET SANTE HUMAINE
>

Environnement humain, activités : La zone d’étude est concernée directement
par des aménagements du domaine skiable (remontées et pistes de ski). En
période estival, un sentier traverse la zone d’étude.

Les enjeux environnementaux considérés comme moyens sont :

PATRIMOINE PAYSAGER
>

Enjeu de respect du glacis enherbé du front de neige (secteurs prairiaux et
plans enherbés), de l’épaulement et des ruptures de pente (en particulier les
secteurs de fourrés et d’affleurements schisteux)

MILIEUX PHYSIQUES
>

Agriculture : La zone d’étude est concernée par des alpages de vaches et de
chevaux. La commune de Fontcouverte-la-Toussuire est 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.
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BIODIVERSITE

>

Habitats naturels : La zone d’étude est concernée par une zone humide présentant
un faible intérêt patrimonial. La zone d’étude est concernée par des habitats
considérés comme humides.

>

Rhopalocères : 3 espèces protégées sont potentiellement reproductrices sur la
zone d’étude, car présence de leur plantes hôtes sur la zone d’étude : l’Apollon,
l’Azuré du serpolet et le Moiré des Sudètes.

>

Mammifères (hors chiroptères) : Présence d’une espèce protégée potentiellement
reproductrice sur la zone d’étude : le Hérisson d’Europe.

POPULATION ET SANTE HUMAINE
>

Environnement humain, zones habitées : les zones habitées les plus proches sont
situées à quelques mètres des zones de travaux. Une école primaire est également
située à environ 300 m de la zone d’étude.
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8.2. EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET
EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
Sans le projet

Avec le projet

Patrimoine culturel et paysage

Diminution du nombre d’équipement sur le
Secteur où l’effet de cumul des équipements

secteur de la Toussuire par e démantèlement

interfère avec la qualité paysagère. Sans le

du téléski coq de Bruyère et le remplacement

projet, le téléski coq de bruyère resterait en

du télésiège de côte du bois. Mais

place, ce qui correspond à de nombreux

terrassements nécessaires (modification légère

équipements supplémentaires (pylônes)

de la topographie localement) et installation
de nouvelles gares plus conséquentes.

Milieux physiques
=
Le

projet

n’entrainera

permanente

significative

aucune
de

perte

surface

de

pâturage.
Les pratiques agricoles et forestières et les
principes d’exploitation du domaine
demeureront inchangés.

Toutefois, durant la phase chantier, les zones de
pâturage

seront

impactées

de

façon

temporaire par :
- Le dérangement potentiel des animaux
pendant l’exploitation pastorale.
- Le dérangement du plan de pâturage et du
mode d’exploitation.

Biodiversité
=
- Dégradation temporaire de zones humides par
les accès aux chantiers.
Les milieux sont stables.

-Dégradation permanente de zones humide sur
54 m².
- Risque de dérangement de la faune.

Population et santé humaine

En l’absence de remplacement les

Amélioration des pratiques hivernales et

équipements deviennent vieillissants et

estivales.

perturbent le bon accueil de la population.

Légende :
Faible dégradation ;

Dégradation ;

Faible amélioration ;

Amélioration

=

Stabilité
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CHAPITRE 9. EVALUATION DE LA NECESSITE DE PRODUIRE UN
DOSSIER DE DEROGATION AU TITRE DE
L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
9.1. IDENTIFICATION DES ENJEUX ESPECES PROTEGEES SUR LA ZONE
DE PROJET
Plusieurs espèces protégées ont été identifiés ou sont potentiellement présentes sur la
zone de travaux du projet. Ces enjeux concernent les espèces protégées suivantes :
POUR LA FAUNE :
RHOPALOCERES

Présence de 3 espèces protégées et non menacées potentiellement reproductrices, car
présence de leur plantes hôtes sur la zone d’étude : l’Apollon, l’Azuré du serpolet et le
Moiré des Sudètes
OISEAUX

-

Accenteur mouchet (Prunella modularis)
Bergeronnette grise (Motacilla alba)
Bruant jaune (Emberiza citronella)
Buse variable (Buteo buteo)
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
Fauvette babillarde (Sylvia curruca)
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)
Hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris)
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)
Merle à plastron (Turdus torquatus)
Mésange charbonnière (Parus major)
Mésange noire (Periparus ater)
Moineau domestique (Passer domesticus)
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
Pipit des arbres (Anthus trivialis)
Pipit spioncelle (Anthus spinoletta)
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris)
Sizerin cabaret (Acanthis flammea cabaret)
Traquet motteux (Oenanthe oenanthe )
Traquet tarier (Saxicola rubetra)

MAMMIFERES HORS CHIROPTERES

Présence d’une espèce protégée et non menacée potentiellement reproductrice sur
la zone d’étude : le Hérisson d’Europe.
Aucune espèce végétale protégée n’a été relevée sur la zone d’étude.
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9.2. MISE EN PLACE DE LA DEMARCHE ERC ET ENGAGEMENT DU
PETITIONNAIRE
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, il est de la responsabilité des
maîtres d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est
nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement.
Le pétitionnaire s’engage à respecter les modalités de mise en place de ces mesures et
le chantier fera l’objet d’un suivi de la mise en œuvre de la séquence E.R.C.
Le tableau figurant à la page suivante expose le raisonnement qui a conduit à la
définition des mesures E.R.C. préconisées pour éviter toute incidence du projet sur la flore
et/ou la faune protégée locale. Des mesures d’évitement et/ou de réduction ont été
mises en œuvre dès lors qu’une incidence négative a été avérée sur une ou des espèces
protégées concernées (Cf tableau ci-dessous extrait du CHAPITRE 4 du présent
document).
Ces mesures sont également complétées par des modalités de suivi et des mesures
d’accompagnement destinées à garantir à la fois la mise en œuvre effective de chaque
mesure et leur pérennité.
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NIVEAU
ENJEUX

NIVEAU D’INCIDENCE

MESURES DE

RESIDUELLE

COMPENSATION

MR_2 : Mise en œuvre de
la méthode d’étrépage
sur les secteurs favorables
à la reproduction du
Moiré des Sudètes-

NEGLIGEABLE

-

FORT

ME_3 : Adaptation
du calendrier des
travaux en fonction
des périodes
sensibles de la
faune

MR_7 : Mise en place
d’un dispositif
d’effarouchement afin
d’éviter la nidification de
l’avifaune nichant au sol

NUL

-

MOYEN

-

MR_8 : Installation de
balises avifaune

NEGLIGEABLE

Risque de destruction
d’individus

FORT

ME_3 : Adaptation
du calendrier des
travaux en fonction
des périodes
sensibles de la
faune

MR_9 : Adaptation du
démantèlement des
gares de départ

NUL

Risque de
dérangement
d’individus

FORT

-

MR_9 : Adaptation du
démantèlement des
gares de départ

NUL

MOYEN

-

-

MOYEN

INCIDENCE AVANT

D’INCIDENCE

MESURES

AVANT

MESURE D’EVITEMENT

MESURE DE REDUCTION

FAIBLE

ME_1 : Mise en
défens des zones
sensibles pour la
faune

Risque de destruction
d’individus et/ou
dérangement

Risque de collision par
câbles

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT

MESURE

Rhopalocères

Risque de destruction
d’individus

Avifaune

Faune

Mammifères hors
chiroptères

Destruction d’habitats

MS 1 : Assistance
environnementale en
phase travaux
MS 2 : Suivi de
l’efficacité des mesures
environnementales

MC_1 :
Installation de
gîtes à hérisson
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Les mesures mises en place sont en adéquation avec les dimensions et les impacts du
présent projet qui sont décrits et quantifiés.

