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1 - RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT  

 

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

présente :  

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

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

 

1.1 - PROJET 

 

▪ Présentation du contexte du projet 

 

La Société ADS, gestionnaire du domaine skiable des Arcs, envisage le remplacement des 

deux tronçons de la télécabine TransArc, permettant de transporter environ 3000 passagers à 

l’heure. Ce projet comporte également l’aménagement de pistes sur une surface de 1,2 ha 

avec l’extension du réseau neige existant sur la piste Sud d’une superficie de 7000 m². 

 

D’après l’article R122-2 du code de l’environnement (annexe), ce projet est soumis à une 

évaluation environnementale et doit donc faire l’objet d’une étude d’impact. 

 

CATEGORIE de 

projet 
PROJETS soumis à évaluation environnementale 

PROJETS soumis à examen au cas par cas 

43. Pistes de ski, 

remontées 

mécaniques et 

aménagements 

associés 

a) Création de remontées mécaniques ou 

téléphériques transportant plus de 1 500 

passagers par heure 

a) 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 

b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la 

luge lorsque celles-ci ne comportent pas 

d'installation fixes d'exploitation permanente) 

d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares 

en site vierge ou d'une superficie supérieure ou 

égale à 4 hectares hors site vierge. 

b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à 

la luge lorsque celles-ci ne comportent pas 

d'installation fixes d'exploitation permanente) 

d'une superficie inférieure à 2 hectares en site 

vierge ou d'une superficie inférieure à 4 

hectares hors site vierge. 

c) Installations et aménagements associés 

permettant d'enneiger une superficie supérieure 

ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une 

superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors 

site vierge. 

c) Installations et aménagements associés 

permettant d'enneiger une superficie 

inférieure à 2 hectares en site vierge ou une 

superficie inférieure à 4 hectares hors site 

vierge. 
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▪ Description du projet 

 

Source : ADS 

 

La société ADS, gestionnaire du domaine skiable des Arcs (Savoie), souhaite moderniser son 

domaine skiable et envisage de remplacer les deux tronçons de la télécabine TransArc, 

construite en 1991 selon un tracé légèrement différent du tracé actuel (10 m vers le sud-ouest 

pour la gare de départ, et 30 m pour la gare amont, l’emplacement de la gare intermédiaire 

n’est pas modifié).  

 

Le projet comporte aussi quelques aménagements autour de la gare aval avec la création de 

la piste Sud et le remodelage de la piste Grands Mélèzes sur sa partie basse. L’extension du 

réseau neige existant est également prévu sur la piste Sud. Ceux-ci se feront dans l’emprise 

des travaux de remodelage. 

 

 

Télécabine Transarc 
 

▪ Caractéristiques techniques  

 

 
Télécabine actuelle Nouvelle télécabine 

1ER Tronçon 2eme Tronçon 1ER Tronçon 2eme Tronçon 

Longueur développée 1589 m 1889 m  1547,01 m 1796.58 m  

Dénivelée totale 400 m 437 m  400.60 m 436.3 m  

Altitude gare départ 

(embarquement) 
1705 m 2105 m 1707.1 m 2107.70 m 

Altitude gare arrivée 

(débarquement) 
2105 m 2542 m  2107.70 m 2544 m  

Nombre de pylônes 14 21 12 17 

Pente moyenne 25 % 23 % 26,3 % 24,3 % 
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▪ Caractéristiques fonctionnelles  

 

 Télécabine actuelle Nouvelle télécabine 

Fonction de la station aval 
Tension (tronçon 1) 

Motrice (tronçon 2) 

Tension (tronçon 1) 

Motrice (tronçon 2) 

Fonction de la station amont 
Motrice (tronçon 1) 

Tension (tronçon 2) 

Motrice (tronçon 1) 

Tension (tronçon 2) 

Type et capacité des véhicules Cabines 15 places Cabines 10 places 

Vitesse 5 m/s 7 m/s 

Temps de trajet 5 min 17 sec et 6 min 17 3 min 68 sec et 4 min 40 sec 

Nombre de véhicules total 46 + 52 64+74 

Débit horaire 3000 p/h 3730 p/h 

Sens de montée Droite Droite 

Exploitation Diurne, hivernale et estivale Diurne, hivernale et estivale 

 

 

▪ Surfaces et volumes des terrassements  

 

 

 Volume déblai 
Volume 

remblai 

Surface 

terrassée 

Surface 

déblai 

Surface 

remblai 

Gare aval 6436 m3 6 m3 2575 m² 2542 m² 33 m² 

Gares 

intermédiaires 

1795 m3 759 m3 5300 m² 3185 m² 2115 m² 

Gare amont 3376 m3 405 m3 6600 m² 4820 m² 1780 m² 
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Projet de pistes 
 

Projet Piste Sud 

 

Le projet consiste à créer une portion de piste de retour de la piste Mélèzes au Sud de la 

remontée mécanique tout en conservant également la piste retour au nord.  

 

Volume déblai Volume remblai Surface Déboisement 

6 000 m3 2 600 m3 7 000m3 3 700m² 

 

 

 
 

Projet Piste sud A_ Geode 
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Projet piste Grand Mélèzes  

 

Le projet consiste à élargir le bas de la piste Mélèzes et passer d’une largeur au plus étroit de 

14 mètres à une largeur de 20 mètres. Pour se faire, un enrochement d’une hauteur de 1m20 

sera mis en place au niveau du talus aval.  

 

Le projet comprend également l’agrandissement de l’ancien avaloir situé sous l’ancienne 

ligne de la TC Transarc avec une extension du bassin de 60m² (environ 60m3).  

 

Volume déblai Volume remblai Surface Déboisement 

30 m3 3 800 m3 3 000 m² 1 100m² 

 

 
 

Projet Piste sud A_ Geode 
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Tableau de synthèse des projets et des volumes Déblai/Remblai 
 

Le projet va engendrer environ 10 067 m3 de déblais excédentaires avec environ 6060 

m3 sur la gare aval, 1036 m3 sur la gare intermédiaire et 2971 m3 sur la gare amont.  

 

Les 6060 m3 de matériaux excédentaires au niveau de la gare aval vont être utilisés en 

priorité pour des projets de réaménagements de piste qui feront l’objet d’inventaires 

biodiversité au préalable. S’il reste des matériaux ceux-ci seront évacués à la décharge 

d’Arcs 1600.   

 

Pour la gare amont, les 2971 m3 vont servir dans le cadre d’une mesure de cicatrisation 

du paysage qui consiste à venir combler de terre un chemin 4x4 existant afin de l’effacer 

du paysage.  

 

Les matériaux de la gare intermédiaire seront répartis entre les deux solutions 

précédentes. 

 

 
Volume 

déblai (m3) 

Volume 

remblai (m3) 

Surface 

terrassée (m²)  

Gare aval +pistes 12 466 6 406 12 575 

Gare intermédiaire 1795 759 5 300 

Gare amont 3376 405 6 600 

Pylônes (200 m²) - - 5 800 

Total 17 637 7 570 30 275 

Volume en excédent 

réparti sur la piste 4x4 

à cicatriser et évacué 

en décharge ou mis 

en place sur des sites 

de projet de piste 

(avec inventaires 

préalables) 

10 067 m3 
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Chemin 4x4 
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1.1 - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

Biens matériels, patrimoine 

culturel et paysage 

Biens matériels Les biens matériels concernés portent exclusivement sur le domaine skiable. NUL 

Paysage  

(Echelle territoriale) 

Le projet fait partie des paysages naturels de loisirs pour lesquels l’Etat définit des objectifs de qualité. Il s’agit ici 

de prendre en compte l’impact paysager des équipements et privilégier les constructions respectant les 

principes fondateurs de la station. 

MOYEN 

Paysage  

(Unités paysagères et sensibilités locales) 

Secteur aval : la typicité architecturale d’Arc 1800 est à considérer. Les boisements font partie de cette 

ambiance des franges de la station mais masquent ce bâti ou d’autres éléments sensibles du paysage (ici un 

cours d’eau). 

FORT 

Secteur intermédiaire : ce secteur d’alpage et de lande est sensible aux modifications de couleurs et de texture 

de la végétation et de la roche. 
FORT 

Secteur amont : la géologie particulière des quartzites limite la présence herbeuse. Cette ambiance lunaire est 

originale mais est sensible à tout terrassement : elle est d’ailleurs repérée comme élément perturbé du domaine 

dans le cadre de l’observatoire des paysages du domaine skiable. 

MOYEN 

Paysage  

(Perceptions sensibles sur le projet)  

Quelques vues panoramiques et fréquentées perçoivent le site projet, notamment l’Aiguille Grive par sa proximité 

et sa vue en contre-plongée ou des vues de référence de l’unité paysagère de la gare intermédiaire. 
MOYEN 

Sites 
Les sites inscrits et classés les plus proches sont à plus de 8 km et n’entretiennent pas de relations visuelles avec le 

projet.  
NUL 

Monuments historiques 

Les deux monuments historiques en covisibilité les plus proches se situent à près de 4,5 km du site d’étude, sur le 

versant opposé (versant du Soleil). Il s’agit de la Chapelle Saint Grat à Bourg Saint Maurice et d’une maison à 

Villarivon. Compte tenu de la distance et de la nature du projet, l’enjeu est faible. 

FAIBLE 

Sites archéologiques Absence de site et de zone de présomption de prescription archéologique NUL 

Patrimoine contemporain XXème siècle 

Covisibilité et proximité avec Arc 1800. Il s’agit de concevoir un projet architectural cohérent avec le patrimoine 

d’Arc 1800 et de l’inscrire avec clarté dans la promenade rénovée du front de neige et à proximité du bâti 

remarquable. 

FORT 

Sols, terres eaux, climat Terres 

Agriculture (Pratiques agricoles) 

Pâturage de vaches et de chèvres 

Agriculture (Zones préservées) 

AOP Beaufort et IGP Tomme de Savoie sur le domaine skiable mais pas sur la zone d’étude. 

Absence de ZAP 

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

AU REGARD DU PROJET 

Forêts 

Quelques petits boisements de conifères présents 

La parcelle 191 comportant des boisements est une parcelle communale 

Pas de forêt soumise, ni forêt de protection, ni EBC 

FAIBLE 

Sous-sols Pas d’enjeu au niveau du sous-sol NUL 

Sols Absence de sols pollués NUL 

 

 

 

 

 

 

Eau 

 

 

 

 

 

Hydrographie 

Quelques ruisseaux partiellement busés sur la zone d’étude 
FAIBLE 

Masses d’eau souterraines 

Zone d’étude rattachée à la masse d’eau souterraine « Domaine plissé du bassin versant de l’Isère et de l’Arc ». 

Etat chimique et quantitatif de la masse d’eau = « Bon état » 

FAIBLE 

Masses d’eau superficielles 

Zone d’étude traversée par des ruisseaux non identifiés au SDAGE, affluents de l’Isère qui n’a pas encore atteint 

le bon état écologique 

FAIBLE 

Sources d’eaux thermales 

Zone d’étude non concernée par un périmètre de protection d’eaux thermales 
NUL 

Rejets et assainissement 

Zone d’étude concernée par un réseau d’eau usée qui est pris en compte 
FAIBLE 

Ressources en eau potable 

Projet situé dans un périmètre de protection immédiate et deux périmètres de protection rapprochée « Les 

Rêches » et « Pré Saint Esprit » 

FORT 

Air 
Absence de sources de pollutions atmosphérique à proximité de la zone d’étude. La qualité de l’air est bonne à 

très bonne sur la commune de Bourg Saint Maurice 
NUL 

Climat Station en altitude (>1800 m) peu affectée par le changement climatique FAIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonages Nature d’inventaires 

ZNIEFF 

Zone d’étude non située en ZNIEFF. ZNIEFF de type II la plus proche à 700m ; ZNIEFF de type I la plus proche à 1km 

Zones humides 

2 zones humides de l’inventaire départemental dans la zone d’étude 

NUL 

FORT 

Zonages Nature réglementaires 
NATURA 2000 

Site Natura 2000 le plus proche (ZSC et ZPS de la Vanoise) à 1,8 km de la zone d’étude 
FAIBLE 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 
 

APPB 

APPB le plus proche à 800 m de la zone d’étude (Ruisseau de l’Eglise) 

PARC NATUREL NATONAL 

Parc de la Vanoise : zone d’étude partiellement en zone d’adhésion, et à 1,8 km du cœur de parc 

RESERVE NATURELLE 

Réserve naturelle la plus proche à 2,7 km (Les hauts de Villaroger) 

NUL 

NUL 

NUL 

Habitats naturels 
Présence de 22 habitats naturels dont 13 habitats naturels d’intérêt communautaire et 7 habitats naturels 

caractéristique des zones humides 
MOYEN 

Flore 
Présence de 4 espèces végétales protégées (Le Scirpe de Hudson, le Lycopode des Alpes, LA Primevère du 

Piémont et la Silène de Suède) 
FORT 

 

Faune  

Amphibiens : Présence sur la zone d’étude de la Grenouille rousse (non protégée, quasi menacée) et d’habitats 

potentiellement favorables à sa reproduction (zones humides, ruisselets, zones d’eau stagnantes) 
MOYEN 

Insectes : Présence sur la zone d’étude du Solitaire (protégé) et de ses habitats de reproduction (landes à 

vaccinium). 

Présence possible sur la zone d’étude de la Cordulie alpestre (non protégée, menacée) et d’habitats 

potentiellement favorables à sa reproduction (zones humides) 

FORT 

Oiseaux : Présence sur la zone d’étude de : 

- 3 galliformes de montagne non protégés mais menacés ou quasi menacés : Tétras lyre hivernant et 

potentiellement nicheur, Lagopède probablement nicheur, et Perdrix bartavelle potentielle 

- 7 espèces protégées et menacées  

- 41 autres espèces protégées 

1 espèce menacée non protégée (Alouette des champs) 

FORT 

Reptiles : Présence sur la zone d’étude du Lézard des murailles (protégé) et du Lézard vivipare (protégé, quasi 

menacé) 
MOYEN 

Mammifères : Présence probable sur la zone d’étude du Lièvre variable (non protégé, menacé)  MOYEN 

Continuités écologiques 
Zone d’étude située majoritairement en espace perméable terrestre, avec zone artificialisée, zones humides, 

espaces perméables aquatiques et réservoirs de biodiversité. 
MOYEN 

Population et santé humaine 

▪  
Environnement humain 

Zones habitées 

 > La gare de départ se situe dans le village-station Arc 1800, à proximité d’habitations (principalement 

touristiques) 

FAIBLE 

Voisinage sensible 

> Pas d’établissement sensible sur ou à proximité de la zone d’étude 
NUL 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAUX D’ENJEU  

AU REGARD DU PROJET 

Espaces de détente et de loisirs 

> La gare de départ se situe dans le village-station Arc 1800 

> La zone d’étude traverse plusieurs pistes de ski   

> La zone d’étude traverse plusieurs pistes de VTT et sentiers de randonnée, un parcours accrobranche et le golf 

des Arcs  

MOYEN 

Industries et zones d’activités 

> Absence d’industrie et de zone d’activité sur et à proximité de la zone d’étude 
NUL 

Axes de transport et trafic routier 

> la zone d’étude traverse une petite voie goudronnée à faible circulation 
FAIBLE 
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1.2 - COMPARAISON DES EVOLUTIONS DE L’ENVIRONNEMENT AVEC LE PROJET ET EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

THÉMATIQUE 

EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Sans projet Avec projet Commentaires 

Biens matériels, patrimoine culturel 

et paysage 

= 

 Pour la zone de départ du projet de télécabine : 

En l’absence de projet, le site et son patrimoine continueront à présenter des aspects moins favorables : un vallon peu lisible, des bâtiments 

remarquables peu visibles, une gare vieillissante 

Avec le projet et ses mesures associées, une incidence positive est attendue : valorisation du vallon, valorisation du bâti patrimonial et 

architecture contemporaine. 

= 

 

 

 

Pour le tronçon intermédiaire de télécabine : 

En l’absence de projet, le site et son patrimoine continueront à présenter un aspect intégré et respectueux de la zone de combat, mais 

avec une gare intermédiaire vieillissante. 

Avec le projet et ses mesures associées, une incidence positive est attendue avec le renouvellement du bâti. 

= 

 Pour la ligne et la gare amont du projet de télécabine : 

En l’absence de projet, le site d’arrivée demeurera perturbé alors qu’il est un point central du domaine en hiver comme en été.  

Avec le projet et ses mesures associées, une incidence positive est attendue sur tout le secteur de la Chal (modernisation des 

équipements, amélioration de la valorisation du paysage en été).  

Terres, sol eau, air et climat = 

 Si le projet est réalisé, une dégradation est à prévoir concernant les terres puisque ce projet comprend un terrassement d’environ 3,4 ha. 

Ces zones ont pour la plupart déjà été remaniées dans le passé (2,5 ha soit près de 74 %). Le projet nécessite un défrichement de 5967 

m². Il n’aura pas d’impact sur les périmètres de protection de captage immédiat 

Biodiversité = 

 Le projet va détruire 7 pieds d’espèces floristiques protégées qui seront transplantées. Certains habitats d’intérêt communautaire seront 

détruits sur de faible surface par rapport aux surfaces présentes sur le site. La majorité des habitats impactés ont déjà été remanié dans 

le passé. Une surface de 380 m² de fourrés à Aulne vert considéré comme humide mais sans valeur écologique importante sera impactée. 

Le projet conservera un impact négatif sur la faune (risque résiduel de mortalité, atteinte aux habitats) mais celui-ci est jugé faible et n’est 

pas de nature à remettre en cause la pérennité des espèces sur le site.  

Population et santé humaine 
 

 Les retombées économiques des domaines skiables, dont le projet permet l’amélioration, sont très importantes pour ce territoire qui vit en 

grande partie du tourisme. Les retombées économiques sont directes (gestionnaire du domaine skiable, moniteurs de ski, etc.) et indirectes 

(hébergements, locations de matériel, restauration, services, etc.). 

 
Légende :  

       

        Faible dégradation ;          Dégradation ;          Amélioration ;      =    Stabilité 
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1.3 - EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

 

Thématiques Description de l’effet Type Durée Niveau d’impact estimé 

Paysage  

(Echelle territoriale) 

Le projet se situe au cœur d’un paysage naturel de loisirs dédié au ski. Le parti 

architectural contemporain et l’aménagement de sites accessibles au plus grand 

nombre demeure dans les principes fondateurs de la station. 

Direct Permanent POSITIF 

Paysage  

(Echelle locale) 

Effets sur l’unité paysagère des « pentes boisées et replats des stations » :  

> Bon respect de la typicité architecturale d’Arc 1800 mais une attention à porter sur 

les détails du nouveau bâti 

> Meilleure lisibilité du cours d’eau et de son vallon mais des terrassements et 

déboisements à organiser 

Direct Permanent MOYEN 

Effets sur l’unité paysagère des « balcons des alpages » :  

> La discrétion architecturale de la nouvelle gare intermédiaire permet d’envisager une 

bonne intégration 

> L’installation des pylônes dans les éboulis est sensible : modification de la granulométrie, 

changement de la patine de la roche. Des mesures sont à envisager 

L’effacement des pieds de pylônes démantelés est également un enjeu 

Direct Permanent FORT 

Effets sur l’unité paysagère « des Tuffes » :  

> La nouvelle ligne étant décalée, l’installation des pylônes sur les quartzites est sensible 

(difficile reprise de la végétation) 

> Le positionnement de la gare d’arrivée contre la crête de l’Aiguille Grive permet de 

limiter l’impact de ce nouveau volume sur le site.  

Le démantèlement de la gare actuelle ouvre des vues sur le Mont Blanc et permet 

d’envisager une revalorisation de ce site perturbé 

Direct Permanent FORT 

Paysage 

(Vue sensibles sur le projet) 

> Parmi les vues de référence identifiées, la vue proche et plongeante depuis l’Aiguille 

Grive est la plus impactée. La qualité de cette vue dépendra du traitement des abords 

de la Gare d’arrivée et des pylônes sur le secteur des Tuffes. 

Direct 
Temporaire 

Permanent 
MOYEN 

Monuments historiques 

Les 2 monuments historiques les plus proches sont à bonne distance du projet (4,5km du 

projet). Les équipements en covisibilité conservent les mêmes gabarits et colorimétries 

que ceux existants. Les vues sur les terrassements sont par ailleurs très limitées. L’incidence 

du projet sur les monuments historiques est négligeable.  

Direct Permanent NEGLIGEABLE 

Patrimoine contemporain 

XXème siècle 

La forme contemporaine et urbaine de la gare de départ G1 de la télécabine s’inscrit 

dans l’esprit de la station. Le projet respectera ainsi la promenade du front de neige, 

récemment requalifiée et valorisera les façades patrimoniales grâce au déboisement.  

Direct Permanent FAIBLE 

Terres 

Agriculture – pratiques agricoles 

Perturbation de l’activité pastorale et dégradation d’une partie de la surface favorable 

pour le pâturage sur une superficie de 5500 m² 

Direct Temporaire FAIBLE 
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Thématiques Description de l’effet Type Durée Niveau d’impact estimé 

Zones préservées 

Aucune incidence significative  
Direct Permanente NEGLIGEABLE 

Forêt 
Défrichement de 5967 m², pas d’un seul tenant mais morcelé et reparti entre les travaux 

de pistes et la gare aval 
Direct Permanent FAIBLE  

Eau 

Cours d’eau 

Travaux de terrassement commençant à l’aval immédiat ou en dehors de tout 

écoulement d’eau 

Indirect Permanent NUL 

Risque de pollution des cours d’eau Indirect Temporaire MOYEN 

Captages  

Présence de travaux de terrassement dans la PPR des Rêches et le PPR du Pré Saint Esprit  

Risque de modification de l’alimentation en eau du captage  

Indirect Permanent FAIBLE 

Risque de pollution du captage AEP Indirect Temporaire MOYEN 

Climat Le projet n’est pas de nature à exacerber les effets du changement climatique Indirect Permanent NUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones humides 

Un pylône situé dans l’emprise d’une zone humide départementale  
Direct Permanent MOYEN 

Zonages nature réglementaires 

> Pas d’impact sur ZCS Adrets de la Tarentaise  

> pas d’impact sur ZCS Massif de la Vanoise  

> Impact sur les oiseaux de la ZPS la Vanoise 

(galliformes) 

Direct Permanent NUL 

Direct Permanent NUL 

Direct Permanent FAIBLE  
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Thématiques Description de l’effet Type Durée Niveau d’impact estimé 

 

 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitats naturels 

L’emprise totale des surfaces impactées (de façon 

temporaire et permanente) est de 3,4 ha, dont 1 ha 

d’habitats naturels d’intérêt communautaire et 2,5 

ha d’habitats anthropisés.  

 

441 m² d’habitats humides impactés par le projet 

 

L’impact le plus fort concerne la pessière subalpine 

avec une surface de 5540 m² 

Direct 
Temporaire/Pe

rmanent 
FAIBLE  

Flore 

> Destruction directe de deux espèces 

protégées : la Primevère du Piémont (4 individus) 

et la Silène de Suède (3 individus) 

Direct Permanent MOYEN 

Perte d’habitats naturels temporaires pour la 

Primevère du Piémont de 370 m² et de 325 m² 

pour le Silène de Suède 

Direct Temporaire FAIBLE 

> Risque de destruction indirect des stations 

d’espèces protégées lors du passage de la pelle 

araignée 

Indirect Temporaire MOYEN 

> Risque de destruction indirecte des stations 

d’espèces protégées lors du démontage de 

l’ancien appareil 

Indirect Permanent MOYEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papillons 

> Risque de destruction d’individus de Solitaire en 

phase travaux  

> Perte d’habitat du Solitaire (750 m²) 

Direct  Temporaire FAIBLE  

Direct 
Temporaire à 

permanent 
FAIBLE  

Libellules 

 > Risque de pollution des zones humides causant 

des atteintes aux individus en phase aquatique 

Indirect Temporaire FAIBLE 
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Thématiques Description de l’effet Type Durée Niveau d’impact estimé 

 

 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amphibiens 

> Risque de pollution des zones humides causant 

des atteintes aux individus  

> Risque de mortalité d’individus terrestres en 

phase travaux 

Indirect Temporaire FAIBLE 

Direct Temporaire NEGLIGEABLE 

Oiseaux (dont galliformes) 

> Perte d’habitat boisé (0,6 ha) 

> Perte d’habitats landes (750 m²) 

> Risque de destruction de nichées en phase 

travaux 

> Dérangement des galliformes en phase travaux 

Direct Permanent FAIBLE 

Direct Temporaire NEGLIGEABLE 

Direct Temporaire MOYEN 

Direct Temporaire  MOYEN 

Reptiles 

> Risque de destruction d’individus en phase 

travaux 

Direct Temporaire FAIBLE  

Mammifères  

> Risque de destruction d’individus en phase 

travaux 

> Perte d’habitat boisé (0,6 ha) 

Direct Temporaire FAIBLE  

Direct Permanent FAIBLE 

SRCE 

Le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’état des continuités écologiques 
Direct Permanent FAIBLE 

Population et santé 

humaine 

Les zones habitées 

Nuisances temporaires et limitées 
Direct Temporaire FAIBLE 

Espaces de détente et de loisirs  

> Effet positif pour la pratique hivernale du domaine skiable 

> Dérangement lors des travaux pour le golf et les utilisateurs des sentiers présents sur le 

site (randonneurs et vététistes) 

Direct 

Permanent POSITIF 

Temporaire FORT 
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1.1 - MESURES PRECONISEES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER 

 

ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

Patrimoine 

contemporain 

XXème siècle 

La forme contemporaine et urbaine de la gare de 

départ G1 de la télécabine s’inscrit dans l’esprit de 

la station. Le projet respectera ainsi la promenade 

du front de neige, récemment requalifiée et 

valorisera les façades patrimoniales grâce au 

déboisement. 

FAIBLE  FAIBLE 
MR_8 : Intégration 

du bâti 
POSITIF   

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux  

 

Paysage  

Enjeux sur 

l’unité 

paysagère 

des « pentes 

boisées et 

replats des 

stations » 

Un bon respect de la typicité architecturale d’Arc 

1800 mais une attention à porter sur les détails du 

nouveau bâti 

MOYEN 

- 

MOYEN 

MR_8 : Intégration 

du bâti 
POSITIF - - 

Une meilleure lisibilité du cours d’eau et de son vallon 

mais des terrassements et déboisements à organiser 
- 

MR_6 : 

revégétalisation 

des zones 

terrassées 

 

MR_7 : 

Reboisements 

 

MR_9 : 

adoucissement 

des crêtes et 

pieds de talus, 

des raccords aux 

terrains naturels 

POSITIF - - 

Paysage  

Enjeux sur 

l’unité 

paysagère 

l’unité 

paysagère 

des « balcons 

des alpages »  

La discrétion architecturale de la nouvelle gare 

intermédiaire permet d’envisager une bonne 

intégration 

FORT 

- 

- 

FORT 

MR_8 : Intégration 

du bâti  

 

MR_6 : 

revégétalisation 

des zones 

terrassées 

 

POSITIF 

 
- - 

L’installation des pylônes dans les éboulis est 

sensible : modification de la granulométrie, 

changement de la patine de la roche. Des mesures 

sont à envisager 

- 

MR_10 : mise en 

œuvre d’une 

texture de sol 

spécifique aux 

roches et éboulis 

FAIBLE 

MC_1 : 

réhabilitation et 

revégétalisation 

des sols 

perturbés 

- 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

L’effacement des pieds de pylônes démantelés est 

également un enjeu 
- 

MR_10 : mise en 

œuvre d’une 

texture de sol 

spécifique aux 

roches et éboulis 

POSITIF - - 

Paysage  

Enjeux sur 

l’unité 

paysagère 

l’unité 

paysagère 

paysagère « 

des Tuffes » : 

La nouvelle ligne étant décalée par rapport à 

l’ancienne, l’installation des pylônes sur les quartzites 

est sensible (difficile reprise de la végétation) 

  

MR_10 : mise en 

œuvre d’une 

texture de sol 

spécifique aux 

roches et éboulis 

FAIBLE 

MC_1 : 

réhabilitation et 

revégétalisation 

des sols 

perturbés 

- 

Le positionnement de la gare d’arrivée contre la 

crête de l’Aiguille Grive permet de limiter l’impact de 

ce nouveau volume sur le site.  

Le démantèlement de la gare actuelle ouvre des 

vues sur le Mont Blanc et permet d’envisager une 

revalorisation de ce site perturbé 

-  

MR_11 : 

réaménagement 

global de la 

plateforme 

d’arrivée au site 

de la Chal 

MR_6 : 

revégétalisation 

des zones 

terrassées 

POSITIF - - 

Paysage : 

autre secteurs 

concernés 

Les dépôts de remblais peuvent modifier localement 

certaines ambiances de la station.  
FAIBLE - FAIBLE 

MR_6 : 

revégétalisation 

des zones 

terrassées 

NEGLIGEABLE - - 

Paysage 

(Vue sensibles 

sur le projet) 

Parmi les vues de référence identifiées, la vue 

proche et plongeante depuis l’Aiguille Grive est la 

plus impactée. La qualité de cette vue dépendra du 

traitement des abords de la Gare d’arrivée et des 

pylônes sur le secteur des Tuffes 

MOYEN 
- 

- 
MOYEN 

MR_6 : 

revégétalisation 

des zones 

terrassées 

 

MR_11 : 

réaménagement 

global de la 

plateforme 

d’arrivée au site 

de la Chal 

POSITIF 

- - 

FAIBLE 

Terres 

Agriculture 

Dérangement de l’activité pastorale pendant la 

phase chantier et dégradation de 5500 m²a de 

pâtures. 

FAIBLE 

ME_2 : 

Concertation 

préalable 

avec les 

exploitants 

agricoles 

TRES FAIBLE 

MR_6 : 

revégétalisation 

des zones 

terrassées 

NEGLIGEABLE - - - 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

Forêt 

Défrichement de 5967 m² 

FAIBLE A 

MOYEN 
- 

FAIBLE A 

MOYEN 

MR_7 : 

Reboisements 
FAIBLE - - - 

Eau  

Risque de pollution des cours d’eau et des captages 

AEP 

 

Risque de modification de l’alimentation en eau du 

captage des Rêches 

MOYEN 

ME_3 Gestion 

des risques de 

pollution 

ME_4 : Gestion 

des fines sur les 

zones humides 

à proximité 

des travaux 

ME_6 : Mise en 

défens des 

zones sensibles 

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

 

FAIBLE 

- - - - 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

FAIBLE NUL 

Biodiversité 

Zones humides 

Un pylône situé dans l’emprise d’une zone humide 

départementale  

FAIBLE A 

MOYEN 

ME_3 : Gestion 

des risques de 

pollution  

ME_4 : Gestion 

des fines sur les 

zones humides 

à proximité 

des travaux 

ME_5 : 

Adaptation 

des emprises 

de 

terrassement 

de 3 pylônes 

ME_6 : Mise en 

défens des 

zones sensibles  

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

NEGLIGEABLE     

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

Sites Natura 2000 

Impact sur l’avifaune de la ZPS Vanoise (galliformes) 

FAIBLE A 

MOYEN 
 

FAIBLE A 

MOYEN 

MR_2 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux pour la 

faune et mise en 

place 

d’effaroucheurs 

MR_3 : Mise en 

place d’un 

dispositif anti-

collision 

FAIBLE - - 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

MS_3 : Suivi de la 

faune 

Habitats 

naturels 

L’emprise totale des surfaces 

impactées (de façon temporaire et 

permanente) est de 3,4 ha, dont 1 

ha d’habitats naturels d’intérêt 

communautaire et 2,5 ha d’habitats 

anthropisés.  