CONCLUSION SUR LA NECESSITE DE PRODUIRE UN DOSSIER DE DEROGATION
Au vu des incidences attendues du projet sur la flore et la faune protégée et des mesures
qui seront mises en œuvre pour les éviter ou les réduire à un niveau d’incidence non
significatif (cf. tableau ci-dessus), la présente évaluation environnementale considère
que le projet ne nécessite pas de demande de dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées.
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CHAPITRE 10. METHODES D’ELABORATION DE L’ETUDE
D’IMPACT
L’article R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact qui
comporte :
« 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; »
Une étude des ressources est essentielle pour réaliser l’analyse des facteurs susceptibles
d’affectés de l’environnement. En plus de l’analyse des données existantes, une collecte
des informations auprès de structures ressources est réalisée.
La zone d’étude est spécifique à chaque thématique étudiée et inclut une zone tampon
élargie autour de la zone projet afin d’apprécier les éventuels liens dynamiques avec les
sensibilités environnantes. Les photos sont prises par KARUM, sauf mention contraire.

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

L’échelle territoriale permet de prendre en compte le contexte paysager
réglementaire et institutionnel du site à l’échelle du territoire par l’étude des
unités paysagères ;

>

L’échelle locale permet de prendre en compte les principales perceptions
porteuses d’identité à l’échelle du paysage local et les éléments structurants le
paysage (lignes de force, points d’appel, etc) ;

>

L’échelle parcellaire permet d’identifier les éléments
caractérisent le site en projet et ses abords directs.

paysagers

qui

Cet état initial des paysages s’appuie en partie sur les données de l’observatoire du
domaine skiable.
La méthode de travail suit les étapes suivantes selon les phases de l’étude d’impact :
1) Consultation des documents réglementaires et départementaux ;
2) Compréhension du paysage (unités paysagères, éléments structurants et
éléments paysagers sensibles) ;
3) Définition de l’aire d’influence potentielle du projet sur le paysage et repérage
des points de vue sensibles ;
4) Définition des risques et opportunités du projet ;
5) Définition des incidences
6) Définition des mesures de réductions des incidences ;
7) Définition des mesures de suivi des interventions liées au paysage.
L’aire d’influence a été parcourue en septembre 2019 et dans le cadre de l’Observatoire
en 2020.
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10.2. INVENTAIRE BIODIVERSITE
Une étude bibliographique est réalisée pour identifier les enjeux potentiels présents sur la
zone d’étude. Cette analyse des ressources permet ainsi de délimiter la taille de la zone
à prospecter autour de la zone d’étude. Les données de l’Observatoire KARUM sont
notamment utilisées.
Les espèces floristiques et faunistiques ainsi que les habitats naturels identifiés dans la
bibliographie constituent un socle de connaissances permettant de cibler le diagnostic.
Les prospections ont été réalisées par KARUM aux dates et conditions suivantes :
Thème prospecté
Habitats naturels et
flore

Date

Groupes inventoriés

Conditions météorologiques

17/06/2019

Habitats naturels et flore

Ensoleillé

31/07/2019

Habitats naturels et flore

Ensoleillé

Avifaune diurne, Reptiles,
06/06/2019

Amphibiens, Mammifères

6°C, couvert, vent faible

terrestres
Avifaune diurne,
Faune

27/06/2019

Rhopalocères, Reptiles,
Amphibiens, Mammifères

18-24 °C, ensoleillé, vent nul

terrestres
Rhopalocères, Reptiles,
16/07/2019

Amphibiens, Mammifères

28°C, ensoleillé, vent faible

terrestres

Les parcours de prospections réalisés pour inventorier les habitats naturels, la flore et la
faune sont représentés sur la carte suivante :
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L’inventaire écologique a eu pour objectif la mise en lumière des composantes ciblées
suivantes :

10.2.1. HABITATS NATURELS
La bibliographie est utilisée pour identifier les contours pressentis des habitats naturels par
photo-interprétation. La dénomination EUNIS est utilisée pour définir les habitats. La zone
d’étude étant située dans l’Observatoire du domaine skiable, les données sont utilisées
pour l’analyse bibliographique.

BIBLIOGRAPHIE
>

DELARZE R. GONSETH Y. 2008. Guide des milieux naturels de Suisse. Rossolis,
Bussigny, 424p

>

ENGREF. 1997 : CORINE biotopes – Version originale – Types d’habitats français,
217 p.

>

LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L. 2013. EUNIS, Système d'information
européen pour la nature. MNHN - DIREV - SPN, MEDDE. 289 p.

>

JEAN CHARLES VILLARET. 2019. Guide des habitats naturels et semi-naturels des
Alpes, p639

>

2013. Classification EUNIS des habitats terrestres et d’eau douce européens.

INVENTAIRE

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

ANALYSE DES ENJEUX
Enfin, les enjeux sont évalués pour chaque habitat lors de la phase d’analyse et prennent
en compte :
>

le statut européen d’Intérêt communautaire (IC) : inscription de l’habitat
naturel ou semi-naturel dans la Directive Habitats-Faune-Flore en Annexe I (AI)
qui liste les sites remarquables qui sont soit en danger de disparition, soit qui
présentent une aire de répartition en régression, soit des caractéristiques
remarquables. Certains habitats sont d’intérêt communautaire prioritaire (ICP)
du fait de leur état de conservation très préoccupant qui suggère un effort de
protection plus fort de la part des Etats membres.

>

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

>

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

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

HABITAT

HUMIDE
Non

Anthropique

INTERET COMMUNAUTAIRE

ZONE

humide
Humide
Non
humide

/

IC

ICP

Enjeu Nul

Non possible

Non possible

Enjeu Moyen

Non possible

Non possible

Enjeu Faible à

Enjeu Moyen

Moyen

à Fort

Enjeu Faible

Naturel
Humide

Enjeu Moyen

Enjeu Moyen à
Fort

Enjeu Fort

10.2.2. HABITATS HUMIDES
L’identification des habitats naturels caractéristiques de zones humides a été réalisée sur
la base de critères de végétation définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant
l’arrêté du 24 juin 2008 précisant 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.
Sur la base de cet arrêté, les habitats inventoriés ont été classés dans un premier temps
en 3 catégories :
>

Les habitats indiqués par la réglementation comme caractéristiques de zones
humides (habitats côtés « H. ») ;

>

Les habitats indiqués par la réglementation comme potentiellement
caractéristiques de zones humides (habitats côtés « pro parte) ;

>

Les habitats non caractéristiques de zones humides.

Concernant les habitats potentiellement caractéristiques de zones humides, leur
caractère humide a été apprécié au regard du nombre d’espèces végétales
inventoriées au sein de l’habitat indiquées par l’arrêté comme indicatrices de zones
humides et de leur représentativité au sein de la couverture végétale de l’habitat. Dans
le cas où l’inventaire floristique qui a conduit à la détermination de l’habitat montre une
ou plusieurs espèces végétales hygrophiles majoritairement présentes au sein de la
couverture végétale observée sur le terrain, l’habitat en question est considéré comme
caractéristique de zones humides. Dans le cas contraire, l’habitat est considéré comme
non caractéristique de zones humides.
Suite à l’inventaire des habitats naturels de la zone d’étude par la localisation des
végétations hygrophiles, les sondages pédologiques sont réalisés au sein des
groupements de végétation repérés sur la zone d’étude dont le cortège floristique
répond aux critères floristiques caractéristiques des zones humides, conformément à
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.
Les sondages pédologiques sont réalisés à l'aide d'une tarière. Ils visent à vérifier la
présence soit :
>

d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du
sol et d'une épaisseur d'au moins 50 cm ;

>

de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol.
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>

de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;

>

de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques
apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur.

Les horizons réductiques résultent d’engorgements permanents ou quasi permanents, qui
induisent un manque d’oxygène dans le sol et créent un milieu réducteur riche en fer
ferreux ou réduit. Les traits rédoxiques résultent d’engorgements temporaires par l’eau
avec pour conséquence principale la formation de taches couleur rouille et de taches
bleutées (alternances d’oxydation et de réduction).
La méthodologie complète est disponible au chapitre 13.
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10.2.3. FLORE
BIBLIOGRAPHIE
Les ressources bibliographiques sont consultées afin d’identifier la présence d’espèces
végétales potentielles : le PIFH, la base de données CBNA, les fiches ZNIEFF et Natura
2000 sont utilisées. Les ouvrages utilisés sont :
> LAUBER K. & WAGNER G. 2000 : Flora Helvetica – Flore illustrée de Suisse, Belin,
Paris, 1616 p.
> MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE GRENOBLE (MARCIAU R.), 1989 : Les plantes
rares et menacées en Région Rhône-Alpes – Liste Rouge, 127 p.
> TISON J.M. & DE FOUCAULT B. 2014. Flora gallica - Flore de France. Edition
BIOTOPE. 1196 p.

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

ANALYSE DES ENJEUX
Ensuite, les enjeux sont évalués, pour chaque espèce végétale patrimoniale inventoriée,
lors de la phase d’analyse. La zone d’étude étant située dans l’Observatoire du domaine
skiable, les données sont utilisées pour apporter des précisions sur la répartition locale de
chaque espèce.
Les enjeux des espèces floristiques patrimoniales prennent en compte :
> les statuts de protection : Protection nationale (PN) et/ou régionale (PR) : espèces
protégées nationalement par un arrêté spécifique à la flore. Les arrêtés de
protection régionale peuvent protégées les espèces sur toute la région ou/et
par département (cf. Chapitre 9).
> les statuts de conservation : Liste rouge régionale (LRR): statut de menace de
chaque espèce. NE : non évaluée, NA : non applicable, DO : données
insuffisantes, LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacée, VU : vulnérable,
EN : en danger, CR : en danger critique.
LES TEXTES REGLEMENTAIRES
> Arrêté du 20 janvier fixant la liste des espèces végétales protégées sur
l‘ensemble du territoire français (modifié par l’arrêté du 23 mai 2013)
> Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées
en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale.
LES LISTES ROUGES
> Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine – 1 (2012)
> Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes (2014).
Une espèce dite d’intérêt patrimonial est une espèce menacée et protégée. Plus
l’espèce a un fort intérêt patrimonial, plus son enjeu est fort.
Les enjeux sont définis suivant la méthode ci-dessous, pondérée par le dire d’expert.
L’enjeu peut être nul, faible, moyen ou fort.

STATUT DE PROTECTION

STATUT LISTE ROUGE

NE

LC/NT

VU/EN

CR

Aucun

Enjeu Faible

Enjeu Faible

Enjeu Moyen

Enjeu Fort

Espèce protégée

Enjeu à déterminer

Enjeu Moyen

Enjeu Fort

Enjeu Fort
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10.2.4. FAUNE
OUVRAGES DE REFERENCE
Les ouvrages bibliographiques de référence utilisés pour cette étude sont :
 Papillons de France, Guide de détermination des papillons diurnes, Tristan
Lafranchis (2014) ;
 Guide pratique des papillons de France, Jean-Pierre Moussus et al., ed
Delachaux et Niestlé (2019) ;
 La vie des papillons, Tristan Lafranchis et al. (2014) ;
 Guide découverte des Mammifères des Alpes, Canalis L., Biotope ed. (2017) ;
 Atlas herpétologique de Rhône-Alpes (2016) ;
 Le guide ornitho, Lars Svensson et al., ed. Delachaux et Niestlé (2015) ;
 Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2015) ;
 Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes (2003) ;

TEXTES REGLEMENTAIRES ET LISTES ROUGES


Directive 2019/147/CE dite « Directive Oiseaux »



Directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats »



Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés



Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés



Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés



Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés



Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012)



Liste rouge des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (2015)



Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (2016)



Liste rouge des mammifères de France métropolitaine (2017)



Liste rouge des papillons diurnes de Rhône Alpes (2018)



Liste rouge des amphibiens de Rhône-Alpes (2015)



Liste rouge des reptiles de Rhône-Alpes (2015)



Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes (2008)

CIBLAGE DES GROUPES A INVENTORIER
Les groupes faunistiques inventoriés sont ceux qui comportent des espèces protégées
potentiellement présentes sur la zone d’étude.
Pour définir ces groupes, l’écologue spécialisé en faune s’appuie sur sa connaissance
de l’écologie des espèces, ainsi que sur :


Le potentiel d’accueil des habitats naturels supposés en fonction de la
localisation géographique, l’altitude et la photo-interprétation du site ;



L’analyse des zonages naturels (Parcs, réserves, sites Natura 2000, ZNIEFF, zones
humides…) sur le site ou à proximité, de leurs habitats, leur faune et leur flore ;



L’analyse des données communales sur faune-Savoie (LPO).

Dans le cas de la présente étude, l’analyse est la suivante :
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Groupe faunistique

Groupe à
prospecter

Mollusques et crustacés

Non

Odonates

Non

Rhopalocères

Oui

Coléoptères

Non

Orthoptères

Non

Insectes

Justification

Absence d’habitats favorables aux espèces
protégées et/ou menacées
Absence d’habitats favorables aux espèces
protégées et/ou menacées
Habitats favorables
Absence d’habitats favorables aux espèces
protégées et/ou menacées
Absence d’habitats favorables aux espèces
protégées et/ou menacées

Poissons

Non

Amphibiens

Oui

Reptiles

Oui

Habitats potentiellement favorables

Avifaune

Oui

Habitats potentiellement favorables

Oui

Habitats potentiellement favorables

Mammifères hors
chiroptères

Absence de cours d’eau permanent
Habitats potentiellement présents (suintements,
mares, … et boisements)

Mammifères
Chiroptères

Non

Absence d’habitats favorables aux espèces
protégées et/ou menacées (aucun boisement)
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PROTOCOLES D’INVENTAIRE
Les protocoles d’inventaire menés sont les suivants.
INSECTES : RHOPALOCERES
La méthode mise en œuvre est une adaptation du « Butterfly monitoring scheme » qui
permet de disposer d’une approche à la fois qualitative et quantitative. Les zones
terrestres sont parcourues à vitesse constante, à pied, à la recherche d’imagos (adultes),
de chenilles et de pontes. Pour les individus facilement reconnaissables, la détermination
de l’espèce est faite à vue. Dans le cas où cela s’avère nécessaire, les imagos sont
capturés avec un filet entomologique pour l’identification sur place, puis relâchés
immédiatement, vivants, sur leur lieu de capture.
Pour chaque espèce contactée, un indice d’abondance est attribué en fonction du
nombre d’individus total observé sur les deux passages :
>

Indice 1 (1 à 2 individus) ;

>

Indice 2 (3 à 10 individus) ;

>

Indice 3 (plus de 10 individus observés).