FAIBLE A 

MOYEN 

ME_3 : Gestion 

des risques de 

pollution  

ME_4 : Gestion 

des fines sur les 

zones humides 

à proximité 

des travaux 

ME_5 : 

Adaptation 

des emprises 

de 

terrassement 

de 3 pylônes 

ME_6 : Mise en 

défens des 

zones sensibles 

(captages 

AEP, zones 

humides et 

flore 

protégée)  

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

FAIBLE A 

MOYEN 

MR_4 : Etrepage-

replaquage de 

landes 

MR_6 : 

Revégétalisation 

des zones 

terrassées 

MR_7 : 

Reboisements 

FAIBLE - - 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

 

 

 

 

 

 

Flore 
Risque de destruction direct de 2 

espèces protégées 

FAIBLE A 

MOYEN 

ME_8 : Limiter 

l’impact 

autour du 

pylône 7 du 

deuxième 

tronçon 

FAIBLE A 

MOYEN 

MR_1 : 

Transplantation 

des espèces 

protégées 

impactées 

FAIBLE 

MC_1 : 

Réhabilitation et 

revégétalisation 

des sols 

perturbés 

FAIBLE  

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

MS_2 : Suivi de la 

transplantation des 2 

espèces végétales 

protégées 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perte d’habitats naturels 

temporaires pour la Primevère du 

Piémont de 370 m² et de 325 m² 

pour le Silène de Suède 

FAIBLE 

ME_8 : Limiter 

l’impact 

autour du 

pylône 7 du 

deuxième 

tronçon 

FAIBLE  FAIBLE 

MC_1 : 

Réhabilitation et 

revégétalisation 

des sols 

perturbés 

FAIBLE 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

Risque de destruction indirect des 

stations d’espèces protégées lors 

du passage de la pelle araignée 

MOYEN 

ME_6 : Mise en 

défens des 

zones sensibles 

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

NUL - - - - 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

Risque de destruction indirecte 

des stations d’espèces protégées 

lors du démontage de l’ancien 

appareil 

MOYEN 

ME_6 : Mise en 

défens des 

zones sensibles 

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

NUL - - - - 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

Faune 

Papillons 

> Risque de destruction d’individus 

de Solitaire en phase travaux  

> Perte d’habitat du Solitaire (750 

m² de landes) 

FAIBLE - FAIBLE  

MR_4 : Etrépage-

replaquage des 

landes 

TRES FAIBLE - - 

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

 

MS_3 : Suivi de la faune 

 

MA_2 : Déplacement 

expérimental de 

solitaire 

FAIBLE  FAIBLE 

MR_4 : Etrépage-

replaquage des 

landes 

TRES FAIBLE   

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

 

MS_3 : Suivi de la faune 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 

Libellules 

Risque de pollution des zones 

humides causant des atteintes aux 

individus en phase aquatique 

FAIBLE 

ME_3 : Gestion 

des risques de 

pollution  

ME_4 : Gestion 

des fines sur les 

zones humides à 

proximité des 

travaux 

ME_6 : Mise en 

défens des 

zones sensibles 

(captages AEP, 

zones humides 

et flore 

protégée)  

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

TRES FAIBLE - - - - 

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

 

MS_3 : Suivi de la faune 

Amphibiens 

> Risque de pollution des zones 

humides causant des atteintes aux 

individus  

> Risque de mortalité d’individus 

terrestres en phase travaux 

FAIBLE 

ME_3 : Gestion 

des risques de 

pollution  

ME_4 : Gestion 

des fines sur les 

zones humides à 

proximité des 

travaux 

ME_6 : Mise en 

défens des 

zones sensibles 

(captages AEP, 

zones humides 

et flore 

protégée)  

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

TRES FAIBLE - - - - 
MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

 

MS_3 : Suivi de la faune 

 NEGLIGEABLES  NEGLIGEABLES     

Faune 

Oiseaux (dont galliformes) 

 

> Perte d’habitat boisé (0,6 ha) 

 

 

> Perte d’habitats landes (750 m²) 

 

FAIBLE  FAIBLE 
MR_7 : 

Reboisements 
FAIBLE - - MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

 

MS_3 : Suivi de la faune NEGLIGEABLE  NEGLIGEABLE 

MR_4 : Etrepage-

replaquage de 

landes 

NEGLIGEABLE   
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

 

> Risque de destruction de 

nichées en phase travaux 

 

 

 

> Dérangement des galliformes en 

phase travaux 

FAIBLE A 

MOYEN 
 

FAIBLE A 

MOYEN 

MR_2 : Adaptation 

du calendrier des 

travaux pour la 

faune et mise en 

place 

d’effaroucheurs 

NEGLIGEABLE   

MOYEN  MOYEN 

MR_2 : Adaptation 

du calendrier des 

travaux pour la 

faune et mise en 

place 

d’effaroucheurs 

FAIBLE   

Reptiles 

> Risque de destruction d’individus 

en phase travaux 

FAIBLE  FAIBLE 

MR_5 : 

Déplacements de 

lézard vivipare 

TRES FAIBLE   

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

MS_3 : Suivi de la faune 

Mammifères  

> Risque de destruction d’individus 

en phase travaux  

 

 

> Perte d’habitat boisé (0,6 ha) 

FAIBLE A 

MOYEN 
 

FAIBLE A 

MOYEN 

MR_2 : Adaptation 

du calendrier des 

travaux pour la 

faune et mise en 

place 

d’effaroucheurs 

NEGLIGEABLE - - 

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

MS_3 : Suivi de la faune 

 FAIBLE  FAIBLE 
MR_7 : 

Reboisements 
FAIBLE   

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

MS_3 : Suivi de la faune 

SRCE 

 

Le projet n’est pas de nature à 

remettre en cause l’état des 

continuités écologiques 

FAIBLE - - - - - - - 

Population et 

santé 

humaine 

Espaces de 

détente et de 

loisirs  

Dérangement lors des travaux 

pour le golf et les utilisateurs des 

sentiers présents sur le site 

(randonneurs et vététistes) 

MOYEN A FORT 

ME_8 : Mise en 

sécurité des 

zones de 

chantiers vis-à-

vis du public 

FAIBLE - - - - 

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 
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MESURES  COUTS ESTIMATIFS (€ HT)  

Mesure d’évitement (ME) 

ME_1 : Mise en sécurité des zones de chantier vis-à-

vis du public 
5 000  € 

ME_2 : Concertation préalable avec les exploitants 

agricoles 
300  € 

ME_3 : Gestion des risques de pollution  3 000  € 

ME_4 : Gestion des fines sur les zones humides à 

proximité des travaux 
700  € 

ME_5 : Adaptation des emprises de terrassement de 3 

pylônes 
Intégré au coût du projet 

ME_6 : Mise en défens des zones sensibles (captages 

AEP, zones humides et flore protégée)  
Inclus dans la MS_1 

ME_7 : Cheminement de la pelle araignée 5 000  € 

ME_8 : Limiter l’impact autour du pylône 7 du 

deuxième tronçon 
1 500 € 

Mesure de réduction (MR) 

MR_1 : Transplantation des espèces végétales 

protégées impactées 
1300 € 

MR_2 : Adaptation du calendrier des travaux pour la 

faune et mise en place d’effaroucheurs 
Inclus dans la MS_1 et au coût du projet 

MR_3 : Mise en place de dispositifs anti-collision 5400 € (sans la pose) 

MR_4 : Etrepage-replaquage de landes Inclus dans la MS_1 + 2675 € 

MR_5 : Déplacements de lézard vivipare 1300 € 

MR_6 : Revégétalisation des zones terrassées 42 000  € 

MR_7 : Reboisements 12 000  € 

MR_8 : Intégration du bâti 5 000  € 

MR_9 : Adoucissement des crêtes et pieds de talus, 

des raccords aux terrains naturels 
1 500  € 

MR_10 : Mise en œuvre d’une texture de sol spécifique 

aux roches et éboulis 
3 000  € 

MR_11 : Réaménagement global de la plateforme 

d’arrivée au site de la Chal 
25 000  € 

Mesure de compensation (MC)  

MC_1 : Réhabilitation et revégétalisation des sols 

perturbés 
10 000 € 
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MESURES  COUTS ESTIMATIFS (€ HT)  

Mesure d’accompagnement (MA) 

MA_1 : Agrandissement de l’avaloir 7 000  € 

MA_2 : Déplacement expérimental de solitaire 1300 € 

Mesure de suivi (MS) 

MS_1 : Assistance environnementale en phase 

travaux 
7 300 € 

MS_2 : Suivi de l’efficacité de la transplantation des 

espèces végétales protégées 
9 300 € sur 10 ans 

MS_3 : Suivi de la faune 5 550 € sur 5 ans 

Coût global 
156 625 € soit 0,52 % du coût total des travaux  

(30 millions d’euros) 
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1.2 - SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

 

Le projet consiste à remplacer une télécabine devenue vétuste. Le remplacement en même 

lieu et place (projet retenu) est le moins impactant pour le milieu naturel et le paysage, et ne 

change pas les habitudes des usagers.  

 

Terrassements gare aval et pistes 

 

Dans le projet initial, les terrassements pour l’implantation de la gare de départ impactaient la 

zone humide. A la demande de KARUM et avec l’appui du maître d’ouvrage, l’emprise des 

terrassements a donc été modifiée de manière à éviter totalement cette zone humide. 

 

  
Terrassements initialement envisagés : 

Impact sur la zone humide 

Terrassements modifiés : 

Zone humide évitée 
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Le tracé du projet d’aménagement de la piste Sud initialement envisagé impactait moins les 

boisements. Il a toutefois été écarté car il aurait impacté le jardin d’enfants existant et ne 

proposait pas des pentes de niveau bleu. 

 

 
Piste Sud A – Sud B 

  

Jardin d’enfant existant 
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Initialement, il était prévu la création d’une piste de liaison entre la gare aval de la télécabine 

Transarc et la place des Villards. Cette piste de liaison devait en partie se situer sur les toits 

végétalisés des immeubles présents. Ce projet n’a pas été retenu et n’est donc pas pris en 

compte dans cette étude d’impact. 

 

 
Arrivée de la piste sur la place des Villards_ ADS 

 

Gare intermédiaire 

 

Dans le projet d’aménagement initial, un nouveau jardin d’enfant devait être créé au niveau 

de la gare intermédiaire de la télécabine. Ce projet répondait à une volonté d’adaptation au 

changement climatique. En effet, le gestionnaire du domaine skiable souhaitait faire remonter 

en altitude les jardins d’enfants, de manière à garantir l’enneigement pour les skieurs 

débutants.  

La surface terrassée pour la création de ce jardin d’enfant était de 1,75 ha avec un excédent 

en matériaux d’un volume de 23 700 m3. Cet aménagement avait un impact fort sur des 

habitats d’intérêt communautaire : les landes avec des vacciniums, plante hôte du papillon 

protégé le Solitaire. Cet habitat est également important pour la reproduction du Tétras-lyre. 

L’impact était également fort sur le paysage. De plus de nombreux sites devaient être trouvés 

pour les matériaux excédentaires.  

Ce projet de jardin d’enfant a finalement été abandonné. 

 

Surface terrassée pour le 

jardin enfant dans la lande 

en gare intermédiaire – 

aménagement supprimé 
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Deux autres pistes, la piste Charmettoger et la piste Rêche-Charmettoger devaient également 

être remodelées. Ces aménagements ont également été supprimés. 

 

 
Plan des terrassements autour de la gare intermédiaire de la TC Transarc supprimés 

 

Ligne multipaire 

Concernant la ligne multipaire de la remontée mécanique, celle-ci peut être aérienne ou 

enterrée, en phase pré-projet la décision n’avait pas été prise.  

 

  

Piste Charmettoger 

Piste Rêche- 

Charmettoger 

Jardin d’enfant 
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Le tableau suivant compare ces deux options en termes d’impacts sur le milieu naturel : 

 

 Ligne multipaire aérienne Ligne multipaire enterrée 

Risque de collision 

avec l’avifaune 

Pas d’augmentation du risque de collision 

entre l’avifaune et la ligne multipaire par 

rapport à la situation actuelle. 

Possibilité de mettre en place des 

visualisateurs (birds marks) en cas de 

constatations de collisions. 

Pas de risque de collision entre l’avifaune 

et la ligne multipaire. 

Terrassements  Pas de terrassements supplémentaires Terrassements supplémentaires 

engendrant des impacts 

supplémentaires sur les habitats naturels 

et la faune (risque de mortalité en phase 

travaux, perte d’habitat).  

Nécessité d’adapter le tracé 

d’enfouissement de la ligne afin d’éviter 

les zones sensibles (périmètres de 

protection de captages, zones humides, 

flore protégée) 

 

Une ligne multipaire aérienne est moins impactante pour les habitats, la flore et la faune 

qu’une ligne multipaire enterrée.  

 

La ligne multipaire aérienne est donc préférable, et c’est celle qui a été retenue. 

 

A noter que l’emplacement des pylônes a été étudié afin d’éviter au maximum les enjeux de 

captage d’eau potable et leurs périmètres de protection, les zones humides et la flore 

protégée. 

 

Modification de l’emplacement du pylône 7 

 

Le pylône 7 a été déplacé vers l’amont afin de s’éloigner d’un éperon rocheux contenant un 

nombre important d’individus de Primevère du Piémont (cf ME8).  

 

 
 

Modification de l’emplacement du P7_KARUM 
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2 - DESCRIPTION DU PROJET 

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

présente :  

« […] 2° Une description du projet, y compris en particulier : 

- une description de la localisation du projet  

- une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires et des exigences en matière d’utilisation 

des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;  

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les 

quantités de matériaux et des ressources naturelles utilisés ;  

- une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la 

pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 

la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 

construction et de fonctionnement ; […] » 

2.1 - LOCALISATION 

 

Le domaine skiable des Arcs est situé dans la vallée de la Haute Tarentaise en Savoie. Ce 

domaine skiable est relié à celui de la Plagne pour former l’espace Paradiski, second plus 

grand domaine skiable relié au monde. 

 

Le projet de remplacement de la télécabine TransArc se situe sur le versant aménagé d’Arc 

1800, entre 1705 m et 2545 m.  

 

La gare d’arrivée est située entre l’Aiguille Grive et le Col de la Chal. 
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Plan des pistes_Arcs 

Zone d’étude 
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2.2 - DESCRIPTION DU PROJET 

Source : ADS 

 

La société ADS, gestionnaire du domaine skiable des Arcs (Savoie), souhaite moderniser son 

domaine skiable et envisage de remplacer les deux tronçons de la télécabine TransArc, 

construite en 1991 selon un tracé légèrement différent du tracé actuel (10 m vers le sud-ouest 

pour la gare de départ, et 30 m pour la gare amont, l’emplacement de la gare intermédiaire 

n’est pas modifié).  

 

Le projet comporte aussi quelques aménagements autour de la gare aval avec la création de 

la piste Sud et le remodelage de la piste Grands Mélèzes sur sa partie basse. L’extension du 

réseau neige existant est également prévu sur la piste Sud. Ceux-ci se feront dans l’emprise 

des travaux de remodelage. 

2.2.1 - Télécabine Transarc 

2.2.1.1 - Caractéristiques techniques 

 

 
Télécabine actuelle Nouvelle télécabine 

1ER Tronçon 2eme Tronçon 1ER Tronçon 2eme Tronçon 

Longueur développée 1589 m 1889 m  1547,01 m 1796.58 m  

Dénivelée totale 400 m 437 m  400.60 m 436.3 m  

Altitude gare départ 

(embarquement) 
1705 m 2105 m 1707.1 m 2107.70 m 

Altitude gare arrivée 

(débarquement) 
2105 m 2542 m  2107.70 m 2544 m  

Nombre de pylônes 14 21 12 17 

Pente moyenne 25 % 23 % 26,3 % 24,3 % 

 

2.2.1.2 - Caractéristiques fonctionnelles 

 

 Télécabine actuelle Nouvelle télécabine 

Fonction de la station aval 
Tension (tronçon 1) 

Motrice (tronçon 2) 

Tension (tronçon 1) 

Motrice (tronçon 2) 

Fonction de la station amont 
Motrice (tronçon 1) 

Tension (tronçon 2) 

Motrice (tronçon 1) 

Tension (tronçon 2) 

Type et capacité des véhicules Cabines 15 places Cabines 10 places 

Vitesse 5 m/s 7 m/s 

Temps de trajet 5 min 17 sec et 6 min 17 3 min 68 sec et 4 min 40 sec 
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Nombre de véhicules total 46 et 52 64+74 

Débit horaire 3000 p/h 3730 p/h 

Sens de montée Droite Droite 

Exploitation Diurne, hivernale et estivale Diurne, hivernale et estivale 

 

2.2.1.3 - Surfaces et volumes des terrassements 

 

 Volume déblai 
Volume 

remblai 

Surface 

terrassée 

Surface 

déblai 

Surface 

remblai 

Gare aval 6436 m3 6 m3 2575 m² 2542 m² 33 m² 

Gares 

intermédiaires 

1795 m3 759 m3 5300 m² 3185 m² 2115 m² 

Gare amont 3376 m3 405 m3 6600 m² 4820 m² 1780 m² 

 

Les terrassements pour les pylônes sont estimés à 200m² par pylône.  

2.2.1.4 - Illustrations du projet 

 

Quelques visuels des gares actuelles et projet sont présentés ci-après. Les plans masses sont 

également présentés. 
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Télécabine actuelle : Gare de départ (G1) Projet de télécabine : Gare de départ (G1) 
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Télécabine actuelle : Gares intermédiaires Projet de télécabine : Gares intermédiaires 
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Télécabine actuelle : Gare d’arrivée (G4) Projet de télécabine : Gare de départ (G4) 
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2.2.2 - Projet de pistes 

 

2.2.2.1 - Projet Piste Sud 

 

Le projet consiste à créer une portion de piste de retour de la piste Mélèzes au Sud de la 

remontée mécanique tout en conservant également la piste retour au nord.  

 

Volume déblai Volume remblai Surface Déboisement 

6 000 m3 2 600 m3 7 000m3 3 700m² 

 

 

 
 

Projet Piste sud A_ Geode  
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2.2.2.2 - Projet piste Grands Mélèzes  

 

Le projet consiste à élargir le bas de la piste Mélèzes et passer d’une largeur au plus étroit de 

14 mètres à une largeur de 20 mètres. Pour se faire, un enrochement d’une hauteur de 1m20 

sera mis en place au niveau du talus aval.  

 

Le projet comprend également l’agrandissement de l’ancien avaloir situé sous l’ancienne 

ligne de la TC Transarc avec une extension du bassin de 60 m² (environ 60 m3).  

 

Volume déblai Volume remblai Surface Déboisement 

30 m3 3 800 m3 3 000 m² 1 100m² 

 

 
 

Projet Piste sud A_ Geode 
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2.2.3 - Tableau de synthèse des projets et des volumes 

Déblai/Remblai 

 

Le projet va engendrer environ 10 067 m3 de déblais excédentaires avec environ 6060 

m3 sur la gare aval, 1036 m3 sur la gare intermédiaire et 2971 m3 sur la gare amont.  

 

Les 6060 m3 de matériaux excédentaires au niveau de la gare aval vont être utilisés en 

priorité pour des projets de réaménagements de piste qui feront l’objet d’inventaires 

biodiversité au préalable. S’il reste des matériaux ceux-ci seront évacués à la décharge 

d’Arcs 1600.   

 

Pour la gare amont, les 2971 m3 vont servir dans le cadre d’une mesure de cicatrisation 

du paysage qui consiste à venir combler de terre un chemin 4x4 existant afin de l’effacer 

du paysage.  

 

Les matériaux de la gare intermédiaire seront répartis entre les deux solutions 

précédentes. 

 

 
Volume 

déblai (m3) 

Volume 

remblai (m3) 

Surface 

terrassée (m²)  

Gare aval +pistes 12 466 6 406 12 575 

Gare intermédiaire 1795 759 5 300 

Gare amont 3376 405 6 600 

Pylônes (200 m²) - - 5 800 

Total 17 637 7 570 30 275 

Volume en excédent 

réparti sur la piste 4x4 

à cicatriser et évacué 

en décharge ou mis 

en place sur des sites 

de projet de piste 

(avec inventaires 

préalables) 

10 067 m3 
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Chemin 4x4 
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2.3 - ORGANISATION DES TRAVAUX 

 

2.3.1 - Calendrier des travaux 

 

Les travaux débuteront en mai 2022 et se feront sur deux étés (mai à octobre 2022, puis 

mai à novembre 2023), avec une ouverture au public prévue pour la saison d’hiver 2023-

2024.  

 

Les terrassements pour la G4 et la G1 et les pylônes commenceront en 2022, ceux pour 

la G2-G3 en 2023. Les défrichements (pour la G1) auront lieu dès la 2è quinzaine d’aout 

et se poursuivront en septembre. Le démontage des anciens appareils aura lieu en 2023. 

 

 

2.3.2 - Accès au chantier et zone de stockage des 

matériaux 

 

L’ensemble des accès au chantier se fera par des pistes existantes, aucune piste ne sera 

créée pour les accès, certaines pistes seront cependant améliorées. Les zones de 

stockage des matériaux et bases de vie seront situés en dehors des zones sensibles. 

Celles-ci seront situées au niveau d’un chemin 4x4 à effacer et de site de projet de piste 

à définir qui feront l’objet d’inventaires préalables. Si nécessaire, la station dispose 

également d’une décharge de matériaux inertes à Arc 1600. 

 

Le cheminement de la pelle araignée est indiqué dans la mesure ME 7. 
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2.4 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

La Société ADS, gestionnaire du domaine skiable des Arcs, envisage le remplacement 

des deux tronçons de la télécabine TransArc, permettant de transporter 3300 passagers 

à l’heure. Ce projet comporte également l’aménagement de pistes sur une surface de 

1,2 ha avec l’extension du réseau neige existant sur la piste Sud d’une superficie de 7000 

m². 

 

D’après l’article R122-2 du code de l’environnement (annexe), ce projet est soumis à une 

évaluation environnementale et doit donc faire l’objet d’une étude d’impact. 

 

CATEGORIE de 

projet 
PROJETS soumis à évaluation environnementale 

PROJETS soumis à examen au cas par cas 

43. Pistes de ski, 

remontées 

mécaniques et 

aménagements 

associés 

a) Création de remontées mécaniques ou 

téléphériques transportant plus de 1 500 

passagers par heure 

a) 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 

b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la 

luge lorsque celles-ci ne comportent pas 

d'installation fixes d'exploitation permanente) 

d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares 

en site vierge ou d'une superficie supérieure ou 

égale à 4 hectares hors site vierge. 

b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à 

la luge lorsque celles-ci ne comportent pas 

d'installation fixes d'exploitation permanente) 

d'une superficie inférieure à 2 hectares en site 

vierge ou d'une superficie inférieure à 4 

hectares hors site vierge. 

c) Installations et aménagements associés 

permettant d'enneiger une superficie supérieure 

ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une 

superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors 

site vierge. 

c) Installations et aménagements associés 

permettant d'enneiger une superficie 

inférieure à 2 hectares en site vierge ou une 

superficie inférieure à 4 hectares hors site 

vierge. 
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3 - FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 

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

présente :  

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

affectés de manière notable par le projet […] ». 

 

Les facteurs énoncés au III de l’article L. 122-1 sont les suivants :  

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

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

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

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

directive 2009/147/CE du 30 novembre 20009 ;  

 4. La population et la santé humaine ; 

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

 

3.1 - LES BIENS MATERIELS 

Les biens matériels concernés par le projet portent exclusivement sur les équipements du 

domaine skiable : pistes, réseaux, remontées. 

 

 
Tracé de l’actuelle télécabine et équipements avoisinants  

(fond de carte IGN Top 25, source géoportail) 

 

L’enjeu est nul. 
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3.2 - LE PATRIMOINE CULTUREL  

 

3.2.1 - Sites classés et inscrits 

La désignation d’un site classé ou d’un site inscrit a pour objectif la conservation ou la 

préservation d’espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt général du point de vue 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Le site classé profite d’une 

protection renforcée qui interdit tous travaux modifiant l’aspect du site, sauf travaux 

spéciaux soumis à autorisation. En site inscrit, les projets sont autorisés mais soumis à un 

avis des services concernés. 

 

Le projet ne concerne pas des parcelles en site classé ou inscrit.  

Le site classé le plus proche est le Vallon du Clou, localisé à plus de 8km et sans covisibilité 

avec le projet.  

Le site inscrit le plus proche est le lac de Tignes et ses berges, localisé à 10km et sans 

covisibilité avec le projet. 

 

L’enjeu est nul. 

 

3.2.2 - Monuments historiques 

Le statut de monument historique est une reconnaissance par la Nation de la valeur 

patrimoniale d’un bien. Le bien peut être un immeuble ou un objet mobilier recevant un 

statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, 

architectural, technique ou scientifique. 

 

Les deux monuments historiques en covisibilité les plus proches se situent à près de 4,5 km 

du site d’étude, sur le versant opposé (versant du Soleil). Il s’agit de la Chapelle Saint 

Grat à Bourg Saint Maurice et d’une maison à Villarivon. 

 

 
Localisation du projet vu depuis le versant du Soleil  

(photo de l’observatoire des Arcs/Peisey-Valandry, KARUM 2017) 

 

L’enjeu est faible compte tenu de la distance et de la nature du projet.  

 

  

Mont Pourri 

http://www.inrap.fr/
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3.2.3 - Inventaires du patrimoine bâti 

La station des Arcs 1800 est identifiée au titre du label patrimoine du XXème siècle. Le 

projet est localisé à proximité immédiate des bâtiments.  

 

 
La gare actuelle, à proximité du bâti remarquable 

 

L’enjeu est fort. 

3.2.4 - Sites archéologiques 

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

vestiges matériels que les archéologues peuvent trouver et exploiter. 

 

Aucun site archéologique, ni aucune zone de présomption de prescription 

archéologique ne sont présents dans ou aux abords de la zone d’étude (Source : 

http://www.inrap.fr/ et http://atlas.patrimoines.culture.fr). 

 

L’enjeu est nul. 

 

3.3 - LE PAYSAGE 

3.3.1 - Le paysage à l’échelle territoriale 

 

L’observatoire du paysage de Rhône-Alpes identifie la zone d’étude comme 

appartenant à l’unité 147-S « Ubac et fond de berceau Tarin ». Cette unité est marquée 

par les stations dites « intégrées » (construites par un seul promoteur) de La Plagne et des 

Arcs pour lesquelles un parti pris architectural s’est affirmé, s’inspirant des constructions 

traditionnelles notamment pour les matériaux (bois local de mélèze et de sapin) sans 

pour autant en faire des pastiches.  

http://www.inrap.fr/
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L’observatoire des paysages de Rhône-Alpes propose des objectifs de qualité 

paysagère pour ces paysages naturels de loisirs. Ces objectifs donnent le cadre de toute 

intervention sur le domaine : prise en compte de l’impact paysager des équipements, 

privilégier les constructions économes en ressources et respectant les principes 

fondateurs de la station, améliorer la prise en compte des enjeux naturalistes et 

paysagers, soutenir la sylviculture et la filière bois dans les basses altitudes afin d’éviter 

une fermeture trop importante des paysages d’ubac…. 

 

Extrait de la carte des unités paysagères départementales 

Source : Les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes 

 

 

 

3.3.2 - Les unités paysagères locales 

 

ADS suit l’évolution de la qualité des paysages du domaine grâce à l’observatoire 

environnemental des Arcs/Peisey-Valandry. Le domaine a été découpé en 7 

ambiances : les unités paysagères (Cf. carte page suivante). Le projet concerne 3 

d’entre elles, qui ont leurs sensibilités propres que le projet devra prendre  en compte. 

Ces sensibilités sont illustrées par les photos et les cartes ci-après (cartes extraites de 

l’observatoire des paysages des Arcs / Peisey-Vallandry).  
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Ci-dessus, unité paysagère des « pentes boisés et le replat des stations », sur la partie basse de 

la zone d’étude : la qualité paysagère de cette unité repose sur la typicité architecturale 

d’Arc 1800 et sur le traitement des boisements, des lisières et des prairies autour de la station. 

 

 

Ci-dessus, unité paysagère des « balcons des alpages » située sur les pentes intermédiaires : la 

qualité paysagère repose le respect de la mosaïque d’habitats spécifiques à ce secteur 

(lande prairies, pelouses, rochers).  

 

 

Ci-dessus, unité paysagère des « Tuffes », sur le secteur amont du projet : la géologie 

particulière de ce secteur limite la présence herbeuse. Cette ambiance lunaire est originale 

mais sensible à tout terrassement. 

 

Arc 1800 

Aiguille Grive 

Arrivée  

Transarc 
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3.3.3 - Les sensibilités à l’échelle parcellaire  

Il est possible d’identifier, pour chacune de ces trois unités paysagères, des sensibilités 

locales situées sur chaque tronçon du projet. Le respect de ces sensibilités permettra de 

limiter les impacts sur les paysages. 

SENSIBILITES DES ABORDS D’ARC 1800 
Le site de la future gare de départ est celui de l’actuelle gare. Il fait partie d’une 

promenade récemment requalifiée située le long du front de neige. La lisibilité de 

cette promenade repose sur la qualité architecturale des remontées mécaniques et 

sur l’intégration des annexes techniques (murets, barrières, pancartes…). A noter qu’ici 

les arbres effacent les ruptures de pente trop brutales. Mais la gare comme les arbres 

masquent la présence d’un cours d’eau et du bâti remarquable.  

 

 
La gare aval vue depuis le front de neige  

(Hiver Google StreetView mars 2018 – Eté KARUM 2018) 

 

Au-dessus de la gare de départ, le tracé du projet suit de vastes prairies d’altitude au 

relief peu marqué. 
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Vue sur la gare actuelle depuis l’amont 

 

 

SENSIBILITES DES ABORDS DE LA GARE INTERMEDIAIRE 
 

Le secteur de la gare intermédiaire est un replat très dégagé, peu encombré par des 

remontées mécaniques : des démantèlements ont déjà eu lieu qui ont libéré l’espace 

(TS Grand Renard récemment). Le bâti sobre de la gare intermédiaire est adapté au lieu. 

Notons la présence de nombreuses pistes qui zèbrent le paysage sans plus-value 

particulière. Les abords et l’amont de la gare sont composés d’une multitude de micro-

habitats rocailleux et landeux, parsemés d’arbres isolés. Cette ambiance est rare et très 

sensible aux aménagements. A l’amont, un vaste pierrier est lui aussi sensible aux 

terrassements, comme en témoigne l’impact des terrassements des pieds de pylône de 

l’actuel Transarc. 

 

 

 

Gare intermédiaire  

actuelle 

Arc 1800 
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SENSIBILITES DES ABORDS DE LA GARE D’ARRIVEE SUR LE SECTEUR DES TUFFES 
Ci-dessous, vue de la télécabine actuelle depuis l’arrivée en direction du col du 

Renard. La remontée traverse la crête des dents du Peigne avec ses différents pics 

puis traverse les éboulis quartzites des Tuffes. Les pics sont sensibles aux terrassements. 

 
Ci-dessous, vue de la télécabine actuelle depuis les abords du Col du Renard, en 

direction de l’arrivée : la gare d’arrivée est située sur une croupe, dans un secteur très 

équipé et remanié où convergent différents services touristiques, été comme hiver.  

 

Col du Renard 
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Ci-dessous, gare d’arrivée du transarc : elle est positionnée sur un site incontournable 

pour le visiteur offrant un panorama sur le Mont Blanc et la Vanoise et de nombreux 

départs de pistes. Les équipements sont disparates et mériteraient une valorisation 

globale. Ce site emblématique du domaine a été repéré comme « site perturbé » dans 

l’observatoire des paysages du domaine. 

 
 

 

3.3.4 - Les vues sensibles sur le projet 

Les vues les plus sensibles sur le projet sont localisées sur les hauteurs. Les panoramas de 

l’Aiguille Rouge, de l’Aiguille Grive et du Col de la Chal, tous très fréquentés l’été, sont 

particulièrement concernés. La vue depuis l’Aiguille Grive est la plus sensible.  