Les inventaires sont effectués en période estivale en l’absence de précipitations et de
vent fort, si possible par temps ensoleillé et températures supérieures à 15°C.
Les plantes hôtes des espèces protégées ou menacées sont recherchées et pointées au
GPS.
AMPHIBIENS
Les individus adultes et juvéniles terrestres sont recherchés dans l’ensemble de la zone
d’étude ; les pontes et les larves (têtards) dans les zones en eau temporaires ou
permanentes. Les prospections ont lieux durant des phases où les amphibiens sont
repérables (migration pré nuptiale, reproduction), c’est-à-dire entre la fonte des neiges
et la fin de l’été.
REPTILES
La zone d’étude est parcourue à vitesse constante, à pied, à la recherche d’individus
adultes et juvéniles. Les recherches sont plus poussées dans les milieux rocheux, ainsi que
dans les landes, les zones humides et à proximité (pour le Lézard vivipare). Les inventaires
sont effectués en période estivale, en l’absence de précipitations et de vent fort, si
possible par temps ensoleillé et températures supérieures à 15°C.
AVIFAUNE
1. L’avifaune diurne est inventoriée par la méthode de l’Indice ponctuel d’Abondance
(IPA) élaborée et décrite par BLONDEL J., FERRY C., FROCHOT B. en 1970. Des points fixes
d’écoute de 20 minutes sont réalisés, pendant lesquels toutes les espèces d’oiseaux vues
ou entendues sont notées.
Les observations effectuées sont traduites en nombre de couples nicheurs par espèce
selon l’équivalence suivante :
>

Un oiseau vu ou entendu criant = ½ couple ;

>

Un mâle chantant, un oiseau bâtissant, un groupe familial, un nid occupé = 1
couple.

Deux passages sont réalisés afin de prendre en compte les nicheurs précoces et les
nicheurs tardifs. L’indice IPA retenue pour chaque espèce, est le nombre de couples le
plus élevé des 2 passages.
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Les points d’écoute sont effectués par temps calme (les précipitations, le vent et le froid
vif évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 5 heures après le lever du jour
(pic d’activités).
Cet inventaire est complété par des contacts opportunistes visuels ou auditifs hors points
d’écoute.
Par la suite, les observations comportementales durant les inventaires et la connaissance
de l’écologie des espèces permettent de déterminer le statut de nidification de la zone
d’étude pour chaque espèce contactée sur la base des critères de nidification de
l’EBCC Atlas of European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997). Ainsi, l’utilisation de la
zone d’étude pourra être classée en quatre catégories : reproduction certaine,
reproduction probable, reproduction possible, de passage (transit ou nourrissage).
2. Pour les galliformes de montagne, les inventaires sont complétés par la recherche
d’indices de présence, notamment des crottiers à la fonte des neiges.
MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES)
La fréquentation de la zone d’étude par les mammifères est déterminée principalement
à partir de la recherche d’indices de présence spécifiques (empreintes, fèces, restes de
repas, terriers, …). Ces méthodes d’inventaire sont complétées par des observations
directes opportunistes.

ANALYSE DES ENJEUX
Les données des inventaires de 2020 réalisées dans le cadre de la présente étude
permettent d’obtenir des listes d’espèces présentes sur la zone d’étude.
Les enjeux relatifs à chaque espèce sont définis en croisant leur statut de protection, leur
statut menacé sur la liste rouge régionale et leur utilisation de leur zone d’étude, selon le
tableau suivant :
Espèces

Niveau d’enjeu établi

Espèces, protégées ou non, menacées en Rhône
Alpes (statuts VU, EN ou CR sur liste rouge) +
galliformes de montagne

ENJEU FORT

Espèces protégées mais non menacées en Rhône
Alpes

ENJEU MOYEN

Espèces non protégées et non menacées en Rhône
Alpes

ENJEU FAIBLE

ANALYSE DES IMPACTS
Les impacts sont estimés en fonction des caractéristiques du projet en phase
d’exploitation et en phase chantier, croisées avec les traits de vie des espèces (habitats,
comportements…), et à l’aide des constatations faites sur des projets similaires

PROPOSITIONS DE MESURES ERC
Les mesures sont proposées pour éviter ou réduire les impacts identifiés du projet sur la
faune, voire compenser les éventuels impacts résiduels si besoin.
Elles sont élaborées en fonction des traits de vie des espèces et des possibilités inhérentes
au projet, notamment dans sa phase chantier (aspect financier, contraintes temporelles,
faisabilité technique…).
KARUM bénéficie d’une longue expérience de suivis de chantiers, accompagnement
des maîtres d’œuvre et connaissance de la faune sur les domaines skiables, qui est mise
à profit pour proposer des mesures dont la faisabilité et l’efficacité sont mesurables et
avérées.
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CHAPITRE 11. AUTEURS DU DOCUMENT

350 Route de la Bétaz
73390 CHAMOUX-SUR-GELON
Tél : 04 79 84 34 88
Mail : karum@karum.fr

Intervenants terrains

Rédacteurs

Relecteurs

NOM

FONCTION

BERARD Lilian

Ecologue spécialisé
en flore
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CHAPITRE 12. ANNEXES
12.1. FLORE INVENTORIEE
LISTES DES ESPECES INVENTORIEES SUR LE SITE
Acer platanoides L.

Geum rivale L., 1753

Achillea millefolium L., 1753

Homogyne alpina (L.) Cass., 1821

Agrostis canina L., 1753

Hypericum maculatum Crantz, 1763

Ajuga reptans L., 1753

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Alchemilla alpina L., 1753

Linaria repens (L.) Mill., 1768

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937

Lolium perenne L., 1753

Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791

Luzula campestris (L.) DC., 1805 cf

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Luzula spicata (L.) DC., 1805

Anthyllis vulneraria L., 1753 (fl. blanches)

Meum athamanticum Jacq., 1776

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825

Narcissus poeticus L., 1753

Arnica montana L., 1753

Nardus stricta L., 1753

Asphodelus albus Mill., 1768

Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert,
1979

Astrantia major L., 1753

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, 1971

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838

Pinguicula alpina L., 1753

Bartsia alpina L., 1753

Pinguicula vulgaris L., 1753

Bistorta officinalis Delarbre, 1800

Plantago alpina L., 1753

Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800

Plantago major L., 1753

Briza media L., 1753

Poa alpina L., 1753

Caltha palustris L., 1753

Potentilla aurea L., 1756

Campanula barbata L., 1759

Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797

Campanula scheuchzeri Vill., 1779

Primula farinosa L., 1753

Carex davalliana Sm., 1800

Prunella vulgaris L., 1753

Carex flacca Schreb., 1771

Pulsatilla spp

Carex nigra (L.) Reichard, 1778

Ranunculus aconitifolius L., 1753

Carex panicea L., 1753

Ranunculus cf mont

Carex paniculata L., 1755

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich,
1777

Carex sempervirens Vill., 1787

Rumex acetosa L., 1753

Centaurea nervosa Willd., 1809

Rumex acetosella L., 1753

Cerastium spp

Salix foetida Schleich. ex DC., 1805

Clinopodium alpinum (L.) Kuntze, 1891

Sempervivum arachnoideum L., 1753

Dactylis glomerata L., 1753

Sempervivum montanum L., 1753

Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

Epilobium angustifolium L., 1753

Thymus praecox Opiz, 1824

Equisetum arvense L., 1753

Thymus pulegioides L., 1753
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Equisetum palustre L., 1753

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849

Equisetum spp

Trifolium pratense L., 1753

Eriophorum angustifolium Honck., 1782

Trifolium repens L., 1753

Euphorbia verrucosa auct. non L., 1753

Trollius europaeus L., 1753

Festuca spp

Tussilago farfara L., 1753

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879

Vaccinium myrtillus

Galium verum L., 1753

Valeriana officinalis L., 1753 gr

Gentiana acaulis L., 1753

Valeriana spp

Gentiana lutea L., 1753

Veratrum album L., 1753

Gentiana verna L., 1753

Veronica bellidioides L., 1753

Geranium sylvaticum L., 1753

Viola calcarata L., 1753

Geum montanum L., 1753
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12.2. FICHES DESCRIPTIVES DES ESPECES FAUNISTIQUES PATRIMONIALES
12.2.1. RHOPALOCERES
APOLLON – PARNASSIUS APOLLO (LINNE, 1758)
SOURCE : PAPILLONS DE L’ANNEXE IV DE LA DIRECTIVE 92/43/CEE DITE « DIRECTIVE HABITATS » - MEDAD (2007).

STATUT REGLEMENTAIRE/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 inscrite à l’Annexe IV de la Directive
« Habitat ».

- Espèce « quasi-menacée » dans la liste rouge
Papillons diurnes de Rhône-Alpes.

Source : KARUM, 2014

DISTRIBUTION
Papillon emblématique des montagnes, l’Apollon réside dans la plupart des massifs
montagneux d’Europe et d’Asie, jusqu’au Tian Chan. En France, il est encore commun dans
les Alpes mais il est plus rare dans le Massif central et le Jura.
BIOLOGIE
Habitat : L’Apollon est un papillon de montagne observé de 400 à 2700 mètres d’altitude, bien
qu’il soit plus fréquent entre 1000 et 1800 mètres. On le rencontre généralement en dessous
de la limite des arbres. Il recherche les pentes sèches et rocailleuses des montagnes, les lisières
ensoleillées des bois clairs, les pelouses maigres, les éboulis et les vires rocheuses.
Alimentation : L’adulte va souvent se nourrir dans les prairies humides et les friches riches en
plantes nectarifères et bordées de zones rocheuses. Il est attiré par les fleurs de couleur rose,
lilas ou violette.
Cycle de vie : Les oeufs sont pondus sur des crassulacées (orpins et joubarbes) dont les
chenilles se nourrissent : Sedum album (l’espèce la plus fréquente), Sedum sediforme, Sedum
anopetalum, Sedum acre, Sedum telephium, Rhodiola rosea, Sempervivum arachnoideum,
Sempervivum montanum.

RARETE & MENACES
L’espèce est très sensible aux modifications de son habitat de reproduction. Ce papillon est
en forte régression notamment dans ses stations de basse altitude et a quasiment disparu des
Vosges et du Jura. Dans les Alpes, où il reste abondant en altitude, ses effectifs sont menacés
par la fermeture des milieux due entre autres à la déprise du pâturage bovin.
OBSERVATIONS LOCALES
2 imagos ont été observés sur l’Observatoire du domaine skiable à 1,3 km de la zone
d’étude. 2 stations de joubarbes, sa plante-hôte, ont été observées au sein de la zone. Le
papillon étant très mobile, il est reproducteur potentiel sur la zone.
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AZURE DU SERPOLET – PHENGARIS ARION (LINNAEUS, 1758)
Source : MEDAD - Papillons de l’annexe IV de la Directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats » - Biotope (2007) et Fiche
Opie (2012)

STATUT REGLEMENTAIRE/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 d’intérêt communautaire inscrite à
l’Annexe IV de la Directive « Habitat ».
Source : C. TAUPIN (KARUM, 2015)

DISTRIBUTION
L’Azuré du serpolet est localisé du centre de l’Espagne jusqu’au Japon à travers l’Eurasie
tempérée. En France, il est commun localement sur les marges du Massif Central, dans les
hautes Corbières, les Préalpes et les Alpes.
BIOLOGIE
Habitat : En altitude, on retrouve l’espèce sur des pelouses rases rocailleuses et bien exposées,
sur lesquelles sont présentes ses plantes hôtes, majoritairement le Thym serpolet (Thymus
serpyllum) ou bien l’Origan (Origanum vulgare).
Alimentation : Pendant les premiers stades de son développement, la chenille reste
généralement camouflée dans une inflorescence de Thym ou d’Origan dont elle se nourrit.
Parvenue au quatrième stade de son développement, la chenille se laisse tomber au sol pour
être récupérée par une fourmi du genre Myrmica (généralement Myrmica sabuleti). Dans la
fourmilière, la chenille se nourrit d’œufs, de larves et de nymphes de fourmi. Elle hiverne dans
la fourmilière et se nymphose au début de l’été.

La durée de vie moyenne des adultes se situe entre 2,8 et 3,5 jours.
RARETE & MENACES
Sa biologie complexe en fait une espèce très sensible aux modifications de son habitat
naturel, notamment dues à la fermeture des milieux et à la fragmentation de ses aires de
reproduction. L’Azuré du serpolet est désignée comme espèce « faiblement menacée » sur la
Liste Rouge des insectes de France (2012), mais est considéré comme « En Danger » sur la liste
rouge européenne de l’UICN.
OBSERVATIONS LOCALES
4 imagos et 2 femelles en train de pondre ont été inventoriés en 2019 avec de très nombreux
thyms, localisés dans les zones affleurantes de la zone d’étude. 10 stations et 1900 m² de thym
ont été localisés sur la zone. Toutes les surfaces qui présentent du thym sont également
intéressantes pour accueillir les fourmis Myrmica mais elles n’ont pas été prospectées.
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MOIRE DES SUDETES, EREBIA SUDETICA (STAUDINGER, 1861)
Source : T. LAFRANCHIS, 2015 : La vie des papillons / PNA en faveur des « Papillons de jour » 2018-2027 v4.0

STATUT REGLEMENTAIRE/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 d’intérêt communautaire inscrite à
l’Annexe IV de la Directive « Habitat ».
Source : C. TAUPIN (KARUM, 2019)

DISTRIBUTION
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. Au
stade larvaire, les chenilles consomment les feuilles des plantes hôtes.
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.

RARETE & 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.

OBSERVATIONS LOCALES
16 imagos ont été observés lors des inventaires 2019. Sur le domaine skiable de la
Toussuire, au moins 32 individus ont déjà été observés. L’espèce est très bien
représentée et se reproduit probablement sur la zone. Tous les habitats ouverts du
site, soit 9,6 ha, sont riches en graminées et sont accueillants pour le Moiré des
Sudètes.
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12.2.2. AVIFAUNE
BRUANT JAUNE – EMBERIZA CITRINELLA (LINNAEUS, 1758)
Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet

STATUT REGLEMENTAIRE/PATRIMONIAL
-

Espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 29
octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

-

Espèce classée « vulnérable » en Rhône-Alpes.

Source : C. TAUPIN (KARUM, 2012)

DISTRIBUTION
Le Bruant jaune est répandu dans toute la France, sauf dans la région méditerranéenne où il
est remplacé par le bruant zizi. En Rhône-Alpes, l’espèce est limitée par les influences
climatiques méditerranéennes. Il est donc absent de la moyenne vallée du Rhône jusqu’à
Lyon et de la basse Ardèche.

BIOLOGIE
Habitat : Le Bruant jaune est caractéristique de l’étage collinéen et montagnard où il
fréquente les fourrés, les bosquets, les lisières, les clairières et les coupes, mais également les
milieux ouverts avec des arbres et buissons isolés.
Migration : Partielle. En hiver, il exploite pratiquement les mêmes habitats, délaissant
cependant les biotopes des plus hautes latitudes et des altitudes supérieures à 1000 m.
Reproduction : C’est un nicheur tardif. En effet, la femelle ne construit son nid qu'en mai en
milieux montagnard. Le nid très caché, se situe à terre, au pied d’un buisson ou dans un
arbuste près du sol. La femelle pond 3 à 4 œufs, qu’elle va incuber seule pendant 11 à 13
jours. L’élevage des jeunes au nid prend 9 à 14 jours.
Alimentation : De l’automne au début du printemps, l’espèce se nourrit essentiellement de
graines. Du printemps à la fin de l’été, l’espèce devient insectivore avec un spectre très large
incluant de nombreuses familles d’insectes.

RARETE & MENACES
La modification des pratiques agricoles a entrainé un déclin des effectifs en plaines. Il semble
que le Bruant jaune, ait trouvé en moyenne montagne, moins affectée par les évolutions de
paysage et plus favorable à ses exigences thermiques, un milieu refuge où il se maintiendrait
mieux qu’en plaine.

OBSERVATIONS LOCALES
Deux mâles chanteurs ont été observés à proximité à proximité directe de la zone d’étude. Les
habitats semi-ouverts du site sont accueillant pour sa nidification. L’espèce est reproductrice
probable.