Perception identitaire depuis l’Aiguille Rouge (STI1=Sites Touristiques et fréquentés 

Internes) – Source : Observatoire environnemental, 2017 (KARUM) 

Aiguille Grive 

Arc 2000 
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Perception sur la zone de projet depuis l’ouest, au panorama de l’Aiguille Grive (STI2) – 

Source : Observatoire environnemental, 2017 (KARUM)  

Perception sur la zone de projet depuis le sud, au Col de la Chal– Crédit photo : KARUM 

2017 

 

 

 
Vue de référence de l’unité paysagère n° 2-4 de l’Observatoire environnemental ; 2017 

(KARUM) 

 

 

 
Vue de référence de l’unité paysagère n° 2-2 de l’Observatoire environnemental ; 2017 

(KARUM)  

Gare d’arrivée du Transarc 

Col du Renard 

Arc 2000 

Gare intermédiaire du Transarc 

Gare intermédiaire du Transarc 
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3.3.5 - Synthèse des enjeux liés aux biens matériels, au 

patrimoine culturel et au paysage 

 

 DESCRIPTION DE L’ENJEU 
NIVEAU D’ENJEU AU 

REGARD DU PROJET 

Sites 
Les sites inscrits et classés les plus proches sont à plus de 8 km et 

n’entretiennent pas de relations visuelles avec le projet. 
NUL 

Monuments 

historiques 

Les deux monuments historiques en covisibilité les plus proches 

se situent à près de 4,5 km du site d’étude, sur le versant 

opposé (versant du Soleil). Il s’agit de la Chapelle Saint Grat à 

Bourg Saint Maurice et d’une maison à Villarivon. Compte tenu 

de la distance et de la nature du projet, l’enjeu est faible. 

FAIBLE 

Sites 

archéologiques 

Absence de site et de zone de présomption de prescription 

archéologique 
NUL 

Patrimoine 

contemporain 

XXème siècle 

Covisibilité et proximité avec Arc 1800. Il s’agit de concevoir un 

projet architectural cohérent avec le patrimoine d’Arc 1800 et 

de l’inscrire avec clarté dans la promenade rénovée du front 

de neige et à proximité du bâti remarquable. 

FORT 

Paysage  

(Echelle 

territoriale) 

Le projet fait partie des paysages naturels de loisirs pour 

lesquels l’Etat définit des objectifs de qualité. Il s’agit ici de 

prendre en compte l’impact paysager des équipements et 

privilégier les constructions respectant les principes fondateurs 

de la station. 

MOYEN 

Paysage  

(Unités 

paysagères 

et sensibilités 

locales) 

Secteur aval : la typicité architecturale d’Arc 1800 est à 

considérer. Les boisements font partie de cette ambiance des 

franges de la station mais masquent ce bâti ou d’autres éléments 

sensibles du paysage (ici un cours d’eau). 

FORT 

Secteur intermédiaire : ce secteur d’alpage et de lande est 

sensible aux modifications de couleurs et de texture de la 

végétation et de la roche. 

FORT 

Secteur amont : la géologie particulière des quartzites limite la 

présence herbeuse. Cette ambiance lunaire est originale mais est 

sensible à tout terrassement : elle est d’ailleurs repérée comme 

élément perturbé du domaine dans le cadre de l’observatoire 

des paysages du domaine skiable. 

MOYEN 

Paysage  

(Perceptions 

sensibles sur le 

projet)  

Quelques vues panoramiques et fréquentées perçoivent le site 

projet, notamment l’Aiguille Grive par sa proximité et sa vue en 

contre-plongée ou des vues de référence de l’unité paysagère 

de la gare intermédiaire. 

MOYEN 
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3.4 - LES TERRES, LE SOL, L’EAU, L’AIR, LE CLIMAT  

3.4.1 - Les terres 

3.4.1.1 - Agriculture  

Source : Etat initial de l’activité agricole sur le domaine skiable des Arcs (2014) ADS - Observatoires 

des territoires de la Savoie 

 

L’agriculture apparait comme un véritable enjeu sur les domaines skiables, notamment 

en termes d’utilisation de l’espace. C’est dans ce contexte que le domaine skiable des 

Arcs/Preisey Vallandry a réalisé en 2014 un état initial de l’activité agricole sur son 

domaine skiable. 

 

D’après cet état initial, la zone d’étude recoupe 4 parcelles exploitées par différents 

exploitants (cf. carte page suivante), uniquement pour le pâturage. 

 

La partie supérieure de la zone d’étude (gare amont de la télécabine) est pâturée par 

un cheptel de 200 vaches (200 UGB). Les périodes d’exploitation vont de début août à 

début septembre puis de fin septembre à fin octobre. 

 

La partie intermédiaire de la zone d’étude est pâturée par environ 150 caprins (22,5 UGB) 

de début juillet à septembre. 

 

En aval de cette parcelle, l’axe de la télécabine TransArc sépare deux autres parcelles 

d’une surface inférieure. La parcelle au sud du tracé est pâturée par 60 vaches (36 UGB), 

de début juillet au 10 octobre. 

La parcelle au nord du tracé est pâturée par 50 chèvres (7,5 UGB) du 1er juillet au 20 

septembre. 

 

Il n’y a pas de parcelle exploitée dans la partie inférieure de la zone d’étude 

principalement située dans le golf. 

 

Ces pratiques agricoles peuvent avoir une importance sur l’entretien de l’espace 

notamment en conservant une ouverture des milieux. Elles peuvent de ce fait avoir une 

influence sur la présence de certaines espèces animales ou végétales protégées. 

 

Deux productions sont valorisées sur le domaine skiable, le Beaufort (AOP) et la Tomme 

de Savoie (IGP). Toutefois les agriculteurs sur la zone d’étude ne produisent pas de 

Beaufort ni de Tomme de Savoie. Les producteurs de fromage de chèvre, nombreux sur 

le domaine skiable, ne bénéficient pas d’une valorisation de leur production du fait que 

le seul fromage de chèvre AOC de Savoie est le chevrotin et que le domaine des Arcs 

ne fait pas partie de l’aire d’appellation.  

 

D’après le PLU de Bourg-Saint-Maurice, le projet n’est pas concerné par une Zone 

Agricole Protégée (ZAP). 

 

Deux points d’eau utilisés par les agriculteurs sont positionnés à proximité de la gare 

amont de la télécabine. 

 

L’enjeu sur la zone d’étude peut donc être considéré comme moyen. 
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Exploitants 

Agricoles 

Télécabine TransArc 

Zone d’étude 
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3.4.1.2 - Forêts  

 

La zone d’étude comprend très peu de zones boisées et est surtout composée de landes 

et de formations herbacées. Deux surfaces de forêt de conifères purs sont situées sous la 

gare intermédiaire, l’une est une forêt fermée en ilôt, l’autre est une forêt ouverte. 

 

 
 

  
 
 

Carte forestière sur la zone de projet - Source : http://www.geoportail.gouv.fr 

 

 

 

  

Zone d’étude 
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▪ Forêt soumise 

 

La zone de projet ne comprend pas de forêt communale ni de forêt de protection (cf. 

carte ci-dessous) gérée par l’état. Cependant la parcelle 191 située sur la zone d’étude 

appartient à la commune et comporte un boisement d’épicéa qui sera en partie 

impacté par le projet. De ce fait, un dossier défrichement sera également déposé.  

 

 
 

La forêt communale la plus proche gérée par l’état est celle de Landry (environ 250 m 

de la zone d’étude). La forêt de protection la plus proche est celle de Ronaz (environ 3,5 

km). 

 

 

▪ Forêt privée 

 

Les parcelles forestières privées appartiennent à ADS qui est le maître d’ouvrage sur le 

projet.  

 

▪ Réserves biologiques forestières 

 

Sans objet. 

 

▪ Espaces boisés classés (EBC) 

 

Sans objet. 

 

  

Parcelle 191 
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3.4.2 - Le sol 

3.4.2.1 - Le sous-sol 

Sources : Notice explicative de la feuille Bourg-Saint-Maurice à 1/50 000 du BRGM, sites internet 

Géol-alp.com et infoterre.brgm.fr 

 

▪ Géologie 

 

La station de ski des Arcs couvre, au nord du Mont Pourri, l’extrême pointe septentrionale 

du massif de la Vanoise de Haute Tarentaise, en rive gauche de l’Isère. Son domaine 

skiable couvre essentiellement la partie septentrionale du petit chaînon de l’Aiguille 

Grive dont les plus basses pentes s’abaissent jusqu’à Bourg-Saint-Maurice.  

 

La première de ces deux parties appartient à la zone houillère briançonnaise tandis que 

la seconde est formée par le socle cristallin de la Vanoise nord-orientale.  

 

 
Source : geol-alp.com 

Vo = chevauchement de la Vanoise orientale ; G = chevauchement de la nappe des gypses 

 

  

Zone d’étude 
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Le projet est situé sur la zone de contact tectonique, avec plusieurs formations 

différentes : 

 

- Ez : Eboulis, cônes d’éboulis ; 

- Gy : Glaciaire ancien (Würm) ; 

- Gz : Glaciaire historique ; 

- H4-5a : Houiller briançonnais ; 

- tK : Cargneules de la zone briançonnaise, unité du Sapay-Peisey ; 

- tQ : Quartzites triasiques de la zone briançonnaise, unité du Sapay-Peisey ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : infoterre-brgm.fr   

 

 

 

▪ Inventaire ZNIEFF géologique 

 

Aucun site géologique remarquable n’est présent dans la zone d’étude ou à proximité. 

 

 

 

TC TransArc 
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3.4.2.2 - Les sols 

 

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

 

Aucun site pollué n’est connu dans ce secteur ce qui n’est pas étonnant au regard des 

usages du site. En effet, les activités et usages du sol depuis 50 ans sont les suivantes : 

> Agriculture traditionnelle ; 

> Activité touristique estivale et hivernale.  

 

L’enjeu sur le site est donc nul.  
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3.4.3 - L’eau 

3.4.3.1 - Hydrographie 

 

ADS Les Arcs – Etude de risques naturels pour la DAET concernant le Transarc - ARIAS 

MONTAGNE – ind D, 26 mars 2020 

 

Le ruisseau du Villard est un cours d’eau permanent qui s’écoule en rive droite du projet 

et prend naissance au nord de la gare intermédiaire. Sur sa partie amont, il s’écoule dans 

un lit peu marqué jusqu’au niveau du golf où il est entonné et passe en souterrain au 

niveau du green (Présence de quelques regards). Après son passage sous la route des 

Espagnols, le ruisseau du Villard repasse en aérien et s’encaisse dans une petite combe 

boisée, au pied de laquelle il est à nouveau entonné. A partir de ce point et jusqu’à 

l’aval de la gare de départ, il reste en souterrain dans un réseau busé. Quelques regards 

permettent de définir les grands axes de son passage.  

On notera deux aménagements qui concernent directement la gare de départ : une 

cunette dans l’axe du ruisseau après le dernier entonnement, pour canaliser la surcharge 

hydraulique en surface en cas de saturation de l’entonnement et un bassin de rétention 

immédiatement en amont et en contre bas de la gare. La cunette se déverse dans ce 

bassin, raccordé au réseau sous terrain par une buse de captage. 

 

 
 

Ruisseau du Villard_ ARIAS Montagne 

 

 
 

Coupe de principe des écoulements d’eaux avant la gare de départ (actuelle)_ ARIAS 

Montagne 
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Juste en amont de la gare intermédiaire, quelques petits cours d’eau temporaires 

traversent la zone d’étude : il s’agit d’affluents d’un même cours d’eau, le ruisseau de la 

Chal. Il est busé au niveau de la zone d’étude. Le ruisseau de la Chal est un affluent du 

ruisseau de Preissaz, qui rejoint le ruisseau du Villard vers 900 m d’altitude, lequel se jette 

ensuite dans l’Isère au niveau du Villard. 

 

 

L’enjeu peut être considéré comme faible pour les cours d’eau.  
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3.4.3.2 - Qualité des masses d’eau souterraines (chimie et quantité) 

Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 et 2016-2021 

 

La zone d’étude est rattachée à la masse d’eau souterraine intitulée « Domaine plissé 

des bassins versants de l’Isère et Arc » et référencée par le SDAGE sous la codification n° 

FRDG406.  

 

Concernant cette masse d’eau souterraine, son état chimique comme quantitatif ont 

été appréciés en 2009 par les documents du SDAGE 2010-2015 et ont été tous deux 

qualifiés comme étant dans un « Bon état ». De plus, ce même SDAGE fixait comme 

objectif le maintien du bon état chimique et quantitatif pour l’échéance 2015 et 

identifiait 5 problèmes importants sur la masse d’eau, à savoir : 

> La nécessité de mettre en place localement un Schéma de Gestion et 

d’Aménagement des Eaux (SAGE) ; 

> La nécessité prioritaire de mettre en place une démarche de gestion 

concertée ; 

> La lutte contre les pollutions d’origine agricole ; 

> La lutte contre les pollutions dues à l’usage de pesticides ; 

> La mise en place d’actions relatives à garantir le bon état quantitatif de la 

masse d’eau souterraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune pression à l'origine d'un risque de non atteinte du bon état n’est présente pour 

cette masse d'eau et son état chimique comme quantitatif est toujours qualifié comme 

étant de « Bon état » dans le SDAGE 2016-2021. L’enjeu peut donc être estimé comme 

faible sur la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Légende 
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3.4.3.3 - Qualité des masses d’eau superficielles  

 
Source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021  

 

 

Les objectifs d’état écologique, quantitatif et chimique à atteindre pour les différentes 

masses d’eau du bassin sont présentés dans le SDAGE Rhône méditerranée 2016-2021.  

Pour les eaux de surface, trois groupes sont différenciés : 

• L’identification de la masse d’eau (code, nom, catégorie) 

• L’objectif d’état écologique où sont détaillés : 

-   Le type d’objectif : bon état, bon potentiel, 

-   L’échéance : 2015, 2021, 2027, 

-   La motivation en cas de recours aux dérogations : faisabilité technique (FT), 

conditions naturelles (CN), coûts disproportionnés (CD), 

- Les paramètres faisant l’objet d’une adaptation : pesticides, nitrates, 

eutrophisation, matières phosphorées, métaux, micropolluants organiques, 

substances dangereuses ; matières organiques et oxydables, continuité, 

ichtyofaune, hydrologie, morphologie, autres, activités maritimes. 

 

• L’objectif d’état chimique où figurent les mêmes rubriques que pour l’objectif 

d’état écologique auxquelles s’ajoute une différenciation entre : 

- L’état chimique déterminé sur la base de la liste finie des 41 substances 

dangereuses et dangereuses prioritaires, incluant les substances 

considérées comme ubiquistes (hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, tributylétain, diphénylétherbromé, mercure), 

- L’état chimique déterminé sur la base de la liste finie des 41 substances 

dangereuses et dangereuses prioritaires, hormis les 4 substances 

ubiquistes. 

 

La zone d’étude est traversée par des cours d’eau qui ne sont pas identifiés dans SDAGE. 

La rivière de l’Isère, dont ils sont des affluents, est présentée dans le SDAGE.  

 

 

Les objectifs d’état écologique ne sont pas encore atteints pour la rivière de l’Isère, ils 

devraient l’être pour les objectifs d’état chimique. 

L’enjeu peut donc être estimé comme faible.   

Code masse d’eau Nom de la masse d’eau Catégorie de masse d’eau 

FRDR367a 
L’Isère de la confluence avec le 

Versoyen au barrage EDF de Centron 

Cours d’eau 

Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique 

Objectif d’état Bon potentiel Echéance sans ubiquiste 2015 

Echéance 2027 Echéance avec ubiquiste 2015 

Motivations en cas de 

recours aux dérogations 
FT 

Motivations en cas de 

recours aux dérogations 
- 

Paramètres faisant 

l’objet d’une adaptation 
Continuité, morphologie 

Paramètres faisant l’objet 

d’une adaptation 
- 
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3.4.3.4 - Sources d’eaux thermales 

 

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

 

3.4.3.5 - Rejets et assainissement 

 

Le projet est concerné par la présence d’un réseau d’eaux usées. Un épandage d’eau 

à l’aval de la gare intermédiaire est présent pour les toilettes publiques. Celui-ci a été 

réalisé en 2016 pour 50 EH. 

 

3.4.3.6 - Ressources en eau potable 

 
Sources : Rapport de présentation du PLU de Bourg-Saint-Maurice, Observatoire des territoires de 

la Savoie (DDT73) – arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique du 19 février 2015 

 

Bourg-Saint-Maurice est composée de deux réseaux de distribution d’eau potable 

principaux : 

- Le chef-lieu et les villages, alimentés par les 10 captages du versant adret et 92 

km de canalisation. La ressource est au total de 39,2 l/s en 2012. 

- Les sites des Arcs, alimentés par 5 captages et le pompage d’eau de Rosuel, 

avec 35 km de canalisation. La ressource est au total de 66,5 l/s en 2012. 

 

Pour les sites des Arcs, 6 ressources en eau existent donc, leurs débits de prélèvement 

maximum instantanés autorisés en l/s sont également indiqués : 

 Captages de Pré Saint Esprit (19,4 l/s) ; 

 2 Puits d’Arc 2000 (22,2 l/s) ; 

 Source de Rocher Fendu (1,3 l/s) ; 

 Source des Rèches (3,5 l/s) ; 

 Froide Fontaine (2,6 l/s) ; 

 Station de pompage de Rosuel (Michailles) (18,1 l/s). 

 

Le projet est concerné par un périmètre de protection immédiate (captage sud des 

Rèches) et deux périmètres de protection rapprochée (captages des Rèches et Pré Saint 

Esprit), cf. carte page suivante. 

 

D’après l’arrêté préfectoral de DUP, dans les périmètres de protection immédiate sont 

interdits tous travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols, 

à l’exception de ceux liés à l’exploitation et à l’entretien régulier des ouvrages et des 

aires de protection (débroussaillage, fauchage, sans utilisation de produits 

phytosanitaires). 

 

Dans le périmètre de protection rapprochée des Rêches, sont interdits (en lien avec 

l’exploitation du domaine skiable) : 

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

réseau d’eau potable. Toutefois, dans les périmètres de protection rapprochée 

des captages de Rocher Fendu, Froide Fontaine, les Rêches, Pré Saint Esprit (sauf 

périmètre commun avec Arcs 2000), les constructions restent autorisées sous 

réserve de leur raccordement au réseau d’assainissement collectif. 

• Les excavations supérieures à 2 m de profondeur dans les périmètres de protection 

rapprochée des captages de Rocher Fendu, Froide Fontaine, les Rèches, Versoye 

les Granges. Tout projet nécessitant des excavations plus profondes que la limite 
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fixée ci-avant devra faire l’objet d’un avis de l’autorité sanitaire qui pourra, le cas 

échant solliciter l’avis d’un hydrogéologue agrée. 

• Les tirs de mines et l’emploi d’explosifs. Le stockage et l’emploi d’explosifs pour la 

sécurisation du domaine skiable et de ses équipements restent autorisés. 

• Le stationnement et les opérations d’entretien des véhicules motorisés (engins de 

damage des pistes de ski, véhicules de travaux publics…), à l’exception du PPR 

des captages de Pré Saint Esprit. Pour pallier tous risques accidentels liés à des 

pertes d’hydrocarbures (fuite de circuit hydraulique, …) par une dameuse ou 

d’autres engins d’exploitation, le service des pistes devra disposer du matériel 

permettant d’intervenir rapidement pour récupérer le type de déversement. 

 

Pour le périmètre de protection rapproché du Pré Saint Esprit les préconisations sont 

similaires exceptés pour les excavations. Au-delà de 50 mètres autour du PPR du Pré Saint 

Esprit, les excavations supérieures à 10 mètres ou les excavations avec plus de 0,1 ha sur 

une profondeur moyenne de 1mètre devront faire l’objet d’un avis de l’autorité sanitaire 

qui pourra, le cas échant solliciter l’avis d’un hydrogéologue agrée. 

 

 

Le service d’exploitation du domaine skiable devra alerter sans retard la mairie de Bourg 

Saint Maurice et les services habilités (exploitant du réseau d’eau, agence régionale de 

santé Rhône Alpes) de tout incident et/ou accident entraînant le déversement de 

substances polluantes solides ou liquides susceptibles de contaminer le sol et le sous-sol 

à l’intérieur des périmètres de protection. 

 

En résumé, d’une façon générale, toutes installations, travaux, activités, dépôts, 

ouvrages, aménagements ou occupation des sols qui sont susceptibles de nuire 

directement ou indirectement à la qualité/quantité de l’eau captée sont interdits. 

 

 

Le maitre d’ouvrage devra donc prendre contact avec l’ARS pour présenter le projet et 

probablement prévoir l’intervention d’un hydrogéologue. 

 

 

L’enjeu pour la ressource en eau potable peut donc être considéré comme moyen. 
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3.4.4 - L’air 

Source : Transalp’air.eu, Atmo-auvergnerhonealpes.fr 

 

Sur la base des données fournies par Transalp’air pour la commune de Bourg Saint 

Maurice, nous avons effectué une moyenne des indices (de 0 : très bon à 10 : très 

mauvais) calculés chaque jour depuis le 11 mars 2015 jusqu’au 16 avril 2016 pour 4 

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

 

Indice Dioxyde de 

soufre (SO2) 

Indice Poussières 

en suspension 

dans l’air (PM10) 

Indice Dioxyde 

d’azote (NO2) 
Indice Ozone (O3) 

2.36 1.24 1 2.35 

  

Selon les seuils utilisés par Transalp’air, tous les indicateurs de la qualité de l’air à Bourg 

Saint Maurice indiquent une qualité d’air bonne à très bonne. 

 

Le domaine skiable des Arcs se situe à l’écart des principales sources de 

pollution (industries, grand axe routier, grande ville…) et bénéficie d’une bonne qualité 

de l’air 

 

L’enjeu est donc nul sur la zone d’étude. 

 

3.4.5 - Le climat 

Sources : Extrait du document « Comprendre le changement climatique en alpage » Partie 1 : le 

changement climatique dans les Alpes. Asadac MDP et Irstea Grenoble (2017), Livre Blanc du 

Climat en Savoie, Site internet de météo France 

 

3.4.5.1 - Profil climatique 

 

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). 

La station météo la plus proche est celle de Bourg-Saint-Maurice. La zone étudiée est 

soumise à un climat montagnard affirmé. 

Les températures moyennes sont : 

- en été : de 12,5°C à 26,5°C 

- en Janvier : -3,8°C à 5,1°C 

 

Les précipitations mensuelles sont comprises entre 60 mm (Printemps) et 100 mm (Hiver). 

Les précipitations estivales se manifestent principalement sous forme d’orage alors qu’en 

hiver elles surviennent davantage sous forme de neige. 
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3.4.5.2 - Changement climatique 

 

Le changement climatique se manifeste notamment par une augmentation des 

températures, mais aussi par d’autres variations climatiques. À l’échelle des Alpes, il est 

ainsi constaté : 

 Une accentuation du réchauffement climatique en montagne (+2°C dans les 

Alpes depuis 1950, soit deux fois la moyenne mondiale) 

 Des aléas climatiques de plus en plus marqués et des évènements extrêmes de 

plus en plus violents : davantage de canicules, d’épisodes très secs ou humides, 

mais pas d’extrêmes froids. 

 Une variation des dates de déneigement d’une année sur l’autre (années 

précoces et années tardives), avec un risque accru de gel après déneigement 

 

Ces changements entraînent notamment : 

 La fonte des glaciers 

 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 

 L’augmentation de l’évapotranspiration des végétaux et de l’évaporation du sol 

 

Outre la réduction du stockage d’eau en altitude sous forme nivale et glaciaire, des 

conséquences visibles sur la végétation sont déjà observées : la saison de végétation 

démarre plus tôt (fonte des neiges plus précoce) mais les plantes sont plus vulnérables 

au gel après déneigement et aux sécheresses estivales et se développent plus lentement 

à cause du manque d’eau. La composition des pelouses d’altitude change 

progressivement, et une remontée progressive des étages de végétation pourrait être 

observée sur le long terme. Ces changements impacteront directement les espèces 

animales et végétales de montagne, en particulier celles liées aux plus hautes altitudes 

(comme le Lagopède alpin) qui verront leurs habitats se réduire donc leur aire de 

répartition diminuer. 

 

Concernant les activités humaines, outre les impacts sur le pastoralisme, on estime que 

dans les prochaines décennies les stations de sports d’hiver de haute altitude (supérieure 

à 1800 m) seront relativement peu affectées par le réchauffement climatique alors que 

les domaines skiables des plus basses altitudes devront diversifier leurs activités pour 

répondre au caractère de plus en plus aléatoire des sports d’hiver.  

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), se développe de plus en plus pour assurer un enneigement minimal. 

 

La diminution des gaz à effets de serre et l’adaptation à la hausse des températures 

permettraient de supporter le changement climatique. 

 

La station des Arcs étant une station de haute altitude, elle devrait être relativement peu 

impactée par le changement climatique à court et moyen terme. Le climat représente 

donc vis-à-vis du projet un enjeu jugé faible. 
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3.4.6 - Synthèse des enjeux liés aux terres, au sol, à l’eau, à 

l’air et au climat 

ENJEUX ARGUMENTAIRES 

NIVEAUX 

D’ENJEU  

AU REGARD DU 

PROJET 

Terres 

Agriculture (Pratiques agricoles) 

Pâturage de vaches et de chèvres 

Agriculture (Zones préservées) 

AOP Beaufort et IGP Tomme de Savoie sur le domaine skiable 

mais pas sur la zone d’étude. 

Absence de ZAP 

MOYEN 

Forêts 

Quelques petits boisements de conifères présents 

La parcelle 191 comportant des boisements est une parcelle 

communale 

Pas de forêt soumise, ni forêt de protection, ni EBC mais une 

parcelle communale comportant quelques boisements 

FAIBLE 

Sous-sols Pas d’enjeu au niveau du sous-sol NUL 

Sols Absence de sols pollués NUL 

 

 

 

 

 

 

Eau 

 

 

 

 

 

Hydrographie 

Quelques ruisseaux partiellement busés sur la zone d’étude 
FAIBLE 

Masses d’eau souterraines 

Zone d’étude rattachée à la masse d’eau souterraine « Domaine 

plissé du bassin versant de l’Isère et de l’Arc ». Etat chimique et 

quantitatif de la masse d’eau = « Bon état » 

FAIBLE 

Masses d’eau superficielles 

Zone d’étude traversée par des ruisseaux non identifiés au 

SDAGE, affluents de l’Isère qui n’a pas encore atteint le bon 

état écologique 

FAIBLE 

Sources d’eaux thermales 

Zone d’étude non concernée par un périmètre de protection 

d’eaux thermales 

NUL 

Rejets et assainissement 

Zone d’étude concernée par un réseau d’eau usée qui est pris en 

compte 

FAIBLE 

Ressources en eau potable 

Projet situé dans un périmètre de protection immédiate et deux 

périmètres de protection rapprochée « Les Rêches » et « Pré Saint 

Esprit » 

MOYEN 

Air 

Absence de sources de pollutions atmosphérique à proximité de 

la zone d’étude. La qualité de l’air est bonne à très bonne sur la 

commune de Bourg Saint Maurice 

NUL 

Climat 
Station en altitude (>1800 m) avec un enneigement moins 

affecté par le changement climatique 
FAIBLE 
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3.5 - BIODIVERSITE  

3.5.1 - Zonages Nature d’inventaire  

Source : CARMEN Rhône-Alpes (http://www.rhone-alpes.developpement-

durable.gouv.fr) 

3.5.1.1 - ZNIEFF 

 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un 

inventaire national des espaces naturels d’intérêt. Elles n’ont pas de valeur juridique 

directe mais constituent un outil scientifique de connaissance de la valeur écologique 

des milieux naturels. Il existe deux types de ZNIEFF : 

 

 Les ZNIEFF de type I : zones de petites surfaces, définies par la présence de milieux 

ou d’espèces animales et végétales rares, considérés comme ZNIEFF 

déterminant. 

 

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

biologiques importantes. 

 

La zone d’étude ne se situe pas dans une ZNIEFF. 

 

Les ZNIEFF les plus proches de la zone d’étude sont données dans le tableau suivant : 

 

Numéro Nom 
Distance de la 

zone d’étude 
Intérêts écologiques 

7315 Massif de la Vanoise 700 m Habitats naturels, flore et faune de montagne 

73150012 L’Aiguille Rousse 1 km 

Forêts, rochers et alpages. Ancolie des Alpes, 

Primevère du Piémont, Lycopode des Alpes, 

Crave à bec rouge, Monticole de roche, 

Faucon pèlerin… 

73000034 Marais d'Arc 2000 2 km Marais tourbeux, Laîche de Magellan… 

73000072 Vergers de la Chal 2,2 km 

Vergers de moyenne montagne avec 

avifaune cavernicole 

73150004 Les Hauts de Villaroger 2,7 km 

Pessières, Mélezins, Cembraies, landes, 

pelouses, Primevère du Piémont, trèfle des 

rochers, Rousserole verderolle, Monticole de 

roche, Tichodrome, Tétras lyre, Lièvre 

variable, Lézard vivipare… 

73150030 Forêts de Malgovert et de Ronaz 3,2 km 

Pessières, Mélezins, Cembraies, Lycopode 

des Alpes, Lièvre variable, Tétras lyre, 

Chouette de Tengmalm… 
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3.5.1.2 - Zones humides  

 

Les zones humides sont des milieux reconnus pour leur fonction hydraulique (régulation 

des crues, soutien à l’étiage…), leur intérêt socio-économique (usage agricole, cadre 

de vie…), et leur fort intérêt biologique (richesse en espèces rares et sensibles…).  

L’article L.211-1 du code de l’environnement a instauré la préservation des zones 

humides. 

L’inventaire des zones humides de Savoie a été coordonné par le Conservatoire 

d’espaces naturels de Savoie (CEN 73). 

 

La zone d’étude traverse 2 zones humides de l’inventaire départemental : 

 La zone humide n°73PNV0695 « Entre le Charnet et la Belle-Chal : site nord », 

partiellement incluse dans la zone d’étude et située juste au-dessus du golf. 

D’après la fiche établie en 2007 par le PNV lors de l’inventaire départemental, 

cette zone humide se composait notamment de divers bas marais, prairies 

humides et milieux tourbeux, et abritait une espèce végétale protégée : 

Trichophorum alpinum.  

Cette zone humide KARC_ZH9 a fait l’objet de prospections par KARUM en 2014 

dans le cadre de l’Observatoire environnemental du domaine skiable des Arcs : 

la zone humide se compose de bas marais, de cariçaies et de prairies à molinies, 

elle est colonisée par les fourrés à Aulne vert et une partie du périmètre est 

occupé par une piste de ski. Trichophorum alpinum a été retrouvé en 2014 avec 

environ 1400 inflorescences. L’état de conservation de la zone humide était jugé 

« dégradé ».  

 

 La zone humide n°73PNV0705 « Sous le Col du Grand Renard », presque 

intégralement incluse dans la zone d’étude, se situe plus en amont, entre la gare 

intermédiaire et les éboulis. D’après la fiche établie en 2007 par le PNV lors de 

l’inventaire départemental, cette zone humide se composait de bas marais, 

tourbières et prairies humides.  

 

Cette zone humide KARC_ZH25 a fait l’objet de prospections par KARUM en 2014 

dans le cadre de l’Observatoire environnemental du domaine skiable des Arcs : 

la zone humide se compose de divers bas marais. Une espèce menacée 

d’odonate a été inventoriée sur le site, la Cordulie alpestre. Des milieux favorables 

à la reproduction y sont présents. L’état de conservation de la zone humide est 

considéré comme « préservé ». 

 

Ces 2 zones humides sont liées à d’autres zones humides voisines, formant un réseau de 

zones humides inventoriées au niveau départemental.  

 

Elles représentent un enjeu fort. 

 

La délimitation exacte de ces 2 zones humides de l’inventaire départemental a été 

réalisée selon les critères de détermination de la végétation des habitats naturels et de 

la pédologie. D’autres zones humides non inscrites à l’inventaire ont pu être inventoriées 

par KARUM lors des prospections 2018 (voir chapitre 3.3.3 Habitats naturels). 
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3.5.2 - Zonages Nature réglementaires  

Source : CARMEN Rhône-Alpes (http://www.rhone-alpes.developpement-

durable.gouv.fr) 

 

3.5.2.1 - Sites Natura 2000 

 

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

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

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

européen nommé Natura 2000. 

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

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

compte des activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les 

sites désignés. 

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

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

 

Ce réseau est constitué de deux types de zones : 

 

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

au titre de la directive Habitats-Faune-Flore. 

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

Oiseaux, elles concernent principalement la conservation des oiseaux sauvages. 