256
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

CAILLE DES BLÉS – COTURNIX COTURNIX (LINNAEUS, 1758)
Source : INPN-MNHN cahier d’habitat oiseaux [https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Caille-des-bles.pdf]

STATUT REGLEMENTAIRE / PATRIMONIAL
-

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

Source : CC-by-SA

DISTRIBUTION
La Caille des blés se reproduit dans la quasi-totalité de la zone paléarctique à l’exception de
l’Islande et de la Scandinavie (Estonie, Finlande, et nord de la Suède et de la Norvège). La
limite sud de sa distribution est l’Équateur. La Caille des blés est présente sur la quasi-totalité
du territoire français en période de nidification, aussi bien en plaine qu’en montagne. A cette
période, on peut la rencontrer dans les Alpes jusqu’à 2 300 m. Elle est très rare en hivernage
(qu’elle passe sur le pourtour Méditerranéen). Cependant, à la suite de cas de reproduction
tardive, elle est régulièrement observée à cette saison dans le centre ouest et le sud-ouest.

BIOLOGIE
Habitat : Nicheur caractéristique des espaces ouverts à strate herbacée de tout type. Les
terres cultivées sont particulièrement prisées, en particulier les céréales qui offrent un couvert
et nourriture. Elle évite les terrains mouillés et marécageux, aussi bien que ceux pierreux et
desséchés. Elle préfère donc un sol frais avec un peu d’humidité, d’où sa présence en prairie
alluviale de fauche.
Migration : Cette espèce est migratrice entre l’Afrique du nord et le nord de l’Europe. Elle
migre de nuit en groupe de moins de 40 individus. La migration prénuptiale s’amorce fin
février jusqu’à fin juin, tandis que la postnuptiale débute à la mi-août et se poursuit jusqu’à
mi-novembre.
Reproduction : Les parades, accouplements et nidifications ont lieu à l’intérieur du territoire
du mâle chanteur, d’environ 1 ha. La saison de reproduction commence en France de mimai à fin août. Les pontes sont composés de 6 à 18 œufs, dont l’incubation dure 17 jours. Les
jeunes quittent le nid quelques heures après l’éclosion, et sont volants dès le 11ème jour. A 1
mois et demi ils deviennent indépendant, à 1 an ils sont matures sexuellement.
Alimentation : Les besoins en eaux sont très faibles, la rosée et l’alimentation suffisent
largement. La Caille des blés possède un régime alimentaire végétal (céréales, renouées,
chénopodes…) et animal (insectes et larves du sol types scarabées, punaises, fourmis,
orthoptères, …).

RARETE & MENACES
La mécanisation et l’intensification de l’agriculture, ainsi que l’emploi des herbicides et
insecticides sont des fortes menaces pour l’espèce. De plus, la régression des terrains en
jachère ou en friche, et le remplacement des cultures de céréales par les oléo-protéagineux
(non favorable à l’espèce) ont contribués à la chute des populations. Les travaux agricoles
précoces ou réalisées de manière trop répétitive, occasionnent la destruction de nombreuses
pontes et nichées.

OBSERVATIONS LOCALES
Deux mâles chanteurs ont été observés à proximité en haut de la zone d’étude. Les
habitats ouverts herbacés du site sont accueillant pour sa nidification. L’espèce est
reproductrice probable.
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ROUSSEROLLE VERDEROLLE - ACROCEPHALUS PALUSTRIS (Bechstein, 1798)
Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet

STATUT REGLEMENTAIRE/PATRIMONIAL
-

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

-

Espèce classée « vulnérable » en Rhône-Alpes.
Source : N. PONS (KARUM, 2016)

DISTRIBUTION
En France, sa reproduction s'effectue au nord d'une ligne reliant le Cotentin et le sud des
Vosges, ainsi que dans le Jura et les Alpes du Nord. Ainsi en Rhône-Alpes, tous les massifs alpins
sont occupés (jusqu'à 2 050 mètres en Maurienne) ainsi que la plupart des vallées. L'espèce
est présente entre mai et octobre puis hiverne en Afrique sud-orientale.

BIOLOGIE
Habitat : La Rousserolle verderolle recherche les formations herbacées hautes et denses
parsemées de buissons. L’élément essentiel de son choix est la structuration verticale du
milieu. Il doit comporter des plantes élevées (80 à 160 cm), à tiges verticales de fort diamètre
pouvant supporter le nid, à canopée dense pour le camoufler et à strate inférieure
suffisamment lâche pour permettre l’évolution des oiseaux de tige en tige.
Migration : Migrateur nocturne au long cours, la Rousserolle verderolle arrive tardivement sur
ses lieux de reproduction. En altitude, elle arrive en juin dans le nord des Alpes. Les
déplacements postnuptiaux surviennent dès l’émancipation des jeunes, à l’âge d’un mois.
Reproduction : Le nid est construit dans une touffe herbacée, accroché à une hauteur
moyenne de 50 cm, souvent à peu de distance d’un buisson. La ponte contient 4-5 œufs.
L’incubation dure 13,5 jours en moyenne. La durée de séjour au nid des juvéniles est de 10 à
11 jours.
Alimentation : Elle est insectivore. En tête viennent les gros diptères floricoles (les mouches au
sens large) constituent d'habitude l'essentiel de son régime. Les araignées sont assez
fréquemment capturées.

RARETE & MENACES
La Rousserolle verderolle ne semble pas menacée en France où elle parait au contraire en
expansion vers le sud-ouest. En Rhône-Alpes, elle conquiert les marais de basse altitude soumis
à l'embroussaillement, prenant le pas sur l'effarvatte dans les roselières vieillissantes. Malgré
ce dynamisme apparent, les populations de plaine tributaires de marais souvent petits et en
cours de boisement demeurent vulnérables car la fermeture du milieu finira à terme par les
évincer. En montagne, l'intensification de l'agriculture modifie déjà les meilleurs biotopes de
l'espèce.

OBSERVATIONS LOCALES
Avec 4 mâles chanteurs observés en 2019, l’espèce est reproductrice probable. Elle niche dans
les habitats humides arbustifs ou herbacés de la zone d’étude.
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TRAQUET TARIER – SAXICOLA RUBETRA (LINNAEUS, 1758)
Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet

STATUT REGLEMENTAIRE/PATRIMONIAL
-

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

-

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

Source : C.TAUPIN (KARUM, 2019)

DISTRIBUTION
Le Traquet tarier est une espèce qui se reproduit dans les régions tempérées et boréales du
Paléarctique, de l'Atlantique (de l’Espagne aux Iles britanniques) à la Sibérie occidentale. En
France, le Traquet tarier prés niche principalement dans le Massif Central et les Pyrénées,
ainsi qu’à l'est d'une ligne Lille-Menton.

BIOLOGIE
Habitat : Les prairies naturelles humides et les prairies bocagères pâturées d'altitude (surtout
au-delà de 500 m) constituent les milieux préférentiels du Traquet tarier en période de
nidification. En montagne, l'espèce affectionne également les tourbières à molinies, les
mégaphorbiaies riveraines de torrents et de tourbières, les landes à bruyères et à genêts ou
les prairies à gentianes jaunes jusqu'à 1 500 m d'altitude, voire 2000 m.
Migration : La majorité des oiseaux arrivent en France entre le 20 avril et le 15 mai. La migration
postnuptiale commence vers le 15 août, bat son plein début septembre et se prolonge les
premiers jours d'octobre.
Reproduction : Le nid, toujours situé au sol et bien dissimulé sous la végétation. La ponte est
déposée généralement entre la mi-mai et le début de juin. L'incubation assurée par la femelle
dure 11 à 14 jours. Les poussins quittent le nid sans savoir voler à l'âge de 14 jours environ. Des
pontes de remplacement peuvent avoir lieu en cas de destruction.
Alimentation : L'espèce se nourrit essentiellement d’invertébrés.