Elles représentent des espaces importants pour la survie et la reproduction d'une 

liste d'espèces d'oiseaux fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

 

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

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

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

 

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

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

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

humaines et la préservation de la nature. 
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Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude sont : 

- La ZPS « La Vanoise », située à 1,8 km environ 

- La ZSC « Massifs de la Vanoise », située à 1,8 km environ 

- La ZSC « Les Adrets de Tarentaise », située à 4,8 km environ 

 

 

▪ ZPS « La Vanoise » situé à environ 1km du projet 

 

Ce site Natura 2000 a exactement le même périmètre que le cœur du Parc National de 

la Vanoise. Le massif de la Vanoise joue un rôle majeur pour la protection des habitats 

de reproduction et d’alimentation de deux grandes catégories d’oiseaux : les grands 

rapaces rupestres (Gypaète barbu et Aigle royal) et les galliformes de montagne 

(notamment le Lagopède alpin). Les forêts accueillent également 2 petites chouettes 

de montagne : la Chouette de Tengmalm et la Chevêchette d’Europe. 

 

 

▪ ZCS « Massif de la Vanoise » situé à environ 1km du projet 

 

Ce site Natura 2000 couvre l’ensemble du cœur du Parc National de la Vanoise ainsi que 

toutes les réserves naturelles adjacentes. L’intérêt écologique de ce site est dû à la forte 

variabilité des facteurs abiotiques qui le composent : variabilité climatique, 

topographique, géologique et hydrique. En résulte une très forte diversité d’habitats 

naturels, dont plusieurs d’intérêt communautaire, comme des pelouses sèches, des 

landes, des forêts de résineux ou encore des milieux rocheux tels que des éboulis. Cette 

forte variété d’habitats engendre une forte biodiversité spécifique : le site accueille en 

effet un très grand nombre d’espèces végétales, dont de nombreuses espèces rares et 

protégées. 

 

 

▪ ZCS « Les Adrets de Tarentaise », situé à environ 4 km du projet 

 

Le secteur concerné se localise en haute Tarentaise (Savoie) et se répartit sur deux 

vallées :  

- La première s’étend de Moutier à Bourg-Saint-Maurice (axe Nord-Est) 

- La deuxième va de Moutier jusqu’à Champagny-en-Vanoise (axe Est). 

 

L’activité agricole est importante. Cette dernière concerne plus particulièrement la 

fabrication du Beaufort. Les prairies sont pâturées ou fauchées. L’intérêt des prairies de 

fauche réside dans une diversité floristique importante due à des pratiques agricoles en 

équilibre avec le milieu. 

 

Le tableau page suivante dresse la liste des espèces d’intérêt communautaire (Annexe 

II de la Directive Habitats ou Annexe I de la Directive Oiseaux) présentes dans chacun 

des sites au réseau Natura 2000. 
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SITES NATURA 2000 

« MASSIF DE LA VANOISE »  

(ZSC – FR8201783) 

« LA VANOISE »  

(ZPS – FR8210032) 

« LES ADRETS DE TARENTAISE » 

(ZSC – FR8201777) * 

Damier de la Sucisse 

(Euphydryas aurinia) 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) Grenouille rousse (Rana 

temporaria) 

Lynx boréal (Lynx lynx) Bruant ortolan (Emberiza hortulana) Tétras-lyre (Tetrao tetrix) 

Trèfle des rochers (Trifolium 

saxatile) 

Chouette de Tengmalm (Aegolius 

funereus) 

Tarier des Prés (Saxicola 

rubetra) 

Panicaut des Alpes 

(Eryngium alpinum) 

Chouette chevêchette (Glaucidium 

passerinum) 

Lièvre variable (Lepus timidus) 

Dracocéphale d’Autriche 

(Dracocephalum 

austriacum) 

Crave à bec rouge (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax) 

Arnica (Arnica montana) 

Sabot de Vénus 

(Cypripedium calceolus) 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Gentiane jaune (Gentiana 

lutea) 

Buxbaumie verte 

(Buxbaumia viridis) 

Gélinotte des bois (Bonasa bonasia) Lézard vivipare (Zootoca 

vivipara) 

Riccie de Breidler (Riccia 

breidleri) 

Grand-duc d'Europe (Bubo bubo)  

 Gypaète barbu (Gypaetus barbatus)  

 Lagopède alpin (Lagopus mutus 

helveticus) 

 

 Perdrix bartavelle (Alectoris graeca)  

 Pic noir (Dryocopus martius)  

 Pie-grièche écorcheur (Lanius 

collurio) 

 

 Tétras-lyre (Tetrao tetrix)  

 Bondrée apivore (Pernis apivorus)  

 Milan noir (Milvus migrans)  

 Vautour fauve (Gyps fulvus)  

 Vautour moine (Aegypius monachus)  

 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus 

gallicus) 

 

* le Formulaire Standard de Données ne mentionne aucune espèce d’intérêt communautaire pour le site des 

« Adrets de Tarentaise ». Les espèces présentées dans le tableau pour ce site sont donc les « autres espèces 

importantes de faune et de flore » 
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3.5.2.2 - Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

 

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

des enjeux faune ou flore protégée. 

 

L’APPB le plus proche se situe à environ 800 m de la zone d’étude. Il s’agit du site 

« Ruisseau de l’Eglise » (APPB067), qui est également inscrit à l’inventaire des frayères pour 

les poissons de la liste 1 (salmonidés dont Truite fario). C’est d’ailleurs pour protéger les 

biotopes nécessaires à la reproduction de la Truite fario que cet arrêté a été pris. 

 
 

3.5.2.3 - Parc National de la Vanoise 

 

Depuis la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 sur les parcs nationaux, le Parc National de la 

Vanoise s’étend sur 2 zones : 

- Le Cœur de Parc qui est la zone de haute protection de la nature ; 

- L’aire d’adhésion dont le périmètre est constitué par les territoires des communes 

qui adhèrent à la charte du Parc.  

 

Les communes qui décident de ne pas adhérer à la charte du Parc (pour leurs territoires 

situés hors cœur de parc) restent en « aire potentielle d’adhésion ». Elles ont toutefois la 

possibilité d’adhérer à la charte trois ans après son approbation.  

Actuellement, seules les communes de Peisey-Nancroix et Les Belleville ont adhéré à la 

charte du Parc. 

 

La zone d’étude prend place majoritairement dans la commune de Bourg Saint Maurice, 

qui se situe en aire potentielle d’adhésion mais n’a pas adhéré à la charte. Toutefois, 

une petite partie du 2è tronçon, au niveau de la gare d’arrivée, se situe dans la 

commune de Peisey-Nancroix, qui a adhéré à la charte. 

 

Le Cœur de parc se situe à 1,8 km environ de la zone d’étude. 

 
 

3.5.2.4 - Réserves naturelles 

 

La réserve naturelle la plus proche se situe à environ 2,7 km de la zone d’étude. Il s’agit 

de la réserve naturelle « Les hauts de Villaroger », dont le périmètre recoupe 

partiellement celui de la ZNIEFF du même nom. 

 

Cette réserve, caractérisée par une forte amplitude altitudinale (2450 m de dénivelé), se 

compose d’une mosaïque d’habitats naturels : pessières, mélézins, cembraies, fourrés 

d’aulne vert, landes à rhododendrons, pelouses d’altitude, prairies, glaciers, falaises, 

moraines, éboulis, lacs de montagne, ruisseaux… La diversité des habitats se traduit par 

une grande biodiversité : près de 475 espèces végétales sont recensées, dont le 

genévrier sabine, l’androsace des Alpes, la primevère du piémont, la pyrole 

intermédiaire, le trèfle des rochers… La faune est également variée : 75 espèces 

d’oiseaux sont dénombrées, dont le gypaète barbu, la rousserolle verderolle, le 

monticole de roche, le crave à bec rouge, la bécasse des bois, le tichodrome échelette, 

ainsi qu’une population remarquable de tétras lyre, dont le site comprend des zones 

d’hivernage. Bouquetin, chamois, lièvre variable, lézard vivipare et coronelle lisse sont 

également présents. 
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3.5.3 - Habitats naturels 

3.5.3.1 - Méthodologie 

 

La prospection de terrain menée par KARUM les 31 mai, 6, 20, 26 et 28 juin, 10 et 11 juillet, 22 

août, 10, 13 et 18 septembre 2018 a permis de répertorier sur la zone d’étude, 20 habitats 

naturels. 

 

Ces prospections ont fait suite à une analyse des données existantes (données issues de 

l’observatoire, données communales, fiches ZNIEFF…). 

 

La détermination des habitats a été définie à partir de relevés floristiques réalisés sur le terrain 

pour chaque groupement végétal visuellement homogène (Cf. annexes : liste des espèces 

végétales inventoriées). La typologie est celle utilisée à l’échelle européenne, EUNIS, dont les 

codes figurent à côté de l’intitulé de l’habitat.  

 

3.5.3.2 - Outils d’évaluation patrimoniale 

 

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.  
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Un habitat naturel dit d’intérêt patrimonial est un habitat source de biodiversité. L’intérêt 

patrimonial d’un habitat se définit avec l’intérêt communautaire et le caractère humide 

(déterminé par le critère végétation). Plus l’habitat est d’intérêt patrimonial, plus son enjeu est 

fort. Les enjeux sont définis suivant la méthode ci-dessous, pondérée par le dire d’expert. 

L’enjeu peut être nul, faible, moyen ou fort. 

 

HABITAT 
ZONE 

HUMIDE 

INTERET COMMUNAUTAIRE 

/ IC ICP 

Anthropique 

Non humide Enjeu Faible Non possible Non possible 

Humide Enjeu Moyen Non possible Non possible 

Naturel 

Non humide Enjeu Faible Enjeu Moyen Fort 

Humide Enjeu Moyen Enjeu Fort Enjeu Fort 

 

Les enjeux peuvent être revus à la hausse ou à la baisse à « dire d’expert » en fonction des 

connaissances locales (observatoire environnemental) et régionales (liste rouge des 

végétations de Rhône-Alpes). 

 

Pour chaque habitat un tableau récapitulatif montre son intérêt communautaire, s’il est 

considéré comme humide, ainsi que le niveau d’enjeu retenu pour celui-ci. 
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3.5.3.3 - Résultats  

 

 

Les inventaires floristiques ont permis d’identifier 22 habitats naturels sur la zone d’étude : 

 

 Sources, ruisseau de source (C2.1) 

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

 Bas marais périalpins à laîche de Davall (D4.131) 

 Bas marais alcalins à Trichophorum alpinum (D4.1D) 

 Communautés de grands carex (magnocariçaies) (D5.21) 

 Prairie de fauche montagnarde alpienne (E2.31) 

 Prairies atlantiques et subatlantiques humides (E3.41) 

 Combe à neige avec végétation (E4.1) 

 Pelouses alpines et subalpines acidophiles du Golf (E4.3) 

 Pelouses acidophiles alpigènes (E4.34) 

 Végétations herbacées anthropique (E5.1) 

 Mégaphorbiaies alpines (E5.511) 

 Landes alpidiques venteuses à Ericoides naines (F2.21) 

 Landes à Rhododendron ferrugineux alpines (F2.221) 

 Fourrés montagnards à Juniperus nana (F2.23) 

 Fourrées alpins à Aulne vert (F2.3111) 

 Pessières subalpines des Alpes (G3.1B) 

 Boisements alpins à Larix (G3.2) 

 Clairières à épilobe (G5.841) 

 Eboulis des alpes (H2) 

 Affleurements et rochers érodés (H3.6) 

 Zone rudérale (I1.5) 

 Infrastructures (Code EUNIS J2.4) 

 Chemins carrossables et pistes VTT (/) 

 Routes (/) 

 

 

La cartographie page suivante présente l’emprise des différents habitats au sein de la zone 

d’étude. Une description détaillée de chaque habitat est présentée ci-après, sauf pour les 

trois derniers habitats, qui sont anthropiques. 
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3.5.3.4 - Fiches descriptives des habitats naturels 

 

Sources, ruisseau de source (C2.1) 

 

 
 

Source présente sur la zone d’étude _ KARUM 

 

Description 

 

Sources et résurgences de montagne à eau oligotrophe froide, avec des variations 

importantes de débit entre la période de fonte des neiges et la fin de la période estivale.  

La végétation est dominée à cette altitude par des mousses et quelques plantes 

vasculaires tout en restant pauvre en espèces.  

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat n’est pas répertorié comme un habitat naturel d’intérêt communautaire. Il 

n’est pas considéré comme un habitat naturel humide mais comme un habitat 

aquatique.  

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme faible. 

 

 



 

ADS                                                                                                                                                                       Page 100 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

 

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

 

 
 

Bas marais à laîche vulgaire_ KARUM 

 

Description 

 

Communautés des bas marais acides des étages montagnards et subalpins colonisant 

les dépressions engorgées une grande partie de l’année. Les principales espèces sont 

Carex nigra, Carex echinata, Carex canescens souvent accompagnés de Eriophorum 

angustifolium et d’espèces du genre Juncus, avec une strate muscinale de mousses 

brunes, de Sphaignes ou des deux. 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat n’est pas répertorié comme un habitat naturel d’intérêt communautaire. En 

revanche, il est classé comme habitat naturel humide.   

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

  ▲ 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son classement 

en habitat naturel de zones humides.  
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 Bas marais périalpins à laîche de Davall (D4.131) 

 

 
 

Bas marais à laîche de Davall_ KARUM (NB la zone humide sur la photo s’est reconstituée sur 

l’ancien terrassement de la gare aval) 

 

Description 

 

Communautés des bas marais calcaires, riches en espèces avec Carex davalliana 

comme espèce majoritaire souvent accompagnée de Carex panicea, Carex flacca, 

Carex flava, Blysmus compressus, Primula farinosa, Parnassia palustris, Potentilla erecta et 

de nombreuses orchidées du genre Dactylorhiza.  

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est  répertorié comme un habitat naturel d’intérêt communautaire sous 

l’intitulé « 7230 Tourbières basses alcalines ». Il est également classé comme habitat 

naturel humide.   

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

  ▲ 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme fort en raison de son classement en 

habitat naturel d’intérêt communautaire et en habitat naturel de zones humides.  
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 Bas marais alcalins à Trichophorum alpinum (D4.1D) 

 

 
 

Bas marais à Scirpe de Hudson_ KARUM 

 

Description 

 

Communautés des bas marais mésoeutrophes dominées par Trichophorum alpinum 

(espèce végétale protégée).  

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est  répertorié comme un habitat naturel d’intérêt communautaire sous 

l’intitulé « 7230 Tourbières basses alcalines ». Il est également classé comme habitat 

naturel humide.   

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

  ▲ 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme fort en raison de son classement en 

habitat naturel d’intérêt communautaire et en habitat naturel de zones humides.  
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 Communautés de grands carex (magnocariçaies) (D5.21) 

 

 
 

Bas marais à laîche renflée_ KARUM 

 

Description 

 

Formation de grands Carex hygrophiles, des sols acides constamment immergés.  

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat n’est pas répertorié comme un habitat naturel d’intérêt communautaire. En 

revanche, il est classé comme habitat naturel humide.   

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

  ▲ 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son classement 

en habitat naturel de zones humides.  
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 Prairie de fauche montagnarde alpienne (E2.31) 

 

 
 

Prairie de fauche _ KARUM 

 

Description 

 

Prairies pâturées mésophiles à mésohygrophiles au-dessus de 800 mètres d’altitude avec 

une grande diversité de plantes à fleurs telles que Geranium spp, Lotus corniculatus, 

Salvia pratensis, Crocus albiflorus, Phyteuma spp, Alchemilla spp, Leucanthemum 

vulgare… 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est répertorié comme un habitat naturel d’intérêt communautaire. « 6520-4 

Prairies fauchées montagnardes et subalpines des Alpes et du Jura ». En revanche, il n’est 

pas classé comme habitat naturel humide.   

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son classement 

en habitat naturel d’intérêt communautaire.  
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 Prairies atlantiques et subatlantiques humides (E3.41) 

 

 
 

Prairie humide_ KARUM 

 

Description 

 

Prairies humides riches en espèces avec Polygonum bistorta L.; Potentilla erecta (L.) 

Räuschel; Trollius europaeus L.; Valeriana dioica L. Ranunculus aconitifolius… 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat n’est pas répertorié comme un habitat naturel d’intérêt communautaire. En 

revanche, il est classé comme habitat naturel humide.   

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

  ▲ 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son classement 

en habitat naturel de zones humides.  
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Combes à neige avec végétations (E4.1) 

 

 
 

Combe à neige_ KARUM 

 

Description 

 

Végétation des aires où se conserve tardivement une couche de neige. 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est d’intérêt communautaire, répertorié sous l’intitulé « 6150  Pelouses boréo-

alpines siliceuse». Il est considéré comme un habitat pro parte donc potentiellement 

humide, cependant avec une analyse de la végétation cet habitat n’est pas considéré 

comme zone humide.  

 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲ ▲  

 

 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son intérêt 

communautaire 
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 Pelouses alpines et subalpines acidophiles du Golf (E4.3) 

 

 
 

Pelouses alpines acidiphile_ KARUM 

 

Description 

 

Pelouses acidophiles de l’étage subalpin parfois dominées par le nard raide et 

accompagné de la laîche toujours verte, la flouve odorante, la potentielle dorée, le 

botryche lunaire, l’arnica des montagnes, l’orchis blanc… 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est d’intérêt communautaire, répertorié sous l’intitulé « 6230 Formations 

herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et 

des zones submontagnardes de l'Europe continentale) ». Il est considéré comme un 

habitat pro parte donc potentiellement humide, cependant avec une analyse de la 

végétation cet habitat n’est pas considéré comme zone humide.  

 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲ ▲  

 

 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son intérêt 

communautaire 
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Pelouse acidophile alpigènes (E4.34) 

 

 
 

Pelouses en gradins _ KARUM 

 

Description 

 

Pelouses alpines acidophiles généralement fermées sur des sols siliceux de l’étage alpin 

des Alpes avec Androsace obtusifolia, Campanula barbata, Juncus jacquinii, Juncus 

trifidus, Silene exscapa, Gentiana alpina, Euphrasia minima, Luzula lutea, Luzula spicata, 

Viscaria alpina, Phyteuma hemisphaericum, Senecio incanus, Trifolium alpinum, 

Veronica bellidioides, Ranunculus pyrenaeus. 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

Cet habitat est d’intérêt communautaire, répertorié sous l’intitulé «6150 Pelouses boréo-

alpines siliceuse ». Cet habitat n’est pas considéré comme un habitat naturel de zones 

humides.  

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son intérêt 

communautaire. 
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 Végétations herbacées anthropiques (E5.1) 

 

 
 

Végétation de piste de ski _ KARUM 

 

Description 

 

Végétation herbacées composées d’espèces végétales issues de mélange de graines. 

On retrouve principalement des graminées avec quelques plantes comme le lotier 

corniculé, le trèfle des prés…  

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat n’est pas un habitat naturel d’intérêt communautaire et  n’est pas 

considéré comme un habitat naturel de zones humides.  

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme faible. 
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 Mégaphorbiaies alpines (E5.511) 

 

 
 

Mégaphorbiaies alpines_ KARUM 

Description 

 

Formations à grandes herbes mésohygrophiles subalpines et alpines des ravins et des 

dépressions humides des Alpe avec Adenostyles alliariae, Veratrum album, Geranium 

sylvaticum… Certains habitats sont dominés par les Fougères (par ex. Athyrium 

distentifolium, Dryopteris filix-mas). 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est d’intérêt communautaire, répertorié sous l’intitulé «6430-8 

Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des Vosges et du massif 

central». Cet habitat est classé comme humide.  

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

  ▲ 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son intérêt 

communautaire et de son classement en habitat naturel humide.   
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 Landes alpidiques venteuses à Ericoides naines (F2.21) 

 

 
 

Landes naines_ KARUM 

Description 

 

Cette landine de haute montagne est établie sur les croupes, rocaillesvires exposées 

dans des stations ventées, faiblement à modérément enneigées, en situation très froide 

(cryophile) d’ubac à l’étage subalpin supérieur et en transition vers l’étage alpin 

inférieur. Elle occupe des stations où règnent les conditions parmi les plus sévères, battues 

par les vents. Les tempêtes hivernales balayant continuellement et rapidement la neige, 

celles-ci sont soumises à des durées et à des épaisseurs d’enneigement particulièrement 

faibles et à l'impact du grésil. 

 

Les sols sont acides, peu épais, établis principalement sur substrats siliceux ou 

secondairement humifères et fortement décarbonatés. 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est d’intérêt communautaire, répertorié sous l’intitulé «4060  Landes 

alpines et boréales ». Cet habitat n’est pas classé comme humide.  

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son intérêt 

communautaire et de son classement en habitat naturel humide. 

  



 

ADS                                                                                                                                                                       Page 112 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

 

 Landes à Rhododendron ferrugineux alpines (F2.221) 

 

 
 

Lande à rhododendron_ KARUM 

 

Description 

 

Lande subalpine acidiphile d'ubac à Rhododendron ferrugineux (Rhododendron 

ferrugineum) et/ou Myrtille (Vaccinium myrtillus) des pentes longuement enneigées sur 

sol riche en humus. 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est d’intérêt communautaire, répertorié sous l’intitulé « 4060-4 Landes 

subalpines acidiphiles hautes à Rhododendron ferrugineux». Cet habitat n’est pas 

classé comme humide. 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son intérêt 

communautaire. 
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Fourrés montagnards à Juniperus nana (F2.23) 

 

 
 

Lande alpine à vaccinium_ KARUM 

 

Description 

 

Cette lande se développe dans les vallées des Alpes intermédiaires et internes, sur des 

versants secs d'adret. Elle occupe des rocailles, des pentes rocheuses sèches 

entrecoupées de barres et de ressauts, des cônes d'éboulis stabilisés et des pâturages 

maigres en cours d’abandon ou sous utilisés.  

 

Les stations correspondent à des sols superficiels peu évolués, acides, maigres et pauvres 

en ressources minérales, présentant une accumulation humifère faible à modeste (par 

comparaison avec les rhodoraies-vacciniaies), en raison de l'érosion et de la sécheresse 

limitant la productivité biologique et favorisant le rajeunissement des horizons superficiels 

(pluies orageuses succédant à des périodes de sécheresse). Cette lande colonise les 

substrats siliceux ou faiblement carbonatés. 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire 

répertorié sous l’intitulé « 4060 Landes alpines et boréales » 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son intérêt 

communautaire  
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 Fourrées alpins à Aulne vert (F2.3111) 

 

 
 

Fourrées d’aulnes verts_ KARUM 

 

Description 

 

Groupement arbustif occupant les pentes d'exposition froide, humides toute l'année, 

particulièrement celles qui sont exposées aux avalanches et dans les talwegs de part 

et d'autre de petits torrents et suintements. 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat n’est pas considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire. Il 

est cependant considéré comme une zone humide. 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

  ▲ 

 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen puisqu’il n’est pas reconnu 

comme habitat naturel d’intérêt communautaire mais comme zone humide. 

 

  



 

ADS                                                                                                                                                                       Page 115 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

 

 Pessières subalpines des Alpes (G3.1B) 

 

 
 

Pessière subalpine_ KARUM 

 

Description 

 

Végétation alpine à nivale pionnière des plages et arrêtes exposés au vent à substrat 

peu mobile. La couverture neigeuse est présente sur une longue période.  

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire  «9410 

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)». En 

revanche il n’est pas considéré comme zone humide. 

 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son intérêt 

communautaire.  
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Boisements alpins à Larix (G3.2) 

 

 
 

Formation de mélèzes_ KARUM 

 

Description 

 

Mélézin subalpin, mésophile à mésohygrophile, à Myrtille (Vaccinium myrtillus) et 

Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) des sols lessivés des Alpes 

internes et intermédiaires. 

 

Ce type de boisement de montagne, mésophile à mésohygrophile, acidiphile, occupe 

des expositions fraîches et revers ombragés préférentiellement en ubac (ouest, nord-

ouest à nord-est) dans des stations relativement froides à bon bilan hydrique climatique, 

à l’étage subalpin moyen et supérieur (entre 1800 et 2500m). 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire 

prioritaire  «9420 Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra». Cet habitat n’est 

pas reconnu comme un habitat naturel caractéristique de zones humides. 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son intérêt 

communautaire.  
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 Clairières à épilobe (G5.841) 

 

 
 

Epilobe en épis_ KARUM 

 

Description 

 

Recolonisation par l’épilobe en épis de milieux naturels montagnards perturbés 

(terrassements, éboulis, bord de chemin, coupes forestières, chablis…). 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat n’est pas considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire. 

Cet habitat n’est pas reconnu comme un habitat naturel caractéristique de zones 

humides. 

 

 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme faible. 
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Eboulis des alpes (H2) 

 

 
 

Eboulis calcaires stables_ KARUM 

 

Description 

 

Eboulis stabilisées de tailles moyennes à grosses avec la présence de nombreux lichens.  

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat est considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire qu’il 

concerne des éboulis siliceux ou calcaires.  

 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

 ▲  

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme moyen en raison de son intérêt 

communautaire.  
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 Affleurements et rochers érodés (H3.6) 

 

 
 

Affleurements rocheux_ KARUM 

 

Description 

 

Falaises ou affleurements rocheux de hautes altitudes souvent érodés composées 

d’espèces végétales adaptées à la vie en fissure ou sur des vires rocheuses. 

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat n’est pas considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire ni 

comme un habitat humide. 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme faible.  
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Zone rudérale (I1.5) 

 

 
 

Zone rudérale autour de la G3 du transarc_ KARUM 

 

Description 

 

Milieu naturel rudéral sur lequel la couverture végétale est encore faible et comporte 

des espèces pionnières représentatives des actions de terrassements. C’est le cas par 

exemple du tussilage.  

 

Valeur patrimoniale et enjeux 

 

Cet habitat n’est pas considéré comme un habitat naturel d’intérêt communautaire. 

 

 - Valeur patrimoniale + 

Statut 

européen 

Sans statut 
Intérêt 

communautaire 
Intérêt prioritaire 

▲   

Zone 

humide 

Non humide Pro parte Humide 

▲   

 

Conclusion 

 

L’enjeu pour cet habitat est considéré comme faible. 
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3.5.3.5 -  Synthèse des enjeux habitats naturels 

 

HABITATS NATURELS (CODE EUNIS) 

INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

(IC)  

ZONE 

HUMIDE* 

SURFACE 

PRESENTE 

SUR LA 

ZONE 

D’ETUDE 

(M²) 

Surface de 

l'habitat 

naturel à 

l'échelle du 

domaine 

skiable (m²) 

d'après 

l'observatoire 

(pour les 

habitats 

n1xn2 = les 

surfaces 

n1+n2) 

SURFACE SUR 

LA ZONE 

D’ETUDE PAR 

RAPPORT A 

LA SURFACE 

SUR LE 

DOMAINE 

SKIABLE (%) 

ENJEUX 

Sources, ruisseaux de sources 

(C2.1) 
/ / 119 24064 0,49 Faible 

Sources, ruisseau de source 

(C2,1) x Bas marais 

oligotrophe et tourbières des 

sources d’eau douce (D2,2) 

/ 
oui 

(D2,2) 
322 194309 0,17 Moyen 

Bas marais oligotrophe et 

tourbières des sources d’eau 

douce (D2,2) x Prairies 

atlantiques et subatlantiques 

humides (E3,41) 

/ oui 387 254978 0,15 Moyen 

Bas marais oligotrophe et 

tourbières des sources d’eau 

douce (D2.2) 

/ oui 12,5 170245 0,01 Moyen 

Bas marais périalpins à laîche 

de Davall (D4.131) 
IC oui 1266 59930 2,11 Fort 

Bas marais alcalins à 

Trichophorum alpinum (D4.1D) 
IC oui 1212 / / Fort 

Communautés de grands 

carex (magnocariçaies) 

(D5.21) 

/ oui 132 5015 2,63 Moyen 

Clairières à épilobe (G5,841) x 

Communautés de grands 

carex (magnocariçaies) 

(D5,21) 

/ oui 1200 10766 11,15 Moyen 

Prairie de fauche 

montagnarde alpienne (E2.31) 
IC / 2474 2 262 930 0,10 Moyen 

Mégaphorbiaies alpines 

(E5,511) x Fourrées alpins à 

Aulne vert (F2,3111) 

IC 
oui 

(E5,511) 
8242 1118936 0,74 Fort 
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HABITATS NATURELS (CODE EUNIS) 

INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

(IC)  

ZONE 

HUMIDE* 

SURFACE 

PRESENTE 

SUR LA 

ZONE 

D’ETUDE 

(M²) 

Surface de 

l'habitat 

naturel à 

l'échelle du 

domaine 

skiable (m²) 

d'après 

l'observatoire 

(pour les 

habitats 

n1xn2 = les 

surfaces 

n1+n2) 

SURFACE SUR 

LA ZONE 

D’ETUDE PAR 

RAPPORT A 

LA SURFACE 

SUR LE 

DOMAINE 

SKIABLE (%) 

ENJEUX 

Mégaphorbiaies alpines 

(E5,511) x Prairies atlantiques 

et subatlantiques humides 

(E3,41) 

IC (E5,511) oui 513 72330 0,71 Fort 

Prairies atlantiques et 

subatlantiques humides (E3.41) 
/ oui 156 70974 0,22 Moyen 

Combe à neige avec 

végétation (E4.1) 
IC / 31 326 / / Moyen 

Pelouses alpines et subalpines 

acidophiles du Golf (E4.3) 
IC / 34 756 2 305 730 1,50 Moyen 

Pelouse acidophile alpigènes 

(E4.34) 
IC / 5565 2 305 730 0,24 Moyen 

Végétations herbacées 

anthropique (E5,1) x Prairie de 

fauche montagnarde 

alpienne (E2,31) 

/ / 5249 3378400 0,16 Faible 

Végétations herbacées 

anthropiques (E5.1) 
/ / 26088 3378400 0,77 Faible 

Landes alpidiques venteuses à 

Ericoides naines (F2.21) 
IC / 4996 

 6 356 520 

(landes en 

général) 

0,0007 Moyen 

Landes alpidiques venteuses à 

Ericoides naines (F2,21) x 

Affleurements et rochers 

érodés (H3,6) 

IC (F2,21) / 2314 6359250 0,04 Moyen 

Landes alpidiques venteuses à 

Ericoides naines (F2,21) x 

Eboulis des alpes (H2) 

IC / 4094 12110490 0,03 Moyen 

Landes alpidiques venteuses à 

Ericoides naines (F2,21) x 

Landes à Rhododendron 

ferrugineux alpines (F2,221) 

IC / 18841 

 6 356 520 

(landes en 

général) 

0,29 Moyen 

Landes à Rhododendron 

ferrugineux alpines (F2,221) x 

Eboulis des alpes (H2) 

IC / 138 12110490 0,001 Moyen 



 

ADS                                                                                                                                                                       Page 123 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

HABITATS NATURELS (CODE EUNIS) 

INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

(IC)  

ZONE 

HUMIDE* 

SURFACE 

PRESENTE 

SUR LA 

ZONE 

D’ETUDE 

(M²) 

Surface de 

l'habitat 

naturel à 

l'échelle du 

domaine 

skiable (m²) 

d'après 

l'observatoire 

(pour les 

habitats 

n1xn2 = les 

surfaces 

n1+n2) 

SURFACE SUR 

LA ZONE 

D’ETUDE PAR 

RAPPORT A 

LA SURFACE 

SUR LE 

DOMAINE 

SKIABLE (%) 

ENJEUX 

Fourrés montagnards à 

Juniperus nana (F2,23) x 

Landes à Rhododendron 

ferrugineux alpines (F2,221) 

IC   9085  6 356 520 0,14 Moyen 

Fourrées alpins à Aulne vert 

(F2,3111) x Landes à 

Rhododendron ferrugineux 

alpines (F2,221) 

IC / 991  6 356 520 0,02 Moyen 

Fourrées alpins à Aulne vert 

(F2.3111) 
/ oui 3707 1117580 0,33 Moyen 

Pessières subalpines des Alpes 

(G3,1B) 
IC / 10482 10313000 0,10 Moyen 

Boisements alpins à Larix 

(G3.2) 
IC / 1386 1267770 0,11 Moyen 

Boisements alpins à Larix 

(G3,2) x Landes à 

Rhododendron ferrugineux 

alpines (F2,221) 

IC / 3409 7624290 0,04 Moyen 

Clairières à épilobe (G5.841) / / 3130 5751 54,42531734 Faible 

Eboulis des Alpes (H2) IC / 37 994 5752970 0,660424094 Moyen 

Affleurements et rochers 

érodés (H3,6) x Eboulis des 

alpes (H2) 

IC (H2) / 11 426 7106280 0,16 Moyen 

Affleurements et rochers 

érodés (H3.6) 
/ / 150 1353310 0,01 Faible 

Zone rudérale (I1,5) x Clairières 

à épilobe (G5,841) 
/ / 1500 3384151 0,04 Faible 

Zone rudérale (I1,5) x Eboulis 

des alpes (H2) 

/ 

/ 272 
9132370 0,003 Faible 

Zone rudérale (I1.5) / / 10623 3378400 0,31 Faible 

 

*Au titre de l’Arrêté ministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides (critères habitat, végétation ou pédologique). 
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Fort 

Moyen 
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3.5.3.6 - Zones humides 

 

 

Règlementation 

L’article 23 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 modifie l’article L211-1 du code de 

l’environnement qui conduit à la délimitation et donc à la détermination des zones 

humides par les critères de végétation ou de sol humide. 

Ainsi, il n’est donc plus nécessaire de cumuler les deux critères pour qualifier une zone 

humide. En ce qui concerne les habitats « pro parte », ce sont les espèces dominantes 

et le recouvrement qui permet de dire si la végétation est hygrophile ou pas. 

 

L’inventaire des habitats naturels a permis de localiser les végétations hygrophiles 

(habitats et flore) sur la zone d’étude.  

 

Des sondages pédologiques ont tout de même été réalisés le 26 juin 2018 afin de 

déterminer la morphologie des sols. En effet, la réglementation était alors différente, 

puisque les deux critères végétation et sol humide était cumulatif pour pouvoir 

déterminer une zone humide. 

 

 

Méthodologie 

Dans un premier temps, un inventaire des habitats naturels de la zone d’étude a été 

réalisé les 6, 26 et 28 juin, 10 et 11 juillet, 22 août, 10 et 18 septembre 2018 par le bureau 

d’étude KARUM. Ceux-ci ont permis de localiser les végétations hygrophiles (habitats et 

flore).  

Dans un second temps, des sondages pédologiques ont été réalisés le 26 juin 2018 afin 

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

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

 

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

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

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

répertoriés sur la carte située aux pages suivantes. 

 

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

présence : 

 

 d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol 

et d'une épaisseur d'au moins 50 cm ; 

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

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

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ; 

 ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant 

entre 80 et 120 cm de profondeur. 

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

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

(alternances d’oxydation et de réduction). 
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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.  

Lorsque les deux critères fixés par la réglementation sont présents (végétation hygrophile 

et sol hydromorphe), la zone est considérée comme étant humide. Une délimitation 

précise des contours de la zone humide est alors effectuée. Les sols sont ensuite 

déterminés grâce au Référentiel pédologique de 2008 (Association française pour 

l’étude du sol). 

 

 

Illustration des types de sols : 

 

 

 

  

Karum 

Exemple d’horizon histique 

Karum 

Exemple d’horizon rédoxique 

Karum 

Exemple d’horizon réductique 

entouré de tourbe 

Karum 

Exemple d’un fluviosol 
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Résultats 

 

La visite de terrain a été réalisée le 26 juin 2018. Au total, 38 sondages ont été réalisés 

selon les profils suivants : 

 

> 23 profils de sols non hydromorphes (non caractéristiques de zones humides) ; 

> 15 profils de sols caractéristiques de zones humides (cf. profils schématiques 

en annexe) 

 

Sondage 

Typologie du sol 

H=Humide 

Non H= Non humide  

Sondage 
Typologie du sol H=Humide 

Non H= Non humide 

S1 Non H S20 H 

S2 Non H S21 H 

S3 Non H S22 Non H 

S4 Non H S23 H 

S5 H S24 H 

S6 H S25 Non H 

S7 Non H S26 Non H 

S8 H S27 H 

S9 H S28 Non H 

S10 H S29 Non H 

S11 Non H S30 H 

S12 Non H S31 Non H 

S13 Non H S32 Non H 

S14 H S33 H 

S15 H S34 H 

S16 Non H S35 Non H 

S17 Non H S36 Non H 

S18 Non H S37 Non H 

S19 Non H S38 Non H 

 

Les sondages pédologiques sont présentés sur la carte page suivante. 
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3.5.4 - Flore 

3.5.4.1 - Méthodologie 

 

Les expertises floristiques dans le cadre du projet ont été menées par un botaniste du bureau 

d’étude KARUM les 6, 26 et 28 juin, 10 et 11 juillet, 22 août, 10 et 18 septembre 2018, 14 juin et 

15 juillet 2019. L’intégralité de la zone d’étude a été prospectée aux périodes les plus optimales 

pour l’observation de la flore. 

 

Une liste d’espèces protégées potentiellement présentes sur la zone d’étude a été établie suite 

à l’analyse des données disponibles sur le site du pôle flore habitats (observatoire de la 

biodiversité en Savoie), des données de l’observatoire environnemental du domaine skiable 

et une première analyse du site (photo interprétation des habitats naturels, altitude, etc.).  

 

Les espèces protégées potentiellement présentes sur la zone d’étude ont fait l’objet d’une 

recherche spécifique sur leurs habitats naturels et sur la période optimale pour leur observation. 

Il s’agit des espèces présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Taxon Nom français Protection Habitats naturels 

Période 

optimale pour 

l’observation 

Aquilegia alpina L. Ancolie des Alpes Nationale Combes à neige Juillet-août 

Carex ornithopoda subsp. 

ornithopodioides (Hausm.) Nyman, 

1882 

Laîche faux Pied-

d'oiseau 
Nationale 

Pelouses alpines et 

milieux rocheux 
Juin - août 

Chamorchis alpina L. 
Chaméorchis des 

Alpes 
Régionale 

Milieux frais et 

humide 
Juillet-août 

Gagea lutea L. Gagée jaune Nationale Lisières  Mars à mai 

Lycopodium alpinum L., 1753 
Lycopode des 

Alpes 
Nationale Landes alpines Mai-septembre 

Primula pedemontana 

E.Thomas ex Gaudin, 1828 

Primevère du 

Piémont 
Nationale Milieux rocheux Mai_juillet 

Pyrola media Sw. Pyrole intermédiaire Régionale 
Forêt de conifère 

et rhodoraie 
Juin à août 

Salix glaucosericea Flod. Saule glauque Régionale 
Milieux froids et 

humides 
Juillet-août 

Salix helvetica Vill., 1789 Saule helvétique Nationale Pelouses alpines Juillet-août 

Saxifraga muscoides All., 1773 
Saxifrage fausse 

mousse 
Régionale Milieux rocheux Juillet - août 

Trichophorum alpinum (L.) Pers., 

1805 
Scirpe de Hudson Régionale Milieux humides Mai_juin 

Viscaria alpina (L.) G.Don, 1831 Silène de Suède Régionale Pelouses alpines Juillet - août 
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3.5.4.2 - Flore patrimoniale 

 

Outil d’évaluation règlementaire 

 

 Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble 

du territoire (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. 

 

Quatre espèces végétales protégées ont été observées sur la zone d’étude : 

• Le lycopode des Alpes (Lycopodium alpinum L., 1753) 

• La primevère du Piémont (Primula pedemontana E.Thomas ex Gaudin, 1828) 

• Le scirpe de Hudson (Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805) 

• La silène de Suède (Viscaria alpina (L.) G.Don, 1831) 

 

 

Chaque espèce protégée fait l’objet d’une fiche détaillée ci-dessous. La carte en page 

suivante localise leurs stations. 

 

La liste des espèces floristiques inventoriées se trouve en annexe. 

 

 



 

ADS Page 131 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 
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3.5.4.3 - Fiches descriptives 

 

▪ Le lycopode des Alpes ((Lycopodium alpinum L., 1753) 

 

 

Protection 

 

 
 

 

Description 

 

Petite plante vivace sans fleurs, à tiges couchées et rampantes, présentant des rameaux 

dressés de 10 cm de hauteur maximum composés d’écailles pointues vert glauque. 

 

 
 

Lycopode des Alpes – Crédit photo : KARUM 

 

Ecologie 

Plante de lumière affectionnant les sols siliceux ou décalcifiés des landes ou des pelouses 

alpines des étages montagnard à alpin (de 1500 m à 2500 m environ). 

Répartition 

En France : Alpes, Vosges, Massif central, Pyrénées 

En Rhône-Alpes : Espèces communes sur les massifs siliceux 

Au sein du domaine skiable des Arcs: 698 stations ont été inventoriées sur le domaine skiable 

entre 2012 et 2019 avec environ 770 m² de recouvrement au sol. La sensibilité de l’espèce est 

estimée comme « assez résistante » (4/8). 
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Etat des stations au droit du projet 

La zone d’étude comporte 54 stations de lycopodes avec un recouvrement d’environ 200 m². 

Ces stations sont situées en amont et en aval de la gare intermédiaire.  
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▪ La primevère du Piémont (Primula pedemontana E.Thomas ex Gaudin, 1828) 

 

Protection 

 

 
 

Description 

Petite plante herbacée à fleurs violettes, haute d’une dizaine de centimètres, qui se différencie 

des autres plantes du même genre grâce aux poils glanduleux rouges présents sur le pourtour 

des feuilles.   

 

 
 

Primevère du Piémont – Crédit photo : Karum 

 

Ecologie 

Plante acidophile des rochers et des parois siliceuses poussant aux étages subalpin et alpin de 

1500 m à environ 2800 m.   

 

Répartition 

En France : Alpes de haute Provence, Hautes Alpes, Savoie 

En Savoie : Espèce présente sur une quinzaine de communes du massif de la Vanoise 

Au sein du domaine skiable des Arcs: 1257 stations ont été inventoriées sur le domaine skiable 

depuis 2012 avec 9510 individus. La sensibilité de l’espèce est estimée comme « assez 

résistante » (4/8). 
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Etat des stations au droit du projet 

 

Sur la zone d’étude se trouve 51 stations de primevère du Piémont avec un total de 252 

individus. Ces stations sont localisées sur toute la deuxième partie du tracé.  
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▪ Le scirpe de Hudson (Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805) 

 

Protection 

 

 
 

 

Description 

Petite plante discrète, généralement haute d’environ 10 cm, composée seulement d’une 

seule tige terminée par un épillet et facilement reconnaissable grâce à ses soies qui s’en 

échappe, formant une petite houppe blanche.   

 

 
 

Scirpe de Hudson – Crédit photo : KARUM 

 

Ecologie 

Plante des bas marais et des milieux tourbeux de l’étage montagnard à alpin 

 

Répartition 

En France : Jura, Alpes, Massif central 

Savoie : Beaufortain , Tarentaise, Maurienne 

Sur le domaine skiable des Arcs: 39 stations ont été inventoriées depuis 2012 sur le domaine 

skiable. Le nombre d’inflorescences est estimé à 6265. La sensibilité de l’espèce est estimée 

comme « extrêmement sensible » (8/8). 
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Etat des stations au droit du projet 

 

Les 3 stations inventoriées sont toutes localisées dans la zone humide au-dessus de la limite 

haute du Golf. On compte environ 2135 individus.  
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▪ La silène de Suède (Viscaria alpina (L.) G.Don, 1831) 

 

Protection 

 

 

Description 

 

Plante herbacée haute de 4 à 12 cm environ, avec des petites feuilles opposées, à 

inflorescence terminale disposée en corymbe et présentant des fleurs violettes à 5 pétales 

profondément échancrés. 

 

 
 

Silène de Suède – Crédit photo : KARUM 

Ecologie 

Pelouses et rochers siliceux des hautes montagnes 

Répartition 

En France : Alpes et Pyrénées 

En Rhône-Alpes : Isère, Savoie, Haute Savoie 

Sur le domaine skiable des Arcs : 33 stations ont été inventoriées depuis 2012, avec un total de 

150 inflorescences. La sensibilité de cette espèce est « Extrêmement sensible » (8/8). 
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Etat des stations au droit du projet 

 

Sur la zone d’étude les stations sont toutes localisées autour de la G4. Il y a 3 stations pour un 

total de 3 rosettes.  

 

  



 

ADS  Page 140 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

3.5.4.4 - Flore exotique envahissante 

 

Aucune espèce de flore exotique n’a été inventoriée sur la zone d’étude. 

 

3.5.4.5 - Synthèse des enjeux flore 

 

Les prospections de terrain sur la zone d’étude en 2016, 2017 et 2018, ont permis de localiser 

des stations de cinq espèces protégées : 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 L’indice de sensibilité varie de 1 à 8 (extrêmement résistante = 1 à extrêmement sensible = 8) 

et prend en compte la rareté, la dispersion et la patrimonialité de l’espèce 

Espèce 
Protection 

règlementaire 

Statut liste 

rouge Rhône-

Alpes 

Nombre de 

localités 

sur la zone 

d’étude 

Nombre de 

localités à 

l’échelle du 

domaine 

skiable 

Sensibilité de 

l’espèce sur 

le domaine 

skiable1 

ENJEUX 

Lycopode des 

Alpes 

(Lycopodium 

alpinum L., 

1753) 

 

Nationale Préoccupation 

mineure 

54 stations 

(200 m²) 

613 stations 

(770 m²) 

Assez 

résistant 

(4/8) 

FORT 

Primevère du 

Piémont 

(Primula 

pedemontana 

E.Thomas ex 

Gaudin, 1828) 

Nationale 
Quasi 

menacée 

51 stations 

(252 

individus) 

1245 stations 

(9510 

individus) 

Assez 

résistant 

(4/8) 

FORT 

Scirpe de 

Hudson 

(Trichophorum 

alpinum (L.) 

Pers., 1805) 

Régionale En danger 

3 stations 

(2135 

individus) 

39 stations 

(6265 

inflorescences) 

Extrêmement 

sensible (8/8) 
FORT 

Silène de 

Suède 

(Viscaria alpina 

(L.) G.Don, 

1831) 

Régionale 
Quasi 

menacée 

3 stations 

(3 

individus) 

33 stations 

(150 individus) 

Extrêmement 

sensible (8/8) 
FORT 
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3.5.5 - Faune  

Les inventaires faunistiques ont eu lieu aux dates citées dans le tableau ci-dessous. 

 

Date Météo 
Début des 

inventaires  
Groupes inventoriés 

06/04/2018  Beau temps 18h30 Avifaune (rapaces nocturnes) 

25/05/2018 Beau temps 07h00 
Avifaune (galliformes), 

herpétofaune et mammifères 

19/06/2018 Beau temps 07h00 
Avifaune, papillons de jours, 

herpétofaune et mammifères 

28/06/2018 
Partiellement 

couvert 
07h00 

Avifaune, papillons de jours, 

herpétofaune et mammifères 

03/07/2018 
Partiellement 

couvert 
07h00 

Avifaune, papillons de jours, 

herpétofaune et mammifères 

16/07/2018 Beau temps 07h00 
Avifaune, papillons de jours, 

herpétofaune et mammifères 

08/08/2018 Beau temps 07h00 
Avifaune, papillons de jours, 

herpétofaune et mammifères 

Jours de prospections faunistiques sur la zone d’étude 

Les données récoltées sur la zone d’étude ou à proximité de 2014 à 2017 dans le cadre de 

l’animation de l’Observatoire environnemental des Arcs ont été prises en compte, ainsi que les 

données du Parc National de la Vanoise (PNV) (obtenues en 2014) et de l’Observatoire des 

Galliformes de Montagne (OGM). 

 

 

▪ Outils d’évaluation patrimoniale 

 

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

à ce jour. Toutefois, la définition qui semble la plus partagée actuellement par la communauté 

scientifique est la suivante : 

 

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

 

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

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

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

(Annexe I). 
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Et/ou 

 Celles protégées par la réglementation à l’échelle nationale 

Et/ou 

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

existe ou nationale à défaut. 

 

3.5.5.1 - Faune aquatique 

 

La zone d’étude et ses environs sont traversés par plusieurs petits ruisselets temporaires ou 

permanents. 

 

Nous n’avons trouvé aucune information concernant ces ruisseaux et leurs peuplements 

faunistiques. 

 

 

3.5.5.2 - Faune amphibienne 

 

▪ Outils d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 

 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 

Intérêt communautaire 

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

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats » (Annexe 

IV). 

 

Statut de menace 

 Liste rouge des amphibiens de la région Rhône-Alpes (2015). Document qui définit l’état 

de conservation de tous les amphibiens de la région Rhône-Alpes. 

 

 

▪ Résultats 

 

La zone d’étude comporte quelques ruisselets, suintements et zones humides susceptibles 

d’être fréquentés par la Grenouille rousse. De fait, les inventaires réalisés en 2018 ainsi que les 

prospections réalisées dans le cadre de l’Observatoire du domaine skiable ont mis en 

évidence des zones de ponte à proximité immédiate de la zone d’étude, et un individu juvénile 

a été observé au niveau de la gare aval de la télécabine Transarc (voir cartes pages 

suivantes).  

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
STATUT DE MENACE 

Grenouille rousse Rana temporaria Article 5  NT 

Protection réglementaire : Article 5 = Protection partielle de l’espèce  

Statut de menace : NT = espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent 
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Amas de pontes, caractéristique de la 

Grenouille rousse, en eaux peu profondes sur 

les rives d’une mare proche de la zone 

d’étude 

Grenouille rousse observée au niveau de la gare 

aval 

 

 

▪ Analyse des sensibilités et des enjeux 

 

La Grenouille rousse est partiellement protégée par l’article 5 du 19 novembre 2007, qui 

interdit « la mutilation des animaux (…) la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 

vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu 

naturel ».  
La Grenouille rousse est considérée comme « quasi menacée » en Rhône Alpes. Elle a 

tendance à se raréfier en plaine et trouve refuge en montagne, où elle reste relativement 

commune dans les milieux aquatiques et humides sans poissons, jusqu’à 2800 m d’altitude. 
 

De nombreuses observations de Grenouille rousse ont été faites sur le domaine skiable de 2014 

à 2018 dans le cadre de l’Observatoire du domaine skiable (voir carte suivante). 

 

 

Conclusion :  

La présence sur la zone d’étude de la Grenouille rousse et d’habitats potentiellement 

favorables à sa reproduction représente un enjeu moyen. 
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3.5.5.3 - Faune terrestre : Insectes 

 

Parmi le groupe des insectes, seuls les rhopalocères (papillons de jours) et les odonates 

(libellules) ont été recherchés au vu des habitats naturels présents et des données 

bibliographiques. La potentialité de présence d’espèces protégées appartenant aux groupes 

des orthoptères et des coléoptères est nulle, de par l’absence d’habitat favorable à leur 

développement. 

 

 

▪ Outils d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 

> Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 

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

 

Intérêt communautaire 

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

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats » (Annexe 

IV). 

 

Statut de menace 

> Liste rouge des espèces menacées en France – Papillons de jours de France 

métropolitaine (2012). 

> Liste rouge des papillons diurnes de Rhône Alpes (2018). Document qui établit le statut 

de conservation de chaque espèce à l’échelle de la région Rhône Alpes. 

> Liste rouge des odonates de la région Rhône Alpes (2014) 

 

 

Papillons rhopalocères : 

 

▪ Résultats 

 

31 espèces de rhopalocères ont été recensées sur la zone d’étude. Nombre d’entre elles sont 

typiques de la montagne (Candide, Chiffre, moirés, Nacré subalpin, Piéride du Simplon, 

Satyrion, Solitaire…). 

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE 

MENACE 

NATIONAL 

STATUT DE 

MENACE 

REGIONAL 

Argus de la 

sanguinaire 
Eumedonia eumedon - - LC LC 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus - - LC LC 

Azuré de la 

canneberge 
Agriades optilete - - LC NT 

Azuré des Anthyllides Cyaniris semiargus - - LC LC 

Candide  Colias phicomone - - LC LC 

Chiffre  Fabriciana niobe - - NT LC 
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE 

MENACE 

NATIONAL 

STATUT DE 

MENACE 

REGIONAL 

Cuivré écarlate   Lycaena hippothoe - - LC LC 

Fadet commun 
Coenonympha 

pamphilus 
- - LC LC 

Gazé  Aporia crataegi - - LC LC 

Gorgone 
Lasiommata 

petropolitana 
- - LC LC 

Grand collier argenté  Boloria euphrosyne - - LC LC 

Grand nacré  Speyeria aglaja - - LC LC 

Hespérie 

indéterminée 
Pyrgus sp - -     

Hespérie du dactyle  Thymelicus lineola - - LC LC 

Mélitée de Fruhstorfer Melitaea nevadensis - - LC LC 

Mélitée noirâtre  Melitaea diamina - - LC LC 

Moiré blanc-fascié  Erebia ligea - - LC LC 

Moiré fauve  Erebia mnestra - - LC LC 

Moiré frange-pie Erebia euryale - - LC LC 

Moiré lancéolé  Erebia alberganus - - LC LC 

Moiré lustré  Erebia arvernensis - - LC LC 

Nacré porphyrin Boloria titania - - LC LC 

Nacré subalpin  Boloria pales - - LC DD 

Petite tortue  Aglais urticae - - LC LC 

Piéride de la 

moutarde  
Leptidea sinapis - - LC LC 

Piéride du Simplon  Euchloe simplonia - - LC LC 

Satyrion  
Coenonympha 

gardetta 
- - LC LC 

Solitaire  Colias palaeno Article 3 - LC LC 

Thécla de la ronce Callophrys rubi - - LC LC 

Vanesse des 

Chardons 
Vanessa cardui - - LC LC 

Vulcain  Vanessa atalanta - - LC LC 

Protection réglementaire : Article 3 = Protection de l’espèce 

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT = espèce quasi-

menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ; DD = données insuffisantes 

 

 

▪ Analyse des sensibilités et des enjeux 

 

Une seule des espèces détectées est protégée et constitue donc un enjeu : le Solitaire (Colias 

palaeno). Le Solitaire est protégé par l’article 3 de l’Arrêté du 23 avril 2007, qui interdit la 

destruction ou le déplacement des individus mais ne protège pas leurs habitats. 
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La fiche descriptive de cette espèce est présentée ci-après, ainsi que la carte localisant les 

observations et zones favorables à sa reproduction sur la zone d’étude. 

 

Deux mâles adultes de Solitaire ont été observés sur la zone d’étude au niveau des landes à 

vaccinium situées en aval immédiat de la gare intermédiaire et entre celle-ci et les éboulis en 

amont. L’espèce est en effet inféodée à cet habitat puisque ses plantes hôtes, nourriture 

exclusive des chenilles, sont les vaccinium (myrtilles, airelles). Cet habitat est bien représenté à 

l’échelle de la station des Arcs, et le Solitaire n’y est pas rare : une quinzaine de données sont 

connues sur le périmètre de l’observatoire du domaine skiable. 

 

Les autres espèces de rhopalocères contactées sont non protégées. Toutes sont inscrites 

comme « Faiblement menacées » sur les listes rouges de France et de Rhône Alpes, sauf : 

- Le Chiffre (Argynnis niobe), non protégé, classé « Quasi menacée » à l’échelle du 

territoire national mais relativement commun en montagne 

- L’Azuré de la canneberge (Agriades optilete), non protégé, classé « Quasi 

menacée » à l’échelle du territoire de Rhône Alpes. Tout comme le Solitaire, l’Azuré de 

la canneberge est inféodée aux landes à vaccinium et n’est pas rare en montagne. 

Ces deux espèces ne représentent pas d’enjeu particulier. 

 

Le Thym serpolet, les orpins et joubarbes, ainsi que les gentianes sont présentes sur la zone 

d’étude, toutefois les espèces de papillons protégés inféodés à ces plantes n’ont pas été 

détectées malgré des recherches attentives durant leurs périodes de vol et une bonne pression 

d’inventaires. 
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Solitaire, Colias palaeno (Linné, 1761) – Source : T.LAFRANCHIS, 2015 : La vie des papillons ; ESSAYAN et al. 2013, 

Atlas des papillons de jour de Bourgogne et Franche-Comté.  

Statut réglementaire / patrimonial 

 

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 

23 avril 2007 fixant les listes des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection  
 

- Espèce classée en « Préoccupation mineure » 

dans les listes rouges de France et de Rhône-

Alpes. 

Source : D. IBAÑEZ - KARUM (2014) 

Répartition 

Le Solitaire est une espèce relictuelle de l’ère glaciaire, présente de l’Europe à l’Asie ainsi qu’en 

Alaska et dans le nord du Canada. Les populations françaises sont localisées dans les Alpes et le 

Jura.  

Biologie et Ecologie 

Habitat :  

Dans les Alpes, l’espèce est présente entre 1500 et 2600 m d’altitude, principalement au niveau 

des landes alpines dans lesquelles on retrouve ses plantes hôtes, l’Airelle des marais (Vaccinium 

uliginosum) et la Myrtille (Vaccinium myrtillus). Les populations demandent une surface importante 

pour leur habitat, d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou en plusieurs fragments proches les 

uns des autres. Le Solitaire peut être rencontré à plusieurs kilomètres de son habitat de 

reproduction (recherche de nourriture). 

Alimentation :  

Les chenilles se nourrissent de leurs plantes hôtes : l’Airelle des marais (Vaccinium uliginosum) et 

la Myrtille (Vaccinium myrtillus). 

Cycle de reproduction :  

La femelle pond ses œufs isolément sur les feuilles des Airelles ou Myrtilles bien exposées. La 

chenille se développe lentement jusqu’au 3eme stade (septembre-octobre) puis entre en 

diapause hivernale. Elle se réveille lors de l’éclosion des bourgeons de sa plante hôte et termine 

sa croissance jusqu’au 5eme stade en juin. La chrysalide accrochée à un rameau de la plante 

nourricière libère un papillon 1 à 3 semaines plus tard. 

Les individus adultes univoltins vivent pendant environ 1 mois. 

Rareté & menaces 

Les populations alpines de l’espèce ne sont pas particulièrement menacées, contrairement aux 

populations du Jura. L’espèce semble cependant sensible à la fermeture de ses milieux de 

reproduction.  

 

 

Conclusion :  

La présence sur la zone d’étude d’une espèce de papillon protégée bien que non menacée 

(Solitaire) et de ses habitats de reproduction (landes à vaccinium) représente un enjeu fort. 
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Odonates : 

 

▪ Résultats 

 

La zone d’étude comporte quelques ruisselets, suintements et zones humides susceptibles 

d’être fréquentés par les odonates (libellules et demoiselles). Aucun odonate n’a été détecté 

sur la zone d’étude lors des inventaires réalisés en 2018. Toutefois 2 espèces ont été observées 

en 2013 dans le cadre de l’observatoire du domaine skiable, dans une même zone humide 

proche de la zone d’étude : l’Aeschne des joncs et la Cordulie alpestre. 

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE 

MENACE 

NATIONAL 

STATUT DE 

MENACE 

REGIONAL 

Cordulie alpestre Somatochlora alpestris  - - NT VU 

Aeschne des joncs Aeshna juncea  - - NT LC 

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT = espèce quasi-

menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ; VU=vulnérable 

 

 

▪ Analyse des sensibilités et des enjeux 

 

Les deux espèces ne sont pas protégées.  

 

Malgré son statut « quasi menacé » à l’échelle du territoire national, l’Aeschne des joncs n’est 

pas menacée en Rhône Alpes. Cette espèce typique des montagnes est assez ubiquiste. C’est 

la libellule la plus fréquemment observée en altitude. Parmi les 18 observations d’odonate 

réalisées sur l’ensemble du domaine skiable dans le cadre de l’observatoire, 7 concernent 

l’Aeschne des joncs. Cette espèce ne représente donc pas d’enjeu particulier. 

 

La Cordulie alpestre est classée « vulnérable » en Rhône-Alpes. Elle est caractéristique des 

tourbières à sphaigne d’altitude mais peut également se reproduire sur les rives des lacs de 

montagne ou des petits cours d’eau d’altitude. Sa reproduction sur la zone d’étude n’a pas 

été prouvée mais reste possible. A l’échelle du domaine skiable, seulement 2 observations de 

Cordulie alpestre ont été réalisées.  
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Cordulie alpestre, Somatochlora alpestris (Selys, 1840) – Source : Grand D. et Boudot J.-P. 2006. Les Libellules de 

France, Belgique et Luxembourg. Biotope, 480p. 

 Statut réglementaire / patrimonial 

 
Source : C.TAUPIN / KARUM   

 

- Espèce classée « vulnérable » dans la liste rouge 

Rhône-Alpes. 

Répartition 

Espèce boréo-alpine présente de la Scandinavie au Japon. En Europe centrale, elle est présente 

dans les zones de montagne. En France, l’espèce est présente dans les massifs des Alpes, des 

Vosges, du Jura et plus rarement dans le massif central jusqu’à 2500 m d’altitude. 

Biologie et Ecologie 

Habitat 

La Cordulie alpestre est caractéristique des tourbières à sphaigne et des bas-marais tourbeux. Elle 

se retrouve également aux abords des lacs de montagne et des exuvies ont même été trouvées 

dans des petits cours d’eau. L’espèce est plutôt de haute altitude, généralement au-dessus de 

1900 m et jusqu’à 2400 m.  

Cycle de vie 

Le développement larvaire dure 2 à 5 ans. Les imagos sont présents de juin à fin août avec un 

optimum entre mi-juillet et fin-août. Les comportements reproducteurs et des émergences sont 

constatées sur l’ensemble de la période de vol des imagos. 

La libellule est bien adaptée au froid et lorsque la surface du point d’eau gèle ou s’assèche, la 

larve s’enfonce dans la tourbe, dans les sphaignes ou dans la vase. 

Rareté & menaces 

L’espèce est jugée « vulnérable » en raison de la destruction ou l’altération de ses habitats, liées 

notamment à l’assèchement des zones humides (remblaiement, drainage…), à la surfréquentation 

de certains sites, la pollution des eaux, le piétinement et l’eutrophisation par les troupeaux en 

montagne, et plus généralement une mauvaise gestion (surpâturage, fauche trop rase…) ou un 

abandon des milieux. Le réchauffement climatique pourrait également fragiliser l’espèce. 

 

 

Conclusion :  

La présence sur la zone d’étude d’habitats (zones humides) potentiellement favorables à la 

reproduction d’une espèce d’odonate non protégée mais menacée (Cordulie alpestre) 

détectée à proximité représente un enjeu moyen. 
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3.5.5.4 - Faune terrestre : Oiseaux 

 

▪ Outils d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 

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

et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

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

concernant la conservation, la protection et la gestion des populations d’oiseaux sur le 

territoire européen (Annexe I). 

 

Statut de menace régional 

> Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes (2008). Document qui 

définit l’état de conservation de tous les vertébrés de la région Rhône-Alpes. Pour les 

oiseaux, 3 états de conservation sont définis pour la nidification, la migration et 

l’hivernage. Le statut de menace régional prend en compte l’état de conversation 

pour les oiseaux nicheurs. 

 

Statut de menace national 

> Liste rouge des espèces menacées en France - oiseaux de France métropolitaine 

(2016). Document qui définit l’état de conservation de tous les oiseaux de France pour 

la nidification, la migration et l’hivernage. Le statut de menace national prend en 

compte l’état de conversation pour les oiseaux nicheurs. 

 

 

▪ Résultats  

 

57 espèces d’oiseaux sont présentes sur la zone d’étude ou à proximité.  

 

Cette diversité est liée à l’amplitude altitudinale et à la diversité des habitats :  

- Cortège des boisements, avec des espèces ubiquistes (roitelets, Pinson des arbre, Pouillot 

véloce…) et des espèces typiques des montagnes (Bec croisé des sapins, Mésange noire, 

Mésange boréale, Cassenoix moucheté…) 

- Oiseaux des milieux arbustifs, comme la Fauvette des jardins 

- Oiseaux des zones humides, comme la Rousserolle verderolle, ou des cours d’eau, comme 

la Bergeronnette des ruisseaux 

- Oiseaux nichant au sol dans les prairies (Tarier des prés, Alouettes des champs) ou les 

pelouses alpines (Pipit spioncelle) 

- Oiseaux montagnards des milieux plus ou moins rocheux (Traquet motteux, Niverolle 

alpine, Lagopède alpin) et oiseaux montagnards des falaises (Chocard à bec jaune, 

Crave à bec rouge, Grand corbeau…) 

 

Pratiquement toutes les espèces inventoriées sont susceptibles de nicher dans les habitats de 

la zone d’étude, excepté l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique qui nichent sur les 

bâtiments. 