RARETE & MENACES
Espèce typique de la prairie de fauche, le Traquet tarier est particulièrement sensible à
l’évolution des pratiques agricoles, notamment la précocité des fauches et la raréfaction des
jachères. Son déclin en France semble inexorable, et la tendance se fait sentir également en
Rhône-Alpes malgré le maintien de prairies de fauche en moyenne montagne dont la gestion
suit cependant la tendance générale.

OBSERVATIONS LOCALES
Au total, 6 individus ont été observés sur la zone d’étude ave des comportements
variés dont un mâle chanteur et une défense de territoire. Ces derniers permettent
d’identifier le Traquer tarier comme reproducteur probable sur la zone. De plus,
l’ensemble des habitats ouverts herbacés du site lui sont favorables.
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12.2.3. MAMMIFERES HORS CHIROPTERES
HERISSON D’EUROPE – ERINACEUS EUROPAEUS (LINNAEUS, 1758)
Source : Canalis L., 2017, Guide découverte des Mammifères des Alpes ; https://ecureuils.mnhn.fr/ecureuil-roux/biologieet-ecologie/reproduction

STATUT REGLEMENTAIRE/PATRIMONIAL
-

Espèce protégée par l’arrêté du 23 avril
2007 fixant la liste des mammifères
terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur
protection.

Source : Michael Gäbler / CCbySA

DISTRIBUTION
Bien représenté en Eurasie, le Hérisson d’Europe est limité par les climats trop froids du grand
Nord. Il a également été introduit en Nouvelle-Zélande.

BIOLOGIE
Habitat : Grande variété d’habitats des zones agricoles ouvertes aux environnements
buissonnants ou boisés avec un riche sous-bois. Bien que privilégiant les zones de plaine et de
colline, il peut aussi utiliser des habitats de montagne jusqu’à 2000 m.
Hivernage : De la fin de l’automne au printemps, les hérissons tombent en hibernation,
interrompu par des réveils de quelques heures à plusieurs jours.
Reproduction : Une fois sorti d’hibernation, la saison du rut commence et dure jusqu’à
septembre. La gestation dure 5 à 6 semaines puis les femelles mettent bas 4 à 7 jeunes. Il peut
y avoir 2 mises bas dans l’année, souvent une dans les climats plus contraignants.
Alimentation : Il se nourrit principalement la nuit d’insectes, vers, escargots, limaces, œufs,
fruits ou baies. A ce titre, il est désigné comme un excellent auxiliaire des cultures. Il peut
occasionnellement s’attaquer aux reptiles, amphibiens ou aux oiseaux nichant au sol qui
constituent son régime omnivore.

RARETE & MENACES
Même si les populations de hérissons sont encore bien représentées sur le territoire
métropolitain, celles-ci subissent la raréfaction des massifs denses d’arbustes indigènes liées à
une urbanisation toujours croissante et à la fermeture des milieux. Le trafic routier génère un
taux de mortalité conséquent sur les effectifs et fragmente ses habitats. Enfin, l’utilisation de
biocides (anti-limaces notamment) implique une diminution du nombre de proies et des cas
d’empoisonnement.

OBSERVATIONS LOCALES
1 seule observation indirecte a révélé la présence du Hérisson d’Europe sur la zone. Ainsi, une
fèces a été observée sous la gare de départ de la remontée de Cote Du Bois. Il s’agit de la
première observation sur l’ensemble du domaine skiable. L’espèce est donc peu détectable
ou très rare sur le domaine.
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12.3.

TABLEAUX BRUT DES RESULTATS D’IPA (AVIFAUNE)

Nom vernaculaire

Avifaune
opportuniste

IPA-1
P1

P2

IPA-2
P1

P2

IPA-3
P1

P2

IPA-4
P1

Accenteur mouchet

1

Bergeronnette grise

0,5

Bruant jaune

1

Buse variable

1

1,5
1

1

Chardonneret élégant

1
0,5

0,5

0,5
0,5

2

3

2

1,5
1

5

Fauvette babillarde

Grive litorne

1,5

1

Fauvette à tête noire

1
1
1,5

0,5

0,5

1

Hirondelle de rochers

0,5

Linotte mélodieuse

2

Merle à plastron

2
1

2,5

4,5
0,5
1

1

Merle noir

0,5

1

Mésange noire

0,5

1

1

2

1

Pie bavarde

0,5

2,5

Pipit spioncelle

0,5

Rougequeue noir

0,5

0,5

3

Sizerin cabaret

1

Traquet motteux

1

Traquet tarier

1

1,5
0,5

2

1

0,5
0,5

3
3,5

1

5,5
0,5

1

Rousserolle verderolle

3,5

1

2

Pipit des arbres

0,5

0,5

Moineau domestique

Pinson des arbres

3
1,5

1

Mésange charbonnière

1
1,5

0,5

Hirondelle de fenêtre

2
1,5

0,5

0,5

Grive draine

1

2

2

Corneille noire

Nb de couples total estimé

2

Caille des blés

Faucon crécerelle

P2

1

1

3

1

1

1

6

1

4

4

6

0,5
1

0,5

1

1,5
0,5

3,5
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12.4.

SONDAGES PEDOLOGIQUES

ETUDE « ZONE HUMIDE » SUR LES CRITERES PEDOLOGIQUES
PROJET DE REMPLACEMENT DES REMONTEES MECANIQUES
SECTEUR COTE DU BOIS
COMMUNE DE FONTCOUVERTE – LA TOUISSUIRE (73)
-----------Note de synthèse du 05/11/2020
12.4.1. METHODE DE TRAVAIL
Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau (Art. L.211-1 du code de l'environnement). À cette fin, il vise en
particulier la préservation des zones humides. Il affirme le principe selon lequel la
préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. Les critères
de définition et de délimitation des zones humides sont établis par les arrêtés ministériels
des 24 juin 2008 et 1er octobre 2009 et reprécisés par la circulaire ministérielle du 18
janvier 2010.
Un relevé des communautés d’espèces végétales (dénommées « Habitats ») indicatrices
de milieu humide a été réalisé par un botaniste de la Société KARUM. Ce relevé des
habitats ne permet de qualifier tous les milieux, notamment ceux sur lesquels des habitats
non discriminants sont observés ou si ces habitats sont régulièrement modifiés par
l'activité humaine (parcelles cultivées).
Un espace peut également être considéré comme une zone humide selon des critères
pédologiques (relatifs aux sols). La règlementation (arrêté ministériel du 24 juin 2008, Art
3) précise qu’une zone est considérée comme humide si elle répond aux critères relatifs
à la végétation ou au sol. Le périmètre des zones humides doit être délimité au plus près
des points de relevé répondant aux critères pédologiques ou d’habitat.
Pour déterminer le caractère humide de ces zones et pour préciser les limites
géographiques des zones humides, il a ainsi été demandé de réaliser en complément
des observations botaniques un relevé pédologique ciblé par un agro-pédologue.
Les investigations sur le terrain se sont déroulées le 02 novembre 2020. L'examen des sols
s'est fait par l’intermédiaire de sondages à la tarière à main, permettant d'observer des
« carottes de sol » sur 120 cm de profondeur maximum. Les points de prélèvement des
« carottes » ont été localisés sur la carte du site présentée plus loin et décrits selon des
critères définis par le Guide pour la description des sols (Baize D., Jabiol B., 2011) et le
référentiel pédologique de l'AFES (Baize D., Girard MC., 2008). Chaque « carotte » a été
découpée en différents horizons dont chacun est observé en termes de profondeur, et
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de couleurs observées, caractéristiques de l’immersion toute ou partie de l’année de ces
sols. Les sondages tarière ont été réalisés aussi profondément que possible. La profondeur
indiquée est considérée comme la profondeur de sol. En dessous, la charge en éléments
grossiers n’a pas permis la pénétration de la tarière à 3 reprises. Le matériau plus en
profondeur est considéré comme le sous –sol.
La disposition des sondages pédologiques répond à des problématiques différentes :
- Lorsqu’une zone humide a été déterminée sur la base du critère végétation,
les sondages sont disposés en périphérie de la zone humide préalablement
définie pour en préciser les limites sur des critères pédologiques.
- Lorsque les communautés végétales observées n’ont pas permis de discriminer
si la zone est humide (végétation « pro-parte »), des sondages sont réalisés au
cœur de la zone pour déterminer si elle est humide sur des critères
pédologiques. Si c’est le cas, des sondages sont ensuite réalisés en périphérie
pour en identifier les limites.
91 sondages à la tarière ont été réalisés pour délimiter les zones humides identifiées sur le
périmètre d’étude.
Des relevés de couleur permettent de juger de l'hydromorphie du matériau en fonction
de la profondeur et donc de faire le diagnostic de la zone humide. Ce diagnostic est
représenté graphiquement pour chaque sondage plus loin dans ce document.
Conformément à l'arrêté du 1er octobre 2009, sont considérés en zone humide les sols
respectant au moins une des conditions suivantes :
➢ des matériaux histiques (ou tourbeux) débutent à moins de 50 cm de la
surface du sol, et atteignent une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;
➢ des matériaux aux traits réductiques débutent à moins de 50 centimètres de
la surface du sol ;
➢ des matériaux aux traits rédoxyques sont observés à moins de 50 centimètres
de la surface du sol et se prolongent ou s'intensifient plus en profondeur et
des traits réductiques apparaissent entre 80 et 120 cm.
Dans le cas des sols superficiels à peu profond, les notions d’épaisseur d’observation d’un
caractère sont adaptées. Au cas par cas, en fonction de l’épaisseur sur laquelle est
observé un caractère par rapport à l’épaisseur de sol, un jugement sur la représentativité
de ce caractère est porté.
La caractérisation des horizons hydromorphes respecte les critères définis dans le
référentiel des sols de l'AFES. La signification des codes est la suivante :
>