 

Des inventaires nocturnes avec protocole de repasse ont été effectués début avril, mais aucun 

rapace nocturne n’a été détecté. Les quelques petits boisements présents sur la zone d’étude 

sont peu favorables à ces espèces. 
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE MENACE 

REGIONAL 

STATUT DE MENACE 

NATIONAL 

UTILISATION DE LA ZONE 

D’ETUDE 

Accenteur alpin  Prunella collaris Article 3 - LC LC reproduction possible 

Accenteur mouchet  Prunella modularis Article 3 - LC LC reproduction probable 

Alouette des champs  Alauda arvensis - - VU NT reproduction possible 

Bec-croisé des sapins  Loxia curvirostra Article 3 - LC LC reproduction possible 

Bergeronnette des ruisseaux  Motacilla cinerea Article 3   LC LC reproduction possible 

Bergeronnette grise  Motacilla alba Article 3 - LC LC reproduction probable 

Bouvreuil pivoine  Pyrrhula pyrrhula Article 3 - LC VU reproduction possible 

Bruant jaune  Emberiza citrinella Article 3 - VU VU reproduction probable 

Bruant zizi  Emberiza cirlus Article 3 - LC LC reproduction possible 

Casse-noix moucheté  Nucifraga caryocatactes Article 3 - LC LC reproduction possible 

Chardonneret élégant  Carduelis carduelis Article 3 - LC VU reproduction probable 

Chocard à bec jaune  Pyrrhocorax graculus Article 3 - LC LC reproduction possible 

Corneille noire  Corvus corone - - LC LC reproduction possible 

Coucou gris  Cuculus canorus Article 3 - LC LC reproduction possible 

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

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus Article 3 - LC NT reproduction possible 

Fauvette à tête noire  Sylvia atricapilla Article 3 - LC LC reproduction probable 

Fauvette babillarde  Sylvia curruca Article 3 - LC LC reproduction probable 

Fauvette des jardins  Sylvia borin Article 3 - LC NT reproduction probable 

Grand corbeau  Corvus corax Article 3 - LC LC reproduction possible 
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE MENACE 

REGIONAL 

STATUT DE MENACE 

NATIONAL 

UTILISATION DE LA ZONE 

D’ETUDE 

Grimpereau des jardins  Certhia brachydactyla Article 3 - LC LC reproduction possible 

Grive draine  Turdus viscivorus - - LC LC reproduction possible 

Grive litorne  Turdus pilaris - - LC LC reproduction possible 

Grive musicienne  Turdus philomelos - - LC LC reproduction possible 

Hirondelle de fenêtre  Delichon urbicum Article 3 - VU NT Passage 

Hirondelle de rochers  Ptyonoprogne rupestris Article 3 - LC LC reproduction possible 

Hirondelle rustique  Hirundo rustica Article 3 - EN NT Passage 

Lagopède alpin  Lagopus muta helveticus - Annexe I NT NT reproduction probable 

Linotte mélodieuse  Linaria cannabina Article 3 - LC VU reproduction probable 

Merle à plastron  Turdus torquatus Article 3 - LC LC reproduction probable 

Merle noir  Turdus merula - - LC LC reproduction probable 

Mésange boréale  Poecile montanus Article 3 - LC VU reproduction possible 

Mésange huppée  Lophophanes cristatus Article 3 - LC LC reproduction possible 

Mésange noire  Parus ater Article 3 - LC LC reproduction probable 

Monticole de roche  Monticola saxatilis Article 3 - VU NT reproduction possible 

Niverolle alpine  Montifringilla nivalis Article 3 - LC LC reproduction probable 

Perdrix bartavelle  Alectoris graeca - Annexe I NT NT reproduction possible 

Pic vert  Picus viridis Article 3 - LC LC reproduction possible 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs Article 3 - LC LC reproduction probable 

Pipit des arbres  Anthus trivialis Article 3 - LC LC reproduction probable 
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NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE MENACE 

REGIONAL 

STATUT DE MENACE 

NATIONAL 

UTILISATION DE LA ZONE 

D’ETUDE 

Pipit spioncelle  Anthus spinoletta Article 3 - LC LC reproduction probable 

Pouillot véloce  Phylloscopus collybita Article 3 - LC LC reproduction probable 

Roitelet huppé  Regulus regulus Article 3 - LC NT reproduction possible 

Roitelet triple-bandeau  Regulus ignicapilla Article 3 - LC LC reproduction possible 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula Article 3 - LC LC reproduction possible 

Rougequeue à front blanc  Phoenicurus phoenicurus Article 3 - LC LC reproduction possible 

Rougequeue noir  Phoenicurus ochruros Article 3 - LC LC reproduction probable 

Rousserolle verderolle  Acrocephalus palustris Article 3 - VU LC reproduction probable 

Serin cini  Serinus serinus Article 3 - LC VU reproduction probable 

Sizerin flammé  Carduelis flammea Article 3 - LC VU reproduction probable 

Tarier des prés  Saxicola rubetra Article 3 - VU VU reproduction possible 

Tarin des aulnes  Carduelis spinus Article 3 - DD LC reproduction possible 

Tétras lyre  Lyrurus tetrix - Annexe I VU NT 
Hivernage, 

reproduction possible 

Traquet motteux  Oenanthe oenanthe Article 3 - LC NT reproduction certaine 

Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes Article 3 - LC LC reproduction possible 

Venturon montagnard  Carduelis citrinella Article 3 - LC NT reproduction possible 

Verdier d’Europe  Carduelis chloris Article 3 - LC VU reproduction possible 

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

Intérêt communautaire : Annexe I = espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles sont désignées les ZPS 

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT = espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ; 

VU = espèce vulnérable ; EN = espèce en danger ; DD = données insuffisantes 



 

 

ADS Page 159 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

▪ Analyse des sensibilités et des enjeux 

 

Sur ces 57 espèces, 48 sont protégées au titre de l’article 3 de l’arrêté du 1er octobre 2009. Cet 

article interdit, notamment : 

 La destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 

 La destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans 

le milieu naturel ; 

 La perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le 

bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée ; 

 La destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 

repos des animaux sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente 

ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants. 

 

La plupart des espèces inventoriées, protégées ou non, sont considérées comme « faiblement 

menacées » (LC) sur les listes rouges de France et de Rhône Alpes, et sont communément 

observées dans les milieux d’altitude. Certaines cependant sont inscrites à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux, et/ou menacées au niveau national et/ou régional : 

 Le Crave à bec rouge, protégé, d’intérêt communautaire, classé « en danger » sur la 

liste rouge Rhône Alpes. Deux individus ont été observés en vol sur la partie haute de la 

zone d’étude. Ils sont susceptibles de nicher à proximité. 

 Le Tétras lyre, non protégé mais d’intérêt communautaire et « vulnérable » en Rhône 

Alpes. De nombreux crottiers hivernaux de ce galliforme de montagne ont été détectés 

par KARUM et par le Parc de la Vanoise (PNV) au niveau des boisements de la zone 

d’étude et du voisinage, attestant que ce secteur est une zone d’hivernage pour 

l’espèce. Des observations estivales ont également été faites dans le cadre de 

l’observatoire du domaine skiable ou par le PNV. Les données de l’OGM indiquent une 

zone d’observation de nichées sur la zone d’étude, et des habitats potentiellement 

favorables à la reproduction de l’espèce (il faut toutefois retirer le golf de la zone 

favorable). Un diagnostic des habitats de reproduction du Tétras-lyre a été réalisé par 

l’ONF entre 2016 et 2018 sur le domaine skiable des Arcs. Cette étude indique que la 

population sur le domaine skiable a tendance à augmenter (29 coqs chanteurs 

recensés en 2000 contre 74 en 2016), et que la zone d’étude se situe dans une zone 

favorable au niveau de la gare intermédiaire. De fait, les observations de terrain de 

KARUM concordent avec les données de l’OGM et de l’ONF : la zone d’étude présente 

des habitats favorables au Tétras lyre en période de reproduction et d’élevage des 

jeunes entre le golf et les dernières landes avant les éboulis en amont du captage (voir 

carte suivante). 

 Le Lagopède alpin, non protégé mais d’intérêt communautaire et « quasi menacé » 

aux niveaux régional et national. Ce galliforme de montagne est inféodé aux éboulis 

et pelouses rocheuses des hautes altitudes, habitats présents sur la zone d’étude. Deux 

crottiers ont été détectés dans les éboulis à proximité de la zone d’étude, en amont de 

la gare intermédiaire. Un mâle chanteur a été entendu par KARUM au niveau de la 

gare d’arrivée, à deux dates différentes. L’espèce est donc probablement nicheuse 

dans ce secteur. 

 La Perdrix bartavelle, non protégée mais d’intérêt communautaire et « quasi menacé » 

aux niveaux régional et national. A l’échelle du domaine skiable, seules 4 données sont 

connues : une donnée (crotte) de KARUM en 2018 et une donnée de collision de l’OGM 

en 2004 dans le même secteur (les Deux Têtes) ; 2 données du PNV (observation directe 

en 2006 et crotte de couvaison en 2011) situées à proximité de la zone d’étude au 
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niveau de la gare d’arrivée. Ce galliforme de montagne est inféodé aux pentes 

accidentées (landes, éboulis…), habitats présents sur la zone d’étude de l’aval de la 

gare intermédiaire jusqu’à la gare d’arrivée. L’espèce est considérée comme 

potentiellement présente sur la zone d’étude. 

 L’Hirondelle rustique, « en danger » en Rhône Alpes, et l’Hirondelle de fenêtre, 

« vulnérable » en Rhône Alpes, toutes deux protégées. Ces deux espèces ne nichent 

pas sur la zone d’étude, qu’elles fréquentent pour la chasse. 

 Le Bruant jaune, protégé et « vulnérable » aux niveaux national et régional. Cette 

espèce des milieux semi-ouverts nichant près du sol a été entendu dans le même 

secteur à deux dates différentes. Il est donc considéré comme nicheur probable. 

L’espèce est connue sur le domaine skiable mais peu abondante (voir carte). 

 Le Tarier des prés, protégé et « vulnérable » aux niveaux national et régional. Cette 

espèce des milieux ouverts (prairies, pelouses…) et nichant au sol a été détectée 

(chants + observations directes) au niveau de la gare intermédiaire. Elle est considérée 

comme nicheuse possible. Plusieurs données de cette espèce sont connues sur le 

domaine skiable où elle ne semble pas rare. 

 Le Monticole de roche, protégé, « vulnérable » en Rhône Alpes et « quasi menacé » au 

niveau national. Cet oiseau rupicole se rencontre dans les secteurs rocheux, 

principalement en montagne. Il a été contacté (chant + observations directes) au 

niveau des zones rocheuses de la partie haute de la zone d’étude. D’autres 

observations sont connues sur le domaine skiable. 

 La Rousserole verderolle, protégée, « vulnérable » en Rhône Alpes. Cette espèce des 

zones humides affectionne également les fourrés et les mégaphorbiaies de montagne, 

humides ou non. Un mâle chanteur a été entendu dans le même fourré (dans le golf) 

à deux dates distinctes, l’espèce est donc considérée comme nicheuse probable. 

Cette donnée est à ce jour la seule connue sur tout le domaine skiable. 

 L’Alouette des champs, non protégée mais « vulnérable » en Rhône Alpes et « quasi 

menacé » au niveau national. Cette espèce des milieux ouverts (cultures, prairies et 

pelouses) et nichant au sol a été entendue au niveau de la gare d’arrivée. Elle est 

potentiellement nicheuse. Plusieurs données de cette espèce sont connues sur le 

domaine skiable où elle ne semble pas rare. 

 

Ces 11 espèces représentent un enjeu. Elles font donc l’objet de cartographies (pages 

suivantes) et de fiches descriptives disponibles en annexe. 

 

Le Bouvreuil pivoine, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, la Mésange boréale, le 

Serin cini, le Sizerin flammé et le Verdier d’Europe, protégés, sont susceptibles de nicher dans 

arbres et arbustes de la zone d’étude et à proximité. Leurs effectifs en baisse au niveau national 

leur valent d’être classés « vulnérables » dans la liste rouge nationale, toutefois ces espèces ne 

sont pas considérées comme menacées dans la liste rouge de Rhône Alpes et sont encore 

relativement communes en montagne. Elles ne sont donc pas considérées comme relevant 

d’un enjeu particulier. 
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Conclusion :  

57 espèces d’oiseaux sont présentes sur la zone d’étude, dont : 

- 3 galliformes de montagne (Tétras lyre hivernant et potentiellement nicheur, Lagopède 

probablement nicheur, et Perdrix bartavelle potentielle) 

- 7 espèces protégées et menacées au niveau régional 

- 41 autres espèces protégées 

- 1 espèce menacée non protégée (Alouette des champs) 

L’avifaune représente donc un enjeu fort. 

 

3.5.5.5 - Faune terrestre : reptiles 

 

▪ Outils d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 

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

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

 

 

Intérêt communautaire 

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

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

(Annexes II et IV) 

 

Statut de menace régional 

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

 

▪ Résultats  

 

Deux espèces de reptiles ont été détectées sur la zone d’étude :  

- Le Lézard des murailles, très anthropophile et commun dans tous les milieux rocheux ou 

plus ou moins ouverts de la plaine jusqu’à plus de 2000 m d’altitude, y compris dans les 

milieux très anthropisés (villes, villages, sites industriels…) 

- Le Lézard vivipare, davantage inféodé aux milieux frais comme les zones humides ou 

les pelouses et landes d’altitude. 

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

STATUT DE 

MENACE 

NATIONAL 

STATUT DE 

MENACE 

REGIONAL 

Lézard des murailles Podarcis muralis Article 2 Annexe IV LC LC 

Lézard vivipare Zootoca vivipara Article 3 - LC NT 

Protection réglementaire : Article 2 = protection des individus et des habitats ; Article 3 : protection des individus mais 

pas des habitats 

Intérêt communautaire : Annexe IV (Directive Habitats) = espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 

qui nécessitent une protection stricte. 

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT = espèce 

quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ; 
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▪ Analyse des sensibilités et des enjeux 

 

Les deux espèces sont protégées. Le Lézard des murailles n’est menacé ni au niveau national 

ni au niveau régional, il est très commun et très ubiquiste : il ne représente donc pas d’enjeu 

particulier. Le Lézard vivipare est classé « quasi menacé » dans la liste rouge de Rhône Alpes, 

et reste relativement commun en montagne. Plusieurs données de cette espèce sont connues 

sur le domaine skiable.  

 

Conclusion 

Le groupe des reptiles constitue un enjeu moyen. 

 

3.5.5.6 - Faune terrestre : mammifères 

 

▪ Outils d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 

> Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

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

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats » (Annexe 

IV exclusivement). 

 

Statut de menace régional 

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

 

▪ Résultats  

 

8 espèces de mammifères terrestres ont été inventoriés sur la zone d’étude ou sont connues à 

proximité et sont donc susceptible de la fréquenter. 

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERÊT 

COMMUNAUTAIRE  

STATUT 

DE 

MENACE 

Cerf élaphe Cervus elaphus - - NT 

Chamois Rupicapra rupicapra - - LC 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Article 2 - LC 

Hermine Mustela erminea - - LC 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus - - LC 

Lièvre variable Lepus timidus - - VU 

Marmotte des Alpes Marmota marmota - - LC 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC 

Protection réglementaire : Article 2 = protection des individus et des habitats  

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT = espèce quasi 

menacée ; VU = espèce vulnérable  
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Lièvre variable (Lepus timidus) 

 Statut réglementaire / patrimonial 

 
Crédit photo : Erik Christensen (2004) 

- Espèce classée « vulnérable » dans la liste rouge 

Rhône-Alpes ; 

 

Répartition 

En France, il se rencontre dans les Alpes et les Préalpes, de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes. 

Dans les Pyrénées, sa présence est liée à des lâchers réalisés entre 1978 et 1982. 

Biologie et écologie 

Habitat : Le Lièvre variable fréquente les forêts mixtes des Alpes et les alpages à gros blocs, de 700 

à 3000 m d’altitude (parfois jusqu’à 3700m). Il apprécie les crêtes et les landes arbustives, les pierriers 

et les éboulis, ainsi que les bois de Pins à crochets en hiver. 

Comportement : Actif toute l’année, le Lièvre variable est brun l’été et devient blanc en hiver. Il est 

crépusculaire, nocturne et en partie diurne. Solitaire, il gîte entre les rochers, dans un terrier de 

marmotte ou sous une racine.  

Alimentation : Il se nourrit uniquement de végétaux (plantes herbacées, lichens, écorces et 

rameaux).  

Reproduction : La période de reproduction s’étend de février à août, la femelle peut avoir 2 à 3 

portées de 2 à 5 petits par an. Les petits sont sevrés en 3 semaines et s’émancipent à 1 mois. 

Rareté & menaces 

Depuis 1964, l’espèce a disparu de plus de 100 communes du massif alpin, dont 50 en Rhône-Alpes. 

Ce retrait est particulièrement sensible dans les Bauges, en Chartreuse, sur les sommets du Trièves et 

de la Matheysine, et dans le Diois.  

Peu d’études ont été menées sur cette espèce : la méconnaissance de son statut de conservation 

et de son éco-éthologie devrait inciter à la prudence. 

L’enfrichement, la destruction et le morcellement de l'habitat par les aménagements (urbanisation, 

construction de routes, pistes et remontées mécaniques) sont des facteurs de régression de 

l’espèce. 
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Il n’a pas été mené d’inventaire chiroptères (chauves-souris) sur la zone d’étude. 

La haute montagne est un milieu contraignant pour les chauves-souris (climat, absence de 

milieux boisés…). Si certaines espèces peuvent tout de même fréquenter les montagnes pour 

la chasse, la majorité gîterait plutôt à basse altitude. Parmi les espèces plutôt montagnardes 

connues sur le domaine skiable (données de l’observatoire), la Sérotine bicolore et la Sérotine 

de Nilsson gîtent plutôt dans le bâti, et la Vespère de Savi plutôt dans les falaises.  

Les habitats naturels de la zone d’étude semblent peu favorables au gîte des chiroptères. 

 

 
Tableau des espèces connues sur le domaine skiable 

(donc susceptibles de fréquenter la zone d’étude, surtout pour la chasse ou le transit) 
 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE 
PROTECTION 

REGLEMENTAIRE 

INTERÊT 

COMMUNAUTAIRE  

STATUT DE 

MENACE 

NATIONAL 

STATUT DE 

MENACE 

REGIONAL 

Murin à moustaches Myotis mystacinus  Article 2 Annexe IV LC LC 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri  Article 2 Annexe IV NT NT 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus  Article 2 Annexe IV LC LC 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus Article 2 Annexe IV DD DD 

Sérotine de Nilsson Eptesicus serotinus  Article 2 Annexe IV NT LC 

Vespère de Savi Hypsugo savii  Article 2 Annexe IV LC LC 

Protection réglementaire : Article 2 = protection des individus et des habitats ; Article 3 : protection des individus mais 

pas des habitats 

Intérêt communautaire : Annexe IV (Directive Habitats) = espèces animales et végétales d’intérêt communautaire 

qui nécessitent une protection stricte. 

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT = espèce quasi 

menacée ; VU = espèce vulnérable  

 

 

▪ Analyse des sensibilités et des enjeux 
 

La plupart des mammifères terrestres susceptibles de fréquenter la zone d’étude ne sont ni 

protégés ni menacés. Seul l’Ecureuil roux est protégé, mais il n’est pas menacé et reste 

commun. De nombreuses observations ont d’ailleurs été réalisées dans les parties boisées du 

domaine skiable. Sur la zone d’étude, des indices de présence de cette espèces (cônes de 

conifères rongés) ont été détectés au niveau des boisements autour de la gare de départ. 

Un seul mammifère terrestre est menacé et représente donc un enjeu : le Lièvre variable. 

Plusieurs observations (le plus souvent des indices de présence, notamment des crottiers) de 

cette espèce ont été faites au voisinage de la zone d’étude par KARUM et par le PNV. Le PNV 

a réalisé de nombreuses observations sur l’ensemble du domaine skiable. 

 

Les chauves-souris sont toutes protégées et d’intérêt communautaire. Aucune des espèces 

connues sur le domaine skiable n’est menacée. Les habitats de la zone d’études sont peu 

favorables au gîte et ne sont potentiellement fréquentés que pour la chasse. Les chauves-

souris représentent donc un enjeu faible. 

 

 

Conclusion 

Le groupe des mammifères représente un enjeu moyen de par la présence probable du Lièvre 

variable (non protégé mais menacé) sur la moitié haute de la zone d’étude, et de l’Ecureuil 

roux (protégé mais commun) dans les boisements au niveau de la gare de départ.  
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3.5.6 - Schéma régional de Cohérence Ecologique 

 

Le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes a été adopté 

par délibération du Conseil régional en date du 19/06/2014 et par arrêté préfectoral du 

16/07/2014. 

 

Le SRCE présente plusieurs entités : 

 Les réservoirs de biodiversité, qui regroupent un ou des habitat(s) dont la superficie et 

les ressources permettent l’accomplissement du cycle biologique des espèces. Ils 

constituent le point de départ d’un continuum écologique. Ces réservoirs sont souvent 

des zones reconnues pour leur biodiversité telles que les parcs naturels, les réserves 

naturelles, les ZNIEFF, les sites Natura 2000, les réserves nationales de chasse, les zones 

de reproduction ou d’hivernage du tétras lyre… 

 Les corridors écologiques d’importance régionale qui assurent les connexions entre les 

réservoirs de biodiversité et/ ou aux espaces perméables  

 La trame bleue constituée d’éléments aquatiques (zones humides, cours d’eau, 

lacs…)  

 Les espaces perméables qui assurent la cohérence de la trame verte et bleue, en 

complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de connectivité du 

territoire. Ces secteurs à dominante agricole, forestière, et/ou naturelle sont 

indispensables au fonctionnement écologique à l’échelle territoriale. 

 

D’après la cartographie du SRCE, présentée page suivante, la zone d’étude se situe 

majoritairement en espace perméable terrestre, y compris dans la partie basse également 

cartographiée en zone artificialisée (station de ski, voiries, accrobranche…). A noter que la 

plupart des espaces perméables sont artificialisés bien que non cartographiés comme tels : 

c’est le cas du golf et des pistes de ski, qui ne sont pas des habitats naturels mais peuvent tout 

de même être traversés par la faune.  

La zone d’étude est traversée par 2 zones humides et des espaces perméables aquatiques 

correspondant aux espaces de bon fonctionnement des ruisseaux affluents de l’Isère 

(notamment le Ruisseau des Villards situé à proximité de la zone d’étude).  

La zone d’étude traverse également 2 réservoirs de biodiversité, correspondant 

vraisemblablement aux boisements favorables à l’hivernage du Tétras lyre et aux landes 

favorables à sa reproduction.  

 

L’enjeu peut donc être considéré comme moyen. 
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3.5.7 - Synthèse des enjeux liés à la biodiversité 

THÉMATIQUE ARGUMENTAIRES 

NIVEAUX 

D’ENJEU 

AU REGARD 

DU PROJET 

Zonages Nature 

d’inventaires 

ZNIEFF 

Zone d’étude non située en ZNIEFF. ZNIEFF de type II la plus proche à 700m ; 

ZNIEFF de type I la plus proche à 1km 

Zones humides 

2 zones humides de l’inventaire départemental dans la zone d’étude 

NUL 

FORT 

Zonages Nature 

réglementaires 

NATURA 2000 

Site Natura 2000 le plus proche (ZSC et ZPS de la Vanoise) à 1,8 km de la 

zone d’étude 

APPB 

APPB le plus proche à 800 m de la zone d’étude (Ruisseau de l’Eglise) 

PARC NATUREL NATONAL 

Parc de la Vanoise : zone d’étude partiellement en zone d’adhésion, et à 

1,8 km du cœur de parc 

RESERVE NATURELLE 

Réserve naturelle la plus proche à 2,7 km (Les hauts de Villaroger) 

FAIBLE 

Habitats naturels 
Présence de 22 habitats naturels dont 13 habitats naturels d’intérêt 

communautaire et 7 habitats naturels caractéristiques des zones humides 
MOYEN 

Flore 
Présence de 4 espèces végétales protégées (Le Scirpe de Hudson, le 

Lycopode des Alpes, La Primevère du Piémont et la Silène de Suède) 
FORT 

Amphibiens 

Présence sur la zone d’étude de la Grenouille rousse (non protégée, quasi 

menacée) et d’habitats potentiellement favorables à sa reproduction 

(zones humides, ruisselets, zones d’eau stagnantes) 

MOYEN 

Insectes 

Présence sur la zone d’étude du Solitaire (protégé) et de ses habitats de 

reproduction (landes à vaccinium). 

Présence possible sur la zone d’étude de la Cordulie alpestre (non 

protégée, menacée) et d’habitats potentiellement favorables à sa 

reproduction (zones humides) 

FORT 

Oiseaux 

Présence sur la zone d’étude de : 

- 3 galliformes de montagne non protégés mais menacés ou quasi 

menacés : Tétras lyre hivernant et potentiellement nicheur, Lagopède 

probablement nicheur, et Perdrix bartavelle potentielle 

- 7 espèces protégées et menacées  

- 41 autres espèces protégées 

1 espèce menacée non protégée (Alouette des champs) 

FORT 

Reptiles 
Présence sur la zone d’étude du Lézard des murailles (protégé) et du Lézard 

vivipare (protégé, quasi menacé) 
MOYEN 

Mammifères 
Présence probable sur la zone d’étude du Lièvre variable (non protégé, 

menacé)  
MOYEN 
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Continuités 

écologiques 

Zone d’étude située majoritairement en espace perméable terrestre, avec 

zone artificialisée, zones humides, espaces perméables aquatiques et 

réservoirs de biodiversité. 
MOYEN 

 

3.6 - LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE  

 

La zone d’étude se situe au sein du domaine skiable Paradiski, second plus grand domaine 

skiable relié au monde. Cette caractéristique implique une fréquentation maximale l’hiver, 

mais aussi une forte fréquentation estivale. En plus des résidents à l’année, la station accueille 

de nombreuses activités estivales (randonnées, VTT, golf…).  

 

3.6.1 - Zones habitées 

Sources : www.lesarcs.com, insee.fr  

 

La zone d’étude se situe majoritairement dans la commune de Bourg Saint Maurice, mais une 

petite partie du 2è tronçon au niveau de la gare d’arrivée se situe dans la commune de Peisey-

Nancroix.  

 

D’après les recensements de l’insee en 2015, le chef-lieu de Bourg Saint Maurice compte 4718 

habitants, les villages et la station des Arcs 2510 habitants, et la commune de Peisey Nancroix 

640 habitants. 

 

L’activité touristique est prédominante sur Bourg Saint Maurice. Le total des lits touristiques sur 

les Arcs et Peisey-Vallendry est de 47 369. Les lits non marchands sont de 16 301 et les lits 

marchands 31 068. Le plus grand nombre de lit touristique est situé à Arc 1800 (20 072) puis à 

Peisey-Vallandry (11 635). 

 

La partie aval de la zone d’étude, correspondant à la gare de départ de la télécabine, est 

située à proximité d’une zone d’habitations. Ces habitations sont principalement utilisées pour 

l’hébergement touristique en période saisonnière.  

 

3.6.2 - Voisinage sensible 

 

Aucune zone sensible (école, établissement médical…) n’est située au sein de la zone d’étude 

ou à proximité. L’enjeu est donc nul. 

 

 

3.6.3 - Espaces de détente et de loisirs 

Sources : www.lesarcs.com 

 

 

▪ Activités hivernales 

 

Le domaine skiable des Arcs fait partie, avec les stations La Plagne et Peisey-Vallandry, du 

grand ensemble Paradiski, second plus grand domaine skiable relié au monde.  

 

Le domaine skiable Paradiski (Les Arcs/Peisey-Vallandry/La Plagne) représente 425 km de 

pistes, étagées de 1200 à 3250 m d’altitude (Glacier de la Chiaupe). Il compte 2 sommets à 
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plus de 3000 m et 262 pistes (12 vertes, 135 bleues, 77 rouges et 37 noires) réparties sur plusieurs 

versants. 70% du domaine skiable se situe au-dessus de 2000 m d’altitude. 

 

Le domaine skiable comporte également snowpark, bordercross, piste de luge… 

Il est également possible de pratiquer randonnée en raquettes, ski de randonnée, ski de fond, 

parapente, balades en chiens de traineaux… 

 

Au sein de Paradiski, le domaine skiable des Arcs est réparti en 5 sites : Bourg Saint Maurice, 

Arc 1600, Arc 1800, Arc 1950 et Arc 2000.  

 

La gare de départ de la télécabine Transarc se situe dans le village-station Arc 1800. La zone 

d’étude traverse plusieurs pistes de ski. 

 

 

▪ Activités estivales 

 

Les principales activités estivales sur la station sont la randonnée, le VTT et le golf. 

Le Bike Park des Arcs/Peisey-Vallandry possède 8 pistes de descente (1 verte, 3 bleues, 2 

rouges, 2 noires), 5 itinéraires d’Enduro, 2 circuits de Cross-Country, 1 ligne Northshore, plusieurs 

espaces d’initiation et 3 pistes de liaison, soit 180 km de pistes de 2600 à 800 m d’altitude. 

Le Golf des Arcs est un espace de 60 hectares à 1800 m d’altitude proposant 2 parcours : un 

9 trous et un 18 trous.  

La randonnée pédestre, le parapente, les sports d’eau vive ainsi que d’autres sports de plein 

air sont aussi pratiqués par les touristes qui ont également accès à plusieurs piscines, centres 

aquatiques et spa, divers bars, restaurants, commerces, animations… 

Plusieurs évènements sportifs ou culturels ont lieu durant la saison estivale. 

 

La zone d’étude traverse le golf, un parcours d’accrobranche, ainsi que plusieurs pistes VTT et 

chemins de randonnée. La télécabine de Transarc est ouverte l’été. 
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Zone d’étude 
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Zone d’étude 
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Plan des pistes de ski, zoom sur la zone d’étude – source : lesarcs.com Plan des pistes de VTT, zoom sur la zone d’étude – source : lesarcs.com 
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Carte IGN montrant les chemins de randonnée sur la zone de projet - Source : http://www.geoportail.gouv.f 

 

Zone d’étude 
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3.6.4 - Industries et zones d’activité 

 

Sans objet. Aucune zone d’activité ou industrie n’est implantée sur la zone d’étude ou ses 

abords directs. 

 

3.6.5 - Axes de transport et trafic routier 

 

La zone d’étude se situe à l’écart des grands axes de transport. 

Elle est traversée dans sa partie aval (entre la gare de départ et le golf) par une petite voie 

goudronnée, permettant de relier le lieu-dit « Charmettoger » au lieu-dit « Le Chantel ». Cette 

voie permet également d’accéder au golf et aux lieux-dits « La Vagère » et « La Moenne », 

depuis « le Chantel » ou depuis « Charmettoger ». La circulation sur cette voie est assez limitée.  

 

 
Illustration des axes routiers sur la zone de projet et ses abords - Source : http://www.geoportail.gouv.f 

 

golf 

Zone d’étude 

Vers Arc 1600, Arc 1950 et Arc 2000 Vers Bourg Saint maurice 

Vers Peisey-Vallandry 
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3.6.6 - Synthèse des enjeux lié à la population et à la santé 

humaine 

 

  

ENJEUX ARGUMENTAIRES 

NIVEAUX D’ENJEU 

AU REGARD DU 

PROJET 

Environnement 

humain 

Zones habitées 

 > La gare de départ se situe dans le village-station Arc 1800, à 

proximité d’habitations (principalement touristiques) 

FAIBLE 

Voisinage sensible 

> Pas d’établissement sensible sur ou à proximité de la zone d’étude 
NUL 

Espaces de détente et de loisirs 

> La gare de départ se situe dans le village-station Arc 1800 

> La zone d’étude traverse plusieurs pistes de ski   

> La zone d’étude traverse plusieurs pistes de VTT et sentiers de 

randonnée, un parcours accrobranche et le golf des Arcs  

MOYEN 

Industries et zones d’activités 

> Absence d’industrie et de zone d’activité sur et à proximité de la 

zone d’étude 

NUL 

Axes de transport et trafic routier 

> la zone d’étude traverse une petite voie goudronnée à faible 

circulation 

FAIBLE 
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3.7 - SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SES 

ENJEUX 

 

THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 

NIVEAUX 

D’ENJEU  

AU REGARD 

DU PROJET 

Biens 

matériels, 

patrimoine 

culturel et 

paysage 

Biens matériels 
Les biens matériels concernés portent exclusivement sur 

le domaine skiable. 
NUL 

Paysage  

(Echelle 

territoriale) 

Le projet fait partie des paysages naturels de loisirs pour 

lesquels l’Etat définit des objectifs de qualité. Il s’agit ici 

de prendre en compte l’impact paysager des 

équipements et privilégier les constructions respectant 

les principes fondateurs de la station. 