g : horizon rédoxyque « caractérisé par une juxtaposition de plages ou de
trainées grises ... appauvries en fer et de taches de couleur rouille …
enrichies en fer ». (g) signifie que ces caractéristiques sont peu marquées
et touchent moins de 5% du volume de l'horizon.

263
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

>

G : horizon réductique dont « la morphologie est à attribuer à la
prédominance des processus de réduction du fer suite à des
engorgements permanents ou quasi permanents ». La coloration atteint
tout ou presque tout le volume, avec une teinte grisâtre, bleuâtre ou
verdâtre, et possibilité de réoxydation temporaire du fer et formation de
taches ou bariolages rouilles restants minoritaires.

>

H : Horizon histique : « horizon holorganique formé en milieu saturé en eau
durant des périodes prolongées (plus de 6 mois dans l'année) et composé
principalement à partir de débris de végétaux hygrophiles ou
subaquatiques ». Il s'agit de tourbes (matières organiques plus ou moins
décomposées) souvent noires, sans fraction minérale.

Ces codes sont repris dans les représentations graphiques suivantes.
La circulaire du 18 janvier 2010 donne en annexe 4 une représentation graphique (pas
tout à fait complète) de ces conditions.
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Dans certains cas particuliers (fluvisols en matériau pauvre en fer, podzosols humiques ou
humoduriques), les investigations d'observation des sols ne sont pas suffisantes et une
expertise des conditions hydrogéomorphologiques est nécessaire. Cette situation n'a pas
été rencontrée sur cette zone humide.
Chaque point de sondage est représenté sur la carte (en fin de rapport) en bleu si le
sondage est considéré en zone humide, ou en rouge s'il ne l'est pas. Sur le graphique
représentant le profil de sol, une lettre se trouve en dessous-du numéro de sondage si le
sol correspond à une « zone humide », reprenant la codification de morphologie
présentée ci-dessus :
>

r : réductisol

>

R : réductisol

>

H : Histosol

12.4.2. LES CARACTERITIQUES PEDOLOGIQUES DES SOLS OBSERVES
D’après la carte des sols « GIS Sol » réalisée sous la direction de JM VINATIER (Chambre
Régionale d’Agriculture Rhône Alpes), la zone d’étude se trouve principalement sur 2
Unités Cartographiques de sol :
>

En majorité sur des brunisols lessivés et acides, moyennement profonds à
profonds sur des schistes lustrés. Type des sols que nous avons rencontré
sur la plupart des sondages avec une texture limoneuse marquée. L’eau
s’infiltre dans ce matériau par « couche » et circule sur les couches moins
perméables, créant des horizons rédoxiques souvent de faible épaisseur,
parfois à plusieurs profondeurs.

>

Les éboulis à plaquettes à limons argilo-sableux (lithosols et rankers : sols
très superficiels) de schistes et mica-schistes siliceux des étages subalpin
et alpin. Ces sols sont en forte pente. Les matériaux d’éboulis (sous-sols)
sont en général au moins entre les blocs superficiellement pénétrables à
la tarière. Ils sont rarement humides.

Ces sols présentent une très forte proportion en limons. Certains horizons limoneux sont
naturellement plus compacts, moins perméables. L’eau relâchée par les aquifères de
versant circule en surface de ces horizons et formant des résurgences plus ou moins
entourées de zones humides.
Sur la partie haute de l’emprise de l’étude, les formations édaphiques de surface sont
dominées par les éboulis de blocs plus en moins en décomposition, la texture du sol est
plus drainante, avec de nombreux éléments grossiers favorisant encore ce caractère
drainant. Les zones humides sont donc beaucoup plus restreintes.

12.4.3. TABLEAU SCHEMATIQUE DE RESTITUTION DES RESULTATS DES SONDAGES A
LA TARIERE
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Représentation des manifestations hydromorphiques des horizons de sol au
niveau des sondages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
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ZH
-125

Horizon sain

Horizon légèrement rédoxique : (g)
Horizon rédoxique : g
Bloquage tarière - sous-sol atteint

Horizon réductique : G

Horizon histique : H

Entête de profils de sol
Sols Non caractéristique de zone humide : Sol Sain

Sol caractéristique de zone humide : r : Rédoxisol

R : réductisol

H : Histosol
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12.4.4. CARTOGRAPHIE DES POINTS DE SONDAGES A LA TARIERE ET DES ZONES
HUMIDES SUR DES CRITERES PEDOLOGIQUES
À partir de ces déterminations du caractère « Sol représentatif de zone humide » / « Sol non
représentatif de zone humide » nous avons pu établir les cartes de délimitation de zones
humides sur des critères pédologiques suivantes :

267
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

268
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

269
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

270
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

271
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

272
SOREMET – LA TOUSSUIRE
KARUM – REMPLACEMENT DU TS DE LA COTE DU BOIS

12.4.5. CONCLUSION
On remarque des écarts assez importants entre les zones humides déterminées sur des
critères « habitats naturels » de celles déterminées sur des critères pédologiques en
particulier au niveau des zones de la moitié basse de la piste.
Les 3 zones situées à l’amont du périmètre d’étude, en habitat naturel « Aulnaie »,
sondages 38 à 42, 81 à 83 et 88 à 91) ne présentent pas un sol caractéristique de zone
humide (à l’exception des abords d’un écoulement d’eau au pied de zone proche de
l’arrivée du télésiège de la Côte du Bois à démonter. Cette zone ne devrait pas être
concernée par le projet.
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