MOYEN 

Paysage  

(Unités 

paysagères et 

sensibilités locales) 

Secteur aval : la typicité architecturale d’Arc 1800 est à 

considérer. Les boisements font partie de cette 

ambiance des franges de la station mais masquent ce 

bâti ou d’autres éléments sensibles du paysage (ici un 

cours d’eau). 

FORT 

Secteur intermédiaire : ce secteur d’alpage et de lande 

est sensible aux modifications de couleurs et de texture 

de la végétation et de la roche. 

FORT 

Secteur amont : la géologie particulière des quartzites 

limite la présence herbeuse. Cette ambiance lunaire est 

originale mais est sensible à tout terrassement : elle est 

d’ailleurs repérée comme élément perturbé du domaine 

dans le cadre de l’observatoire des paysages du 

domaine skiable. 

MOYEN 

Paysage  

(Perceptions 

sensibles sur le 

projet)  

Quelques vues panoramiques et fréquentées perçoivent 

le site projet, notamment l’Aiguille Grive par sa proximité 

et sa vue en contre-plongée ou des vues de référence de 

l’unité paysagère de la gare intermédiaire. 

MOYEN 

Sites 

Les sites inscrits et classés les plus proches sont à plus de 8 

km et n’entretiennent pas de relations visuelles avec le 

projet.  

NUL 

Monuments 

historiques 

Les deux monuments historiques en covisibilité les plus 

proches se situent à près de 4,5 km du site d’étude, sur le 

versant opposé (versant du Soleil). Il s’agit de la Chapelle 

Saint Grat à Bourg Saint Maurice et d’une maison à 

Villarivon. Compte tenu de la distance et de la nature du 

projet, l’enjeu est faible. 

FAIBLE 

Sites 

archéologiques 

Absence de site et de zone de présomption de 

prescription archéologique 
NUL 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 

NIVEAUX 

D’ENJEU  

AU REGARD 

DU PROJET 

Patrimoine 

contemporain 

XXème siècle 

Covisibilité et proximité avec Arc 1800. Il s’agit de 

concevoir un projet architectural cohérent avec le 

patrimoine d’Arc 1800 et de l’inscrire avec clarté dans la 

promenade rénovée du front de neige et à proximité du 

bâti remarquable. 

FORT 

Sols, terres 

eaux, 

climat 

Terres 

Agriculture (Pratiques agricoles) 

Pâturage de vaches et de chèvres 

Agriculture (Zones préservées) 

AOP Beaufort et IGP Tomme de Savoie sur le domaine 

skiable mais pas sur la zone d’étude. 

Absence de ZAP 

MOYEN 

Forêts 

Quelques petits boisements de conifères présents 

La parcelle 191 comportant des boisements est une 

parcelle communale 

Pas de forêt soumise, ni forêt de protection, ni EBC 

FAIBLE 

Sous-sols Pas d’enjeu au niveau du sous-sol NUL 

Sols Absence de sols pollués NUL 

 

 

 

 

 

 

Eau 

 

 

 

 

 

Hydrographie 

Quelques ruisseaux partiellement busés sur la zone 

d’étude 

FAIBLE 

Masses d’eau souterraines 

Zone d’étude rattachée à la masse d’eau souterraine « 

Domaine plissé du bassin versant de l’Isère et de l’Arc ». 

Etat chimique et quantitatif de la masse d’eau = « Bon 

état » 

FAIBLE 

Masses d’eau superficielles 

Zone d’étude traversée par des ruisseaux non identifiés au 

SDAGE, affluents de l’Isère qui n’a pas encore atteint le 

bon état écologique 

FAIBLE 

Sources d’eaux thermales 

Zone d’étude non concernée par un périmètre de 

protection d’eaux thermales 

NUL 

Rejets et assainissement 

Zone d’étude concernée par un réseau d’eau usée qui 

est pris en compte 

FAIBLE 

Ressources en eau potable 

Projet situé dans un périmètre de protection immédiate et 

deux périmètres de protection rapprochée « Les Rêches » 

et « Pré Saint Esprit » 

FORT 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 

NIVEAUX 

D’ENJEU  

AU REGARD 

DU PROJET 

Air 

Absence de sources de pollutions atmosphérique à 

proximité de la zone d’étude. La qualité de l’air est bonne 

à très bonne sur la commune de Bourg Saint Maurice 

NUL 

Climat 
Station en altitude (>1800 m) peu affectée par le 

changement climatique 
FAIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonages Nature 

d’inventaires 

ZNIEFF 

Zone d’étude non située en ZNIEFF. ZNIEFF de type II la 

plus proche à 700m ; ZNIEFF de type I la plus proche à 

1km 

Zones humides 

2 zones humides de l’inventaire départemental dans la 

zone d’étude 

NUL 

FORT 

Zonages Nature 

réglementaires 

NATURA 2000 

Site Natura 2000 le plus proche (ZSC et ZPS de la Vanoise) 

à 1,8 km de la zone d’étude 

APPB 

APPB le plus proche à 800 m de la zone d’étude (Ruisseau 

de l’Eglise) 

PARC NATUREL NATONAL 

Parc de la Vanoise : zone d’étude partiellement en zone 

d’adhésion, et à 1,8 km du cœur de parc 

RESERVE NATURELLE 

Réserve naturelle la plus proche à 2,7 km (Les hauts de 

Villaroger) 

FAIBLE 

NUL 

NUL 

NUL 

Habitats naturels 

Présence de 22 habitats naturels dont 13 habitats 

naturels d’intérêt communautaire et 7 habitats naturels 

caractéristique des zones humides 

MOYEN 

Flore 

Présence de 4 espèces végétales protégées (Le Scirpe 

de Hudson, le Lycopode des Alpes, LA Primevère du 

Piémont et la Silène de Suède) 

FORT 

 

 

 

 

 

 

 

Faune 

 

 

 

Amphibiens : Présence sur la zone d’étude de la 

Grenouille rousse (non protégée, quasi menacée) et 

d’habitats potentiellement favorables à sa reproduction 

(zones humides, ruisselets, zones d’eau stagnantes) 

MOYEN 

Insectes : Présence sur la zone d’étude du Solitaire 

(protégé) et de ses habitats de reproduction (landes à 

vaccinium). 

Présence possible sur la zone d’étude de la Cordulie 

alpestre (non protégée, menacée) et d’habitats 

potentiellement favorables à sa reproduction (zones 

humides) 

FORT 
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THÉMATIQUE ENJEU DESCRIPTION DE L’ENJEU 

NIVEAUX 

D’ENJEU  

AU REGARD 

DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faune  

Oiseaux : Présence sur la zone d’étude de : 

- 3 galliformes de montagne non protégés mais 

menacés ou quasi menacés : Tétras lyre hivernant et 

potentiellement nicheur, Lagopède probablement 

nicheur, et Perdrix bartavelle potentielle 

- 7 espèces protégées et menacées  

- 41 autres espèces protégées 

1 espèce menacée non protégée (Alouette des 

champs) 

FORT 

Reptiles : Présence sur la zone d’étude du Lézard des 

murailles (protégé) et du Lézard vivipare (protégé, quasi 

menacé) 

MOYEN 

Mammifères : Présence probable sur la zone d’étude du 

Lièvre variable (non protégé, menacé)  
MOYEN 

Continuités 

écologiques 

Zone d’étude située majoritairement en espace 

perméable terrestre, avec zone artificialisée, zones 

humides, espaces perméables aquatiques et réservoirs 

de biodiversité. 

MOYEN 

Population 

et santé 

humaine 

▪  

Environnement 

humain 

Zones habitées 

 > La gare de départ se situe dans le village-station Arc 

1800, à proximité d’habitations (principalement 

touristiques) 

FAIBLE 

Voisinage sensible 

> Pas d’établissement sensible sur ou à proximité de la 

zone d’étude 

NUL 

Espaces de détente et de loisirs 

> La gare de départ se situe dans le village-station Arc 

1800 

> La zone d’étude traverse plusieurs pistes de ski   

> La zone d’étude traverse plusieurs pistes de VTT et 

sentiers de randonnée, un parcours accrobranche et le 

golf des Arcs  

MOYEN 

Industries et zones d’activités 

> Absence d’industrie et de zone d’activité sur et à 

proximité de la zone d’étude 

NUL 

Axes de transport et trafic routier 

> la zone d’étude traverse une petite voie goudronnée à 

faible circulation 

FAIBLE 
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4 - INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

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

présente :  

« […] 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 ; […] » 

 

Sont recensés ici, tous les effets potentiels du fait de la nature du projet envisagé, sans tenir 

compte des mesures qui seront mises en œuvre et détaillées par la suite. 

 

Seules les thématiques identifiées dans le chapitre « Synthèse de l’état initial de 

l’environnement et de ses enjeux (§3.5) » relevant d’un niveau d’enjeu « faible » à « fort » seront 

abordés dans cette partie (les thématiques relevant d’un enjeu « nul » ne seront pas 

abordées). 

 

Les thématiques traitées sont donc :  

 Le patrimoine culturel 

 Le paysage 

 Les terres (agriculture et forêt) 

 L’eau (ressources en eau potable) 

 Les zonages nature d’inventaires (Zones humides) 

 Les zonages nature réglementaires (Natura 2000) 

 Les habitats naturels 

 La flore protégée 

 La faune (rhopalocères, avifaune, galliformes de montagne, mammifères, chiroptères) 

 Les continuités écologiques 

 L’environnement humain (Zones habitées, espaces de détente et de loisirs) 
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4.1 - SUR LE PATRIMOINE CULTUREL  
 

4.1.1 - Sur les monuments historiques 

Les deux monuments historiques en covisibilité les plus proches se situent à près de 4,5 km du 

site d’étude, sur le versant opposé (versant du Soleil). Il s’agit de la Chapelle Saint Grat à Bourg 

Saint Maurice et d’une maison à Villarivon. Compte tenu de la distance et de la nature du 

projet, l’enjeu est faible.  

Différents éléments permettent de limiter l’impact. Les emprises des terrassements sont limitées 

sur les secteurs en covisibilité (alpage, landes et crête). De même la gare intermédiaire, en 

covisibilité, conserve le même volume et une colorimétrie cohérente avec les nuances du 

grand paysage. L’incidence du projet sur les monuments historiques est négligeable.  
 

4.1.2 - Sur le patrimoine bâti du XXème siècle (devenu 

architecture remarquable) 

La station d’Arc 1800 est labellisée et est en covisibilité avec la gare de départ et l’accès à la 

place des Villards. 

 

La forme contemporaine et urbaine de la gare de départ G1 de la télécabine s’inscrit dans 

l’esprit de la station. Le projet respectera ainsi la promenade du front de neige, récemment 

requalifiée. Une vigilance sur le soin apporté aux finitions aux abords du bâtiment sera 

apportée (intégration des petits éléments techniques notamment). Une vigilance est à 

conserver également sur l’intégration du volume de la gare dans son environnement compte 

tenu des terrassements et déboisements prévus.  

L’accès à la place des Villards nécessitera également un traitement architectural léger et 

adapté aux bâtiments avoisinants. 

 

L’incidence du projet sur le patrimoine XXème siècle peut être qualifiée de modérée. 

 

 

4.2 - SUR LE PAYSAGE 

Les effets potentiels du projet sur le paysage sont analysés en fonction de l’impact du projet 

sur les différentes unités paysagères traversées par le projet (échelle locale et parcellaire), et 

de l’impact du projet sur les vues sensibles du paysage.  

 

Rappel : Le domaine skiable des Arcs dispose depuis 2012 d’un observatoire environnemental 

qui intègre un volet paysage. De nombreux éléments de référence et d’analyse sont issus de 

cet observatoire. 

 

4.2.1 - Incidences sur le paysage à l’échelle territoriale 

Le projet se situe au cœur d’un paysage naturel de loisirs dédié au ski. L’Etat définit des objectifs 

de qualité pour ces paysages. Il s’agit ici de prendre en compte l’impact paysager des 

équipements et privilégier les constructions respectant les principes fondateurs de la station. 

Le présent projet concerne la modernisation d’équipements de sport d’hiver. Le parti 

architectural contemporain et l’aménagement de sites accessibles au plus grand nombre 

demeure dans les principes fondateurs de la station. 

L’incidence du projet à cette échelle est positive. 
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4.2.2 - Incidences sur les unités paysagères et les sensibilités 

locales 

L’impact local du projet est étudié par tronçon, pour chacune des trois unités paysagères 

concernées par le projet. 

TRONÇON AVAL : INCIDENCES SUR L’UNITE PAYSAGERE DES « PENTES BOISEES ET REPLATS 

DES STATIONS » 
Les enjeux portent sur la typicité architecturale d’Arc 1800 et sur les boisements. Ceux-ci font 

partie de cette ambiance des franges de la station mais masquent souvent ce bâti ou d’autres 

éléments sensibles du paysage (ici un cours d’eau). 

 

 Secteur de la gare aval G1 

Sur le plan masse ci-dessous on peut voir que la nouvelle gare est décalée au sud par rapport 

à la gare actuelle, ce qui libère un peu d’espace sur la promenade du front de neige. Cela 

permet aussi de caler le volume de la gare contre le relief et de libérer le fonctionnement visuel 

du petit vallon.  

L’ancienne gare sera démantelée, et l’emprise sera remodelée et végétalisée. La reprise de 

la végétation est particulièrement sensible sur la pente terrassement à l’amont de la future 

gare. 

La piste Grand Mélèze située juste au nord de la gare de départ va être légèrement élargie et 

aplanie.  

 

 

 
 

G1 : Plan masse du projet 
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Le nouveau volume de la gare est supérieur à la gare actuelle tout en conservant une 

enveloppe à l’échelle du site.  

 

 
La future volumétrie de la gare 

 

 

 La piste Sud - A 

La nouvelle piste Sud – A est tracée dans un secteur 

peu accidenté. Les terrassements sont réduits. Les 

terrassements de piste provoquent des 

déboisements (plan ci-après). Ces ouvertures dans 

le paysage peuvent mettre en valeur les bâtiments 

remarquables de la station si toutefois le modelé et 

la végétalisation des talus sont bien mis en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tracé de la nouvelle piste Sud – A : des 

terrassements réduits 

et un défrichement mettant en valeur le bâti 

patrimonial de la station 
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 Les pylônes 

L’actuelle ligne compte 35 pylônes sur l’ensemble du tracé. La future ligne dénombrera 28 

pylônes.  

La ligne actuelle et les pylônes associés seront démantelés. Les pieds de pylône seront brisés 

en partie supérieure et partiellement recouverts de terre. 

L’emprise des travaux des futurs pylônes est d’environ 200m². De la même manière, ces 

emprises seront effacées après travaux.  

 

TRONÇON INTERMEDIAIRE : INCIDENCES SUR L’UNITE PAYSAGERE DES « BALCONS DES 

ALPAGES » 
Ce secteur d’alpage et de zone de combat est sensible aux modifications de couleurs et de 

texture de la végétation et de la roche. Il accueille les gares intermédiaires G2 et G3 ainsi que 

la ligne et les pylônes.  

 

 

Le projet est situé au même endroit que les gares existantes. Le bâtiment nord accueillant le 

garage des cabines sera légèrement épaissi vers le nord. La volumétrie sera globalement 

conservée : le bâtiment sera agrandi vers le nord et vers le sud mais la gare de rangement des 

cabines sera abaissée. Ceci permet d’envisager une bonne intégration de cette construction 

dans le site, comme le bâtiment actuel. La teinte reste à définir (une teinte proche des couleurs 

actuelles serait à privilégier).  

 

 

Gares intermédiaires : à gauche l’existant et à droite le projet (même emprise)  
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La nouvelle gare intermédiaire G2-G3 sera moins haute mais occupera une surface 

légèrement plus grande.  

Le fronton est réétudié (vue de la façade sud) 

 

 

 Les pylônes 

Sur ce secteur, le démantèlement des pylônes actuels sera sensible en particulier pour ceux 

situés en zone d’éboulis. En effet, sur ces secteurs, les abords des pieds de pylônes portent 

encore la trace de la construction avec une modification de la granulométrie et de la couleur 

par rapport aux espaces environnants. La construction de pylônes sur ces secteurs est de fait 

également sensible. Un travail sur la texture du sol est à envisager pour limiter les impacts.  

 

Le démantèlement et la construction des pylônes est également sensible en secteur de lande. 

Des mesures visant le maintien de cette lande sont à prévoir. 

 

 
Le deuxième tronçon du Transarc (KARUM 2018) 

TRONÇON AMONT : INCIDENCES SUR L’UNITE PAYSAGERE « DES TUFFES » 
Pour rappel, la géologie particulière de ce secteur limite la présence herbeuse. Cette 

ambiance lunaire est originale. En l’absence d’effort de végétalisation elle conserve une teinte 

très claire. Elle est d’ailleurs repérée comme élément perturbé du domaine dans le cadre de 

l’observatoire des paysages du domaine skiable. 
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Ce secteur accueillera des pylônes sur la crête des Dents du Peigne, quelques pylônes sur le 

versant rocheux et la gare d’arrivée G4.  

 

 Les pylônes 

Différents travaux réalisés sur la crête ont pu être suivis dans le cadre de l’observatoire des 

paysages (démantèlement du télésiège du Renard, brèche et télésiège sur le Col des Frettes). 

Le retour de ces suivis montre que les travaux sur la crête sont peu impactants pour les vues 

lointaines et intermédiaires. La sensibilité sur la thématique des pylônes repose sur la qualité de 

la « peau du paysage » (colorimétrie, granulométrie). La sensibilité est d’autant plus forte que 

le terrain est accidenté et que la roche mère cicatrise lentement aux aménagements. 

 

 La gare d’arrivée G4 

La gare d’arrivée est légèrement décalée vers le sud de la crête l’Aiguille Grive. Ce nouveau 

positionnement a des avantages : il cale le bâti sur un relief, il regroupe la gare avec la petite 

annexe isolée et il libère les vues sur le Mont Blanc.  

Les terrassements remodèlent la croupe naturelle même si le sol est globalement aplani. Sur ce 

site qui est un véritable lieu de rencontre été comme hiver, la question des fonctionnalités 

saisonnières est importante : il s’agit de profiter de l’aménagement du Transarc pour requalifier 

l’accueil hivernal et estival. 

 

 
Emprise du projet de la G4 à l’arrivée (en rouge les remblais et en jaune les déblais) 

4.2.2.1 - Incidences des dépôts de remblais sur le paysage du domaine 

Les zones de dépôt de matériaux excédentaires sont localisées sur des petits tronçons de pistes 

déjà remaniés. Les ondulations du terrain et la végétalisation devront s’inspirer des secteurs 

environnants pour minimiser l’impact à l’échelle locale.  

 

4.2.2.2 - Incidences du projet pour les vues de référence 

Quelques vues panoramiques et fréquentées perçoivent la G4, notamment l’Aiguille Grive par 

sa proximité et sa vue en contre-plongée. Des perturbations seront perceptibles en phase 

chantier. Les modalités de traitement de la nouvelle plateforme autour de la gare d’arrivée 

seront déterminantes pour intégrer les aménagements dans cette vue panoramique 

touristique. 

  

Gare actuelle 

Gare projet 
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4.2.3 - Synthèse des effets du projet sur les biens matériels, le 

patrimoine culturel et le paysage 

 

Thématiques Description de l’effet Type Durée 

Niveau 

d’impact 

estimé 

Monuments 

historiques 

Les 2 monuments historiques les plus 

proches sont à bonne distance du projet 

(4,5km du projet). Les équipements en 

covisibilité conservent les mêmes gabarits 

et colorimétries que ceux existants. Les 

vues sur les terrassements sont par ailleurs 

très limitées. L’incidence du projet sur les 

monuments historiques est négligeable.  

Direct Permanent NEGLIGEABLE 

Patrimoine 

contemporain 

XXème siècle 

La forme contemporaine et urbaine de la 

gare de départ G1 de la télécabine 

s’inscrit dans l’esprit de la station. Le projet 

respectera ainsi la promenade du front de 

neige, récemment requalifiée et 

valorisera les façades patrimoniales grâce 

au déboisement.  

Direct Permanent FAIBLE 

Paysage  

(Echelle 

territoriale) 

Le projet se situe au cœur d’un paysage 

naturel de loisirs dédié au ski. Le parti 

architectural contemporain et 

l’aménagement de sites accessibles aux 

plus grand nombre demeure dans les 

principes fondateurs de la station. 

Direct Permanent POSITIF 

 

 

 

 

 

Paysage  

(Echelle locale et 

parcellaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets sur l’unité paysagère des « pentes 

boisées et replats des stations » :  

> Bon respect de la typicité 

architecturale d’Arc 1800 mais une 

attention à porter sur les détails du 

nouveau bâti 

> Meilleure lisibilité du cours d’eau et de 

son vallon mais des terrassements et 

déboisements à organiser 

Direct Permanent MOYEN 

Effets sur l’unité paysagère des « balcons 

des alpages » :  

> La discrétion architecturale de la 

nouvelle gare intermédiaire permet 

d’envisager une bonne intégration 

> L’installation des pylônes dans les 

éboulis est sensible : modification de 

la granulométrie, changement de la 

patine de la roche. Des mesures sont 

à envisager 

> L’effacement des pieds de pylônes 

démantelés est également un enjeu 

Direct Permanent FORT 
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Paysage  

(Echelle locale et 

parcellaire) 
 

Effets sur l’unité paysagère «  des Tuffes » :  

> La nouvelle ligne étant décalée, 

l’installation des pylônes sur les 

quartzites est sensible (difficile reprise 

de la végétation) 

> Le positionnement de la gare 

d’arrivée contre la crête de l’Aiguille 

Grive permet de limiter l’impact de 

ce nouveau volume sur le site.  

> Le démantèlement de la gare 

actuelle ouvre des vues sur le Mont 

Blanc et permet d’envisager une 

revalorisation de ce site perturbé 

Direct Permanent FORT 

Paysage 

(Vue sensibles 

sur le projet) 

> Parmi les vues de référence 

identifiées, la vue proche et 

plongeante depuis l’Aiguille Grive est 

la plus impactée. La qualité de cette 

vue dépendra du traitement des 

abords de la Gare d’arrivée et des 

pylônes sur le secteur des Tuffes. 

Direct 
Temporaire 

Permanent 
MOYEN 
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4.3 - SUR LES TERRES, LE SOL, L’EAU, L’AIR, LE CLIMAT 

4.3.1 - Sur les terres 

4.3.1.1 - Sur l’agriculture 

 

▪ Pratiques agricoles  

 

La zone d’étude est pâturée en partie par des vaches et des chèvres. 

 

Le projet, et plus particulièrement la phase travaux vont engendrer une perturbation de 

l’activité pastorale sur la zone d’étude, à savoir :  

 

• le dérangement des animaux durant l’exploitation pastorale : gène de l’accès à 

l’alimentation en eau, stress, etc. 

• le dérangement du plan de pâturage et du mode d’exploitation de l’alpage : gène 

des accès carrossables 

• le risque de contamination des animaux par rejet de polluants issus du chantier dans le 

milieu naturel 

• le risque de rejet dans le milieu naturel de déchets ou d’outils de chantier blessants 

 

L’incidence pourra être qualifiée de « faible » car la surface impactée par l’ensemble des 

travaux est de 3,4 ha avec 5540 m² d’habitats naturels favorables au pâturage c’est-à-dire les 

combes à neige, les pistes de ski, les prairies de fauche de montagne et les pelouses alpines. 

Les landes alpines, éboulis et les prairies du golf ne sont pas pâturées.  

 

Cette surface reste donc peu importante face à la surface utilisée par les agriculteurs sur 

l’ensemble du domaine skiable, de plus le dérangement est uniquement temporaire.  

 

Ces incidences devront néanmoins être prises en compte par le maître d’ouvrage. Des 

mesures de prévention devront être mises en place. 

 

 

▪ Zones préservées 

 

La réalisation du projet n’entrainera aucune incidence significative sur l’activité agricole. Par 

conséquent, aucune incidence n’aura lieu sur la zone AOP/AOC Beaufort de la commune.  

 

4.3.1.2 - Sur la forêt 

 

Une surface de 5 967 m² sera défrichée. Il ne s’agit pas d’un défrichement d’un seul tenant 

mais de plusieurs petites surfaces réparties autour de la gare aval, sur la piste Grands mélèzes 

et sur la piste Sud A (voir carte suivante). Il s’agit principalement de boisements d’épicéas. 

 

A la marge, quelques arbres isolés situés sous l’axe de la ligne pourront également faire l’objet 

d’une coupe, notamment sous la gare intermédiaire.  

 

Comme une partie des boisements se situe sur une parcelle publique, un dossier de 

défrichement sera déposé.  

 

L’impact du projet sur la forêt peut donc être considéré comme faible. 
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4.3.2 - Sur l’eau  

 

4.3.2.1 - Sur l’hydrographie 

 

 

 Risque de modification des berges des cours d’eaux  

 

D’après la carte des cours d’eau de la Savoie (DDT73), un cours d’eau non expertisé est 

présent au niveau du pylône n°12 du deuxième tronçon de la télécabine. Sur le terrain, il n’y a 

pas de cours d’eau qui passe sur l’emprise du terrassement, celui-ci est busé le long de la piste 

et est lié à un trop plein du captage.  

La portion indiquée sur la carte est donc non existante. Il n’y aura donc pas de risque de 

modification des berges de cours d’eau. Aucun autre cours d’eau n’est présent au niveau des 

terrassements.  

 

L’incidence du projet sur les berges des cours d’eau est donc considérée comme nulle. 

 

 

Portion non 

existante 
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 Risque de pollution des cours d’eau  

 

Les travaux situés à proximité des cours d’eau peuvent engendrer des risques de pollution par 

déversements accidentels issus des engins de chantier. Le risque de pollution est considéré 

comme moyen et des mesures seront mises en place afin de ne pas impacter la qualité de 

l’eau.  

Sortie de buse 
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4.3.2.2 - Sur la ressource en eau potable 

 

 Modification de l’alimentation en eau des captages  

 

La zone d’étude est concernée par le périmètre de protection rapprochée du captage des 

Rêches et par le périmètre de protection rapproché du captage du Pré Saint Esprit.  

 

Pour le captage des Rêches, aucun pylône et aucun terrassement ne sera situé dans le 

périmètre de protection immédiat en revanche, 4 terrassements de pylônes (P9, P10, P11, P12) 

seront situés dans le périmètre de protection rapproché. La profondeur d’une fouille de pylône 

et d’environ 3 à 4 mètres de profondeur.  

 

D’après l’arrêté de DUP du 19/02/2015, pour le PPR des Rêches les excavations supérieures à 2 

mètres doivent faire l’objet de l’avis de l’ARS qui pourra solliciter l’avis d’un l’hydrogéologue 

agréé.  

 

Pour le captage du Pré Saint Esprit 6 terrassements de pylônes et l’emprise de terrassement de 

la G4 seront compris dans le périmètre de protection rapproché. La superficie des 

terrassements est de 7657 m² (comprenant le terrassement autour de la gare de 6757 m² et les 

6 terrassements de pylônes de 150m² chacun soit 900m²). L’ensemble de ces terrassements est 

à une profondeur moyenne supérieure à 1 mètre.  

 

D’après l’arrêté de DUP du 19/02/2015, pour le PPR du Pré Saint Esprit au-delà de 50 mètres 

autour du périmètre les excavations supérieures à 10 mètres ou les travaux de terrassements 

de plus de 0.1 ha affectant les terrains sur une profondeur moyenne de 1 mètre pourront être 

autorisé avec l’accord de l’administration compétente (ARS) qui pourra solliciter l’avis d’un 

l’hydrogéologue agréé.  

 

Le projet d’aménagement de la télécabine Transarc et ses aménagements associés est donc 

soumis à l’accord de l’administration compétente : l’Agence Régional de Santé (ARS). 

 

Cependant au vu de la faible emprise des terrassements et de la présence d’un substrat 

fortement drainant sur le PPR des Rêches et de l’éloignement du projet avec le captage du 

Pré Saint Esprit. Le risque de modification de l’alimentation en eau des deux captages est 

faible.  

 

 Risque de pollution des captages AEP  

 

Les travaux compris dans les PPR peuvent générer des pollutions au niveau des captages AEP 

par déversement accidentelles de fluides toxiques (carburants, huiles…) issus des engins de 

chantier. Le risque de pollution est considéré comme moyen et des mesures seront mises en 

place afin de ne pas impacter la qualité de l’eau potable.  
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150 m 

30 m 
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4.3.3 - Sur le climat et la qualité de l’air 

 

Le projet de télécabine ainsi que le réseau neige fonctionnent grâce à l’électricité, qui est 

d’origine hydroélectrique et sont donc en phase de fonctionnement, peu émetteur de gaz à 

effet de serre (GES). En phase exploitation, le projet n’est donc pas de nature à exacerber les 

effets du changement climatique.  

Par conséquent, l’incidence pourra être qualifiée de nulle. 

 

Pendant la phase travaux, des engins motorisés seront utilisés, ce qui produira une 

augmentation de la production de GES. Toutefois, au vu du caractère limité des travaux dans 

le temps, cette incidence pourra être qualifiée de négligeable. 

 

 

4.4 - SUR LA BIODIVERSITE 

4.4.1 - Sur les zones humides de l’inventaire départemental 

 

Deux zones humides de l’inventaire départemental sont présentes dans la zone d’étude. 

 

Le pylône n°5 du premier tronçon de la télécabine est situé dans l’emprise de la zone humide 

de l’inventaire départemental 73PNV095. La surface de terrassement nécessaire pour réaliser 

le massif du pylône est d’environ 200 m². L’emprise de cette zone humide départementale 

prend aussi en compte une piste carrossable et des bâtiments. Notre analyse plus détaillée des 

habitats indique que la surface d’habitat réellement humide impactée est de 24 m² (voir 

chapitre 4.4.3). A noter qu’un pylône de l’appareil actuel est également situé dans l’emprise 

de la zone humide et que celui-ci sera démantelé.  

 

Il existe un risque de pollution de la zone humide par des fines ou des polluants en phase 

travaux. Cet impact est jugé moyen. 

 

Pour la zone humide 73PNV075, le pylône le plus proche est le n°12 du deuxième tronçon, qui 

est situé en aval de la zone humide à environ 50 m. Le pylône n°11 est situé à 155 m en amont. 

L’emprise des terrassements des pylônes est de 200 m² avec une profondeur de 3 à 4 mètres. 

Au vu de l’éloignement et de la faible emprise des terrassements il n’y aura pas d’impact direct 

ni de modification de l’alimentation en eau de la zone humide.  

 

Pour cette zone humide des obstacles naturels vont empêcher la pollution par des fines, il s’agit 

de landes et d’éboulis.  

 

L’impact sur les zones humides de l’inventaire départemental peut donc être considéré 

comme moyen.  
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4.4.2 - Sur les sites Natura 2000 

 

▪ ZCS : Les Adrets de la Tarentaise, situé à environ 4 km du projet 

 

Ce site concerne des prairies de fauche permettant notamment la fabrication du Beaufort. 

L’intérêt de ces prairies de fauche réside dans une diversité floristique importante due à des 

pratiques agricoles en équilibre avec le milieu.  

 

La seule espèce d’intérêt communautaire commune à ce site Natura 2000 et au site du projet 

est le Tétras lyre. Toutefois, le site Natura 2000 et le projet étant distants de 4 km et séparés par 

une vallée, les populations de Tétras lyre ne sont pas connectées. Le projet n’aura donc pas 

d’impact sur le site Natura 2000. 

 

 

▪ ZCS : massif de la Vanoise, situé à environ 1 km du projet 

 

Quatre espèces de flore sont inscrites à l’inventaire qui a permis la désignation de ce site au 

réseau Natura 2000 : Trifolium saxalite, Eryngium alpinum, Dracocephalum austriacum et 

Cypripedium calceolus. Aucune de ces espèces n’est présente sur la zone d’étude.  

 

Pour la faune, seules deux espèces sont listés à l’inventaire qui a permis la désignation de ce 

site : le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) et le Lynx (Lynx lynx). Le Damier de la Succise 

n’a pas été inventorié sur la zone d’étude. Le Lynx est quant à lui une espèce très difficile à 

observer. Comme il est recensé dans le massif de la Vanoise, il peut être amené à fréquenter 

la zone d’étude. Ses activités sont exclusivement nocturnes et il peut réaliser de grandes 

distances. Le remplacement de la télécabine sur un site déjà fréquenté, et en continuité avec 

les habitations et au sein du domaine skiable ne devrait donc pas avoir d’incidence forte sur 

cette espèce. 

 

▪ ZPS « La Vanoise », située à environ 1 km du projet 

 

Ce zonage souligne l’importance de la conservation d’un cortège avifaunistique inféodé aux 

milieux alpins, et souligne la présence d’espèces d’intérêt communautaire dont certaines ont 

été inventoriées sur le site du projet : Crave à bec rouge, Lagopède alpin, Perdrix bartavelle, 

Lagopède alpin. 

 

Le Crave à bec rouge ne sera pas significativement impacté par le projet (pas de destruction 

d’habitats de reproduction ni de risque de mortalité en phase travaux). 

 

Pour les 3 espèces de galliformes de montagne, le projet engendre une perte d’habitat 

minime. Les impacts les plus notables sont un risque de mortalité des nichées en phase travaux 

ainsi qu’un dérangement durant la période de reproduction.  

 

Le projet étant un remplacement en lieu et place d’une télécabine existante, il ne modifie pas 

le risque de collision avec l’avifaune (galliformes et grands rapaces principalement). 

 

 

 

L’impact du projet sur les sites Natura 2000 se limite à un impact possible sur l’avifaune 

d’intérêt communautaire de la ZPS de la Vanoise. Cet impact est considéré comme faible. 

Des mesures d’intégration environnementale seront mise en place pour atténuer cet impact. 
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4.4.3 - Sur les habitats naturels 

 Destruction d’habitats naturels dont des habitats naturels d’intérêt communautaire 

 

Le projet va entrainer la destruction de certains habitats naturels autour des futures gares, des 

massifs de pylône et sur l’emprise des remodelages de pistes.  

 

La majorité des impacts est considéré comme temporaire et concerne principalement les 

travaux de terrassements. La perte d’habitats considérée comme permanent comprend les 

emprises béton au sol des pylônes, les emprises des gares et les secteurs défrichés.  

 

L’emprise totale des surfaces impactées (de façon temporaire et permanente) est de 3,4 ha. 

Le projet aura un impact sur environ 1 ha d’habitats naturels d’intérêt communautaire soit 30 

% et 2,5 ha d’habitats anthropisés soit 74 %. 

 

Sur cette surface totale de 3,4 ha, il est estimé d’après les photographies aériennes, que 2,5 ha 

ont déjà été remaniés dans le passé, pour les pistes de ski ou pour la création des gares 

existantes. Cette surface déjà remaniée représente près de 74 % de la surface impactée. 

 

L’impact le plus fort concerne les Pessières subalpines des Alpes du fait du défrichement. La 

surface impactée reste faible.  

 

Cet impact peut être jugé comme faible du fait que plus de la moitié des habitats impactés 

sont déjà anthropisés. 

 

HABITATS NATURELS ZONE 

HUMIDE 

(critère 

habitat 

naturel) 

Surface 

impactée 

par les 

travaux 

(m²) 

Surface 

présente 

sur la zone 

d'étude 

(m²) 

% de la 

surface 

présente 

sur la zone 

d’étude 

Surface 

présente 

sur le 

domaine 

skiable 

(m ²) 

% de la 

surface 

présente 

sur le 

domaine 

skiable 

Impact 
(EUNIS) en rouge les 

habitats d’intérêt 

communautaire 

Affleurements et 

rochers érodés (H3.6) x 

Eboulis des Alpes (H2) 

/ 371 11426 3,25 7106280 0,005 Faible 

Boisements alpins à 

Larix (G3.2) x Landes à 

Rhododendron 

ferrugineux alpines 

(F2.221) 

/ 5 3409 0,15 7624290 0,0001 Faible 

Chemins carrossables et 

pistes VTT (/) 
/ 7394 22074 33 607 755 1,2 Nul 

Clairières à épilobe 

(G5.841) 
/ 893 3130 29 5751 15,5 Faible 

Combe à neige avec 

végétation (E4.1) 
/ 346 31326 1 

non 

disponible 

non 

disponible 
Faible 
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HABITATS NATURELS ZONE 

HUMIDE 

(critère 

habitat 

naturel) 

Surface 

impactée 

par les 

travaux 

(m²) 

Surface 

présente 

sur la zone 

d'étude 

(m²) 

% de la 

surface 

présente 

sur la zone 

d’étude 

Surface 

présente 

sur le 

domaine 

skiable 

(m ²) 

% de la 

surface 

présente 

sur le 

domaine 

skiable 

Impact 
(EUNIS) en rouge les 

habitats d’intérêt 

communautaire 

Eboulis des alpes (H2) / 1061 37994 3 5 752 970 0,018 Faible 

Fourrées alpins à Aulne 

vert (F2.3111) 
oui 384 3707 10 1117580 0,034 Faible 

Fourrés montagnards à 

Juniperus nana (F2.23) x 

Landes à 

Rhododendron 

ferrugineux alpines 

(F2.221) 

/ 268 9085 3 6356520 0,004 Faible 

Infrastructures (Code 

EUNIS J2.4) 
/ 4008 4718 85 1407260 0,28 Nul 

Landes alpidiques 

venteuses à Ericoides 

naines (F2.21)  

/ 569 4996 11,39 6356520 0,009 Faible 

Mégaphorbiaies alpines 

(E5.511) x Fourrés alpins 

à Aulne vert (F2.3111) 

oui 33 8242 0,40 1 118 936  0,003 Faible 

Pelouses acidophiles 

alpigènes (E4.34) 
/ 324 5565 5,82 2305730 0,014 Faible 

Pelouses alpines et 

subalpines acidophiles 

du Golf (E4.3) 

/ 535 34756 1,54 2305730 0,023 Faible 

Pessières subalpines des 

Alpes (G3.1B) 
/ 5540 10482 52,85 10313000 0,054 Moyen 

Prairie de fauche 

montagnarde alpienne 

(E2.31) 

/ 1598 2474 64,59 2262930 0,071 Moyen 
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HABITATS NATURELS ZONE 

HUMIDE 

(critère 

habitat 

naturel) 

Surface 

impactée 

par les 

travaux 

(m²) 

Surface 

présente 

sur la zone 

d'étude 

(m²) 

% de la 

surface 

présente 

sur la zone 

d’étude 

Surface 

présente 

sur le 

domaine 

skiable 

(m ²) 

% de la 

surface 

présente 

sur le 

domaine 

skiable 

Impact 
(EUNIS) en rouge les 

habitats d’intérêt 

communautaire 

Routes (/) / 79 1 033  7,65 604233 0,013 Nul 

Sources, ruisseau de 

source (C2.1) x Bas 

marais oligotrophe et 

tourbières des sources 

d’eau douce (D2.2) 

oui 24 322 7,45 194309 0,012 Moyen 

Végétations herbacées 

anthropique (E5.1) 
/ 2736 26088 10,49 3378400 0,08 Faible 

Zone rudérale (I1.5) / 8340 10623 78,51 3378400 0,25 Faible 
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ADS Page 210 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 
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 Destruction directe d’habitats naturels humides  

 

Les terrassements autour de la première gare aval de la télécabine impactaient une zone 

humide (d’après le critère végétation), non inventoriée par l’inventaire départemental mais 

par Karum. Cette zone humide a été prise en compte par le maitre d’œuvre lors de la 

réalisation des plans de terrassement permettant ainsi de l’éviter totalement (cf. chapitre 6 : 

Solutions de substitution). 

 

Des habitats naturels humides sont impactés au niveau des pylônes n°7, n°6 et n°5 du premier 

tronçon sur de très faibles surfaces (61 m² au total). Une mesure d’évitement est proposée pour 

ne pas impacter ces habitats. A noter que le pylône n°5 est situé dans l’emprise d’une zone 

humide départementale mais que la surface d’habitat humide réellement impactée est de 24 

m². Celle-ci fera donc également l’objet d’une mesure d’évitement. L’impact le plus important 

se situe au niveau de la gare intermédiaire, 380 m² de fourrés alpins à Aulne vert seront 

impactés par les travaux. Il n’est pas possible d’éviter cet habitat et celui-ci n’a pas de valeur 

écologique importante (végétation, faune, rétention ou qualité de l’eau).  

 

En l’absence de mesure, l’impact sur les habitats naturels humides peut être considéré comme 

faible. 

 

Avec la mise en place des mesures, la surface de zone humide impactée étant de 380 m² au 

total (inférieur à 1000 m²), le projet n’est pas soumis à la loi sur l’eau (déclaration ou 

autorisation). De plus, les valeurs écologiques et écosystémiques de la zone humide étant très 

faibles, il n’apparait pas nécessaire de compenser la surface détruite. 

 

 
 

Localisation du P5_KARUM 

 

 Risque de destruction indirecte d’habitats naturels humides 

 

Les habitats naturels humides peuvent être dégradés par le passage d’engins de chantier ou 

le stockage de matériaux et peuvent également être impactée par un apport excessif de fines 

provenant des travaux.  
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4.4.4 - Sur la flore 

4.4.4.1 - Destruction directe de deux espèces protégées : La primevère du 

Piémont et la Silène de Suède 

 

Au niveau de l’emprise de terrassements de la gare amont, plusieurs stations de deux espèces 

protégées, la Primevère du Piémont et le Silène de Suède sont directement situées dans 

l’emprise des travaux et seront donc impactées. C’est le démantèlement de la gare actuelle 

qui impliquera la destruction de ces stations. Celles-ci sont apparues après la construction de 

la gare, sur les terrassements qui ont été réalisés pour l’accueillir. La surface d’habitat naturel 

favorable à ces espèces impactées est de 370 m². Les pistes carrossables et milieux rudéraux 

qui seront aussi impactés par les travaux sont des milieux anthropiques également favorables 

à ces deux espèces. 

 

 
 

Terrassement au niveau de la gare amont et stations de silène de Suède et de primevère du Piémont 

impactées_ KARUM  
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Une emprise de terrassements de 200 m² (estimation de la surface maximale de terrassement) 

a été prise autour des pylônes. Les terrassements autour du pylône 7 du tronçon 2 vont 

entrainer la destruction d’une station de primevère du Piémont comportant un seul individu. 

Les individus situés à proximité des terrassements seront mis en défens.  

 

 
 

Primevère du Piémont impactée autour du P7_KARUM 

 

 

Dans le cadre de cette destruction d’espèce protégée, un dossier de dérogation CNPN sera 

déposé en parallèle de cette étude d’impact. Des mesures pour compenser cette destruction 

seront proposées. 

  

 

Nombre de 

pieds 

impactés 

Nombre de 

pieds 

présents sur 

la zone 

d’étude 

Nombre de 

pieds présents 

sur le domaine 

skiable 

Impact 

relatif à 

l’échelle du 

DS 

NIVEAU 

D’IMPACT en 

nombre de 

stations 

Primevère 

du 

Piémont 
4 252 9510 0.04 % Faible  

Silène de 

Suède 
3 3 150 2% Moyen 
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4.4.4.2 - Perte d’habitat pour la Primevère du Piémont et le Silène de Suède 

 

La surface d’habitat naturel favorable à la Primevère du Piémont impactée par les travaux de 

façon temporaire est de 370 m² (il s’agit des affleurements et rochers érodés EUNIS H3.6). La 

surface d’habitat naturel favorable au Silène de Suède impactée par les travaux est de 325 

m² (il s’agit de l’habitat pelouses acidophiles alpigènes EUNIS E4.34).  

La surface impactée pour ces deux habitats est donc faible et elle peut être considérée 

comme temporaire. L’impact est donc considéré comme faible. 

 

A noter que les pistes carrossables et milieux rudéraux qui seront aussi impactés par les travaux 

sont des milieux anthropiques également favorables à ces deux espèces. 

 

 

4.4.4.3 - Risque de destruction indirecte des stations d’espèces protégées 

situées à proximité des travaux  

 

Terrassement de pylônes 

 

Pour les terrassements des pylônes, une emprise de 200 m² a été prise en compte autour des 

massifs.  

 

Le pylône numéro 2 du premier tronçon et son emprise de terrassement de 200 m² se situent à 

proximité de stations de Lycopode des Alpes. Ces stations seront mises en défens en phase 

travaux.  

 

 
 

Pylône numéro 2 et station de lycopode des Alpes à plus d’une quinzaine de mètres_ KARUM 

  



 

ADS Page 216 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

 

Le pylône numéro 12 du second tronçon et son emprise de terrassements de 200 m² sont situés 

à proximité immédiate de plusieurs stations de Lycopode des Alpes. Ces stations seront mises 

en défens et un suivi vigilant sera en place lors des travaux autour de ce pylône.  

 

 
 

Emprise de terrassements autour du pylône 12 et stations de Lycopode des Alpes dont la plus 

proche est à 8 mètres_ KARUM 
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Une station de Primevère du Piémont a été observée autour du pylône 8 du second tracé. Cet 

individu présent sur la piste de ski et à plus de 20 mètres de l’emprise des terrassements sera 

mis en défens.  

 

 
 

Pylône 8 et individu de primevère du Piémont_ KARUM 

 

Plusieurs stations de Primevère du Piémont sont présentes à proximité immédiate des 

terrassements du P7 du tronçon 2. Ces stations seront mises en défens.  

 

 
 

Pylône 7 et individu de primevère du Piémont_ KARUM 

 

Sans la mise en œuvre des mesures, l’impact peut être considéré comme moyen. 
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Autres travaux 

Pour les autres travaux, il existe un risque de destruction accidentelle des stations situées à 

proximité des travaux notamment par les engins de chantier ou lors du démontage de l’ancien 

appareil. Cet impact peut également être considéré comme moyen sans la mise en œuvre 

de mesure ERC.  

 

 Risque de destruction indirecte des stations d’espèces protégées lors du passage de la 

pelle araignée  

 

Un nombre important de station d’espèce protégée se situe sous l’axe de la ligne de la 

remontée mécanique à créer. Or, il est prévu que la pelle araignée se déplace sous l’axe de 

la ligne pour la réalisation des massifs de pylône. Afin d’éviter la destruction de ces stations lors 

de son passage, un cheminement spécifique sera matérialisé dans les secteurs avec enjeu. De 

plus, les stations situées à proximité du cheminement seront mises en défens. Un écologue sera 

présent lors des travaux.  

 

 Risque de destruction indirecte des stations d’espèces protégées lors du démontage 

de l’ancien appareil 

 

Des espèces végétales protégées sont situées à proximité de pylône à démonter :  

 

Les derniers pylônes du tronçon 2 avec présence de pieds de primevère du Piémont  

 

   
 

Le plus grand pylône du tronçon 2 situé à proximité de stations de lycopode des Alpes 

 

 
 

Cet impact peut être estimé comme moyen sans la mise en place des mesures. 
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4.4.4.4 - Synthèse sur les impacts sur la flore protégée  

 

Thématiques Description de l’effet Type Durée 

Niveau 

d’impact 

estimé 

Flore 

Risque de destruction directe de 2 espèces 

protégées : La primevère du Piémont (4 individus) 

et la Silène de Suède (3 individus). 

Impact sur les habitats naturels faible (370 m²) 

Direct Permanent MOYEN 

Impact sur les habitats naturels de la Primevère 

du Piémont de 370 m² et de 325 m² pour le Silène 

de Suède 

Direct Temporaire FAIBLE 

Risque de destruction indirecte des stations 

d’espèces protégées situées à proximité des 

travaux (dont deux pylônes en particulier) 

Indirect Permanent MOYEN 

Risque de destruction indirecte des stations 

d’espèces protégées lors du passage de la pelle 

araignée 

Indirect Temporaire MOYEN 
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4.4.5 - Sur la faune 

4.4.5.1 - Sur les papillons rhopalocères 

 

Une espèce à enjeu (protégée) est présente sur la zone d’étude : le Solitaire (Colias palaeno). 

Deux mâles adultes de Solitaire ont été observés au niveau des landes à vaccinium (habitats 

de reproduction de l’espèce) situées en aval immédiat de la gare intermédiaire et entre celle-

ci et les éboulis en amont. 

Pour rappel, le Solitaire est protégé par l’article 3 de l’Arrêté du 23 avril 2007, qui interdit la 

destruction ou le déplacement des individus mais ne protège pas leurs habitats. 

 

Des individus de Solitaire sont présents toute l’année dans les landes à vaccinium, sous forme 

d’œufs, chenilles ou chrysalides.  

Les impacts causés par les terrassements sur cette espèce sont de 2 sortes : 

- Perte d’habitats de reproduction. Cette perte d’habitat peut être temporaire 

(phase travaux + temps de recolonisation par les landes) ou permanente 

(artificialisation des sols sous les socles béton des pylônes) 

- Risque de destruction d’individus aux stades d’œufs, chenilles ou chrysalides 

en phase travaux, quelle que soit la période de travaux.  

 

Les terrassements nécessaires à l’implantation des gares et des pistes n’impacteront pas cette 

espèce. Les seuls travaux impactant pour le Solitaire seront les terrassements nécessaires à 

l’implantation des pylônes : 

 

 
Risque de 

mortalité 
Perte d’habitat temporaire Perte d’habitat permanente 

Implantation des 

pylônes (6 

pylônes en zone 

de landes 

favorables) 

Oui 

Environ 750 m² (soit environ 

2% de l’habitat favorable 

cartographié sur la zone 

d’étude) en considérant 

une surface de 

terrassement d’environ 200 

m² par pylône.  

Environ 16 m² en considérant 

une surface approximative de 

4 m² pour un socle béton 

d’ancrage de pylône 

 

Considérant le faible pourcentage d’habitat détruit à l’échelle de la zone d’étude, et à fortiori 

à l’échelle du domaine skiable, la perte d’habitat est considérée comme faible. Hormis pour 

les socles béton des pylônes, qui représentent une surface négligeable, les sols ne seront pas 

artificialisés. La perte de l’habitat « landes » pourra donc être temporaire, le temps que les 

landes recolonisent les surfaces terrassées.  

 

La destruction d’habitats potentiellement favorables au Solitaire est susceptible d’entrainer un 

risque de destruction de ses œufs, chenilles ou chrysalides éventuellement présents sur les 

surfaces à terrasser. 

Il est impossible d’estimer le nombre d’individus potentiellement détruits, notre analyse est 

donc basée sur une estimation du pourcentage de la population impactée, correspondant 

au pourcentage d’habitat impacté sur la zone d’étude. Le risque de mortalité est donc estimé 

à 2% de sa population sur la zone d’étude. Considérant que la destruction éventuelle 

d’individus est ponctuelle (seulement durant les travaux), non répétée (seulement sur la durée 

des travaux), et concerne moins de 10% de la population, l’impact est jugé faible. D’après nos 

estimations, le risque de mortalité des pontes, chenilles et chrysalides en phase travaux n’est 

pas de nature à remettre en cause la pérennité de l’espèce sur le site. 

 

D’après l’Observatoire de l’environnement, les landes à vaccinium sont bien représentées à 

l’échelle de la station des Arcs, et le Solitaire n’y est pas rare : une quinzaine de données sont 

connues sur le périmètre de l’observatoire du domaine skiable. 
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Landes favorables au Solitaire,  

au Tétras lyre et à la Perdrix bartavelle 
 

Emprise des terrassements 

(gares, pylônes, pistes) 
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En outre, les landes à vaccinium ne sont pas rares en Tarentaise et le Solitaire est fréquemment 

observé sur d’autres domaines skiables du secteur (données issues des observatoires KARUM). 

 

Le projet n’est donc pas de nature à remettre en cause la pérennité du Solitaire sur le domaine 

skiable. Néanmoins, les impacts cumulés du projet avec les autres projets récents ou futur du 

domaine skiable impactant même faiblement l’espèce doivent être pris en compte.  

 

Conclusion : 

Le projet engendre un risque de mortalité d’individus et une perte d’habitat pour le Solitaire. 

L’impact sur l’espèce est jugé faible. 

 

 

4.4.5.2 - Sur les libellules et les amphibiens 

La Grenouille rousse, l’Aeschne des joncs et la Cordulie alpestre sont présentes sur la zone 

d’étude ou à proximité.  

 

Les travaux sont susceptibles d’engendrer 2 types d’impact sur ces espèces : perte d’habitat 

de reproduction (pièces d’eau et zones humides avec eau libre) et risque de mortalité. 

 

Concernant la perte d’habitat, toutes les zones en eau et toutes les zones humides, aussi bien 

celles inscrites à l’inventaire départemental que celles détectées par KARUM sur des critères 

de végétation, ont été prises en compte durant la phase conception du projet de manière à 

éviter terrassements, stockages et déplacements d’engin dans ces zones sensibles.  

Il subsiste une zone de terrassement au niveau du pylône 5 qui empiète sur une zone humide 

mais les emprises des terrassements se limitent à la zone déjà terrassée en bordure de piste 

carrossable. 

 

Le projet est également susceptible d’engendrer un impact indirect sur les zones humides et 

sur les espèces qui les peuplent (dont Grenouille rousse et libellules) : un faible risque de 

pollution (fuite d’hydrocarbures) lié à la présence d’engins de chantier. Si une pollution devait 

atteindre une zone humide, elle pourrait engendrer des risques d’atteinte (mortalité, maladies, 

mutations, stérilité…) sur les individus d’espèces qui la fréquente : Grenouille rousse en phase 

terrestre mais surtout en phase aquatique (pontes, têtards, adultes reproducteurs), pontes et 

larves de libellules.  

 

En dehors des zones humides, le risque de mortalité d’individus de Grenouille rousse en phase 

terrestre (voire, dans une moindre mesure, de libellules adultes) par écrasement est peu 

probable mais reste possible. 

 

Conclusion 

Le projet n’engendre pas de perte significative d’habitat de reproduction pour les libellules et 

amphibiens. Les impacts potentiels se limitent à un faible risque de pollution des zones humides 

et un faible risque de mortalité d’individus en phase travaux. L’impact du projet sur ces groupes 

d’espèces peut donc être qualifié de faible. 
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4.4.5.3 - Sur les oiseaux  

 

57 espèces d’oiseaux sont présentes sur la zone d’étude ou à proximité, dont 48 sont 

protégées, et 4 autres non protégées mais à enjeu (galliformes + alouette des champs).  

Toutes sont potentiellement nicheuses sur la zone d’étude sauf l’Hirondelle rustique et 

l’Hirondelle de fenêtre, qui nichent dans les bâtiments d’habitation et ne seront donc pas 

impactées. 

 

Les principaux impacts du projet sur les oiseaux sont la perte d’habitats de reproduction et le 

risque de mortalité en phase travaux, en particulier le risque de destruction des nichées 

puisque les travaux ne peuvent avoir lieu qu’en période estivale, c’est-à-dire durant la période 

de nidification.  

 

Plus précisément, les impacts pour les différents cortèges et espèces à enjeu sont donnés dans 

le tableau suivant : 

 

 Impacts 

Cortège des boisements, avec 

des espèces ubiquistes (roitelets, 

Pinson des arbres, Pouillot 

véloce…) et des espèces 

typiques des montagnes (Bec 

croisé des sapins, Mésange 

noire, Mésange boréale, 

Cassenoix moucheté…) 

Le projet engendre un déboisement sur les zones terrassées au niveau 

de la gare de départ, sur une surface de l’ordre de 5967 m² (0,6 Ha). 

Cet habitat est un petit bosquet très proche des aménagements 

humains. Au regard des vastes surfaces boisées présentes dans le 

secteur, la perte d’habitat et le risque de mortalité sont jugés faibles. 

Oiseaux des fourrés arbustifs 

(aulnaies) comme les fauvettes, 

et le Bruant jaune 

Dans le golf, les pylônes ont été placés en dehors des fourrés, qui 

constituent des zones refuges pour les oiseaux. Sur l’ensemble de la 

ligne, seul 1 pylône est placé dans un fourré arbustif non humide. La 

perte d’habitat engendrée sera temporaire (sauf sous l’emprise du 

socle béton pour le pylône, de 4 m² environ) et est estimée à environ 

200 m². Elle est donc jugée très faible, de même que le risque de 

mortalité en phase travaux.  

Oiseaux des mégaphorbiaies et 

fourrés arbustifs humides 

comme la Rousserolle 

verderolle 

Les mégaphorbiaies et fourrés humides ne seront pas touchés, la 

Rousserole verderolle ne sera donc pas impactée.  

Oiseaux nichant au sol dans les 

prairies et pelouses alpines 

(Tarier des prés, Alouettes des 

champs, Pipit spioncelle…) 

Ces espèces ne sont pas présentes vers la gare aval ni dans le golf. 

En amont de celui-ci, les milieux ouverts herbacés sont impactés par 

l’implantation de la gare intermédiaire et de la gare amont et 

l’implantation des pylônes. Hormis sous les socles des pylônes et les 

gares, la perte d’habitat sera temporaire (le temps que la végétation 

herbacée recouvre les zones remblayées). Cette perte d’habitats est 

jugée négligeable au regard des vastes surfaces de milieux herbacés 

ouverts disponibles et de son caractère temporaire. En revanche le 

risque de mortalité est jugé moyen. 

Oiseaux montagnards des 

milieux plus ou moins rocheux 

(Traquet motteux, Rougequeue 

noir, Niverolle alpine, Monticole 

de roche…)  

Certaines de ces espèces sont susceptibles de nicher dans les pylônes 

ou les gares. Le démantèlement de ces éléments sur l’ancienne 

télécabine est donc susceptible d’engendrer des risques de mortalité. 

La perte d’habitats rocheux n’est pas significative, en revanche il 

existe un risque de mortalité en phase travaux. 
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Oiseaux nichant dans les falaises 

(Chocard à bec jaune, Crave à 

bec rouge, Grand corbeau…) 

Il n’y a pas de falaises propices à la nidification de ces espèces 

rupicoles sur la zone d’étude, donc pas de perte d’habitat ni de risque 

de mortalité en phase travaux.  

Seul le Chocard à bec jaune est susceptible de nicher dans les 

bâtiments des gares. Le démantèlement des gares de l’ancienne 

télécabine est donc susceptible d’engendrer un risque de mortalité. 

Tétras lyre 

Pas de modification significative des zones d’hivernage ni du 

dérangement en hiver. 

Des habitats potentiellement favorables à la reproduction sont 

impactés par l’implantation de pylônes entre le golf et les éboulis. Les 

abords immédiats de la gare intermédiaire, artificialisés, ne sont pas 

jugés favorables. Hormis sous les socles des pylônes, la perte d’habitat 

sera temporaire (le temps que la végétation recouvre les zones 

remblayées). Cette perte d’habitats (750 m² de landes) est jugée 

négligeable au regard des vastes surfaces de milieux similaires 

disponibles et de son caractère temporaire.  

Des zones de chant et des zones d’observation de nichées sont 

connues à proximité de la zone d’étude. Les travaux engendrent un 

risque de mortalité des nichées et un risque de dérangement en 

phase travaux (présence humaine, bruit, notamment rotations 

d’hélicoptères, en période de chant et en période d’élevage des 

jeunes).  

Perdrix bartavelle (potentielle 

mais non avérée) 

Des habitats potentiellement favorables à la reproduction sont 

impactés par l’implantation de pylônes entre le golf et la gare amont. 

Les abords immédiats des gares, artificialisés, ne sont pas jugés 

favorables. Hormis sous les socles des pylônes, la perte d’habitat sera 

temporaire (durée des travaux sur les éboulis, temps de recolonisation 

de la végétation pour les autres habitats). Cette perte d’habitats est 

jugée négligeable au regard des vastes surfaces de milieux favorables 

disponibles et de son caractère temporaire.  

Les travaux engendrent également un risque de mortalité des nichées 

et un risque de dérangement en phase travaux 

Lagopède alpin 

Les impacts sur les habitats d’éboulis ne sont pas significatifs. En 

revanche il existe un risque de mortalité des nichées et un risque de 

dérangement en phase travaux (présence humaine, bruit, 

notamment rotations d’hélicoptères, en période de chant et en 

période d’élevage des jeunes) 

 

Concernant le risque de collision de l’avifaune avec les câbles de remontées mécaniques, 

auquel sont sensibles les galliformes et les rapaces : s’agissant d’un remplacement en lieu et 

place d’une remontée mécanique existante (avec très léger décalage de l’axe), le projet ne 

crée pas de nouveau risque et n’augmente pas le risque existant. Le risque de collision de 

l’avifaune avec les câbles concerne davantage les télésièges et téléskis que les télécabines, 

cependant, des dispositifs de visualisation des câbles peuvent toujours être mis en place. 

 

Conclusion 

Les principaux impacts du projet sur l’avifaune sont : 

- La perte d’habitats : principalement boisements (0,6 ha) 

- Le risque de mortalité en phase travaux, principalement pour les oiseaux des landes, milieux 

herbacés et milieux rocheux 

- Le dérangement des galliformes en phase travaux   

L’impact du projet sur les oiseaux peut être qualifié de moyen. 
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4.4.5.4 - Sur les reptiles 

 

Deux espèces protégées sont présentes sur la zone d’étude : le Lézard des murailles (très 

commun) et le Lézard vivipare (à enjeu). La perte d’habitat n’est pas jugée significative pour 

ces espèces assez ubiquistes, mais il existe un faible risque de mortalité en phase travaux. 

 

Conclusion : 

Le projet engendre un impact faible (risque de mortalité en phase travaux) sur le groupe des 

reptiles. 

 

 

4.4.5.5 - Sur les mammifères 

 

L’Ecureuil roux et le Lièvre variable sont les deux seuls mammifères protégés ou menacés 

présents sur la zone d’étude. 

 

Le projet engendre un déboisement sur les zones terrassées au niveau de la gare de départ, 

sur une surface de l’ordre de 5967 m². Ce déboisement entraîne une perte d’habitat pour 

l’Ecureuil roux (protégé, non menacé), détecté dans les boisements concernés. Au regard des 

vastes espaces boisés présents dans le secteur, la perte d’habitat est jugée faible. 

Les travaux de déboisements entraînent un risque de mortalité pour les petits s’ils sont réalisés 

entre février et septembre, et en cas de nid sur les emprises à défricher. Compte tenu de la 

surface à défricher, des densités de population de l’espèce dans les bois de résineux (0,5 à 1,5 

individu/ha), et du domaine vital d’une femelle (2 à 20 ha), nous estimons que le risque de 

mortalité est faible à moyen et concerne 0 à 1 portée (soit 0 à 6 petits). En tout état de cause, 

la destruction d’une portée ne serait pas de nature à remettre en cause la pérennité de 

l’espèce dans le secteur. 

 

Pour le Lièvre variable, assez ubiquiste, la perte d’habitat n’est pas jugée significative.  

Le risque de mortalité en phase travaux est considéré comme négligeable : en effet, le Lièvre 

variable ne vit pas dans un terrier, il est capable de fuir rapidement face à un danger, et ses 

petits sont nidifuges (c’est-à-dire capables de se déplacer dès la naissance). 

 

Concernant les chauves-souris, d’éventuels gîtes sont possibles mais très peu probables : 

- Dans le boisement au niveau de la gare aval, mais ces bois sont aménagés en parcours 

accrobranche 

- Dans le bâtiment de la gare aval 

La perte d’habitat n’est pas jugée significative et le risque de mortalité en phase travaux 

(démantèlement de la gare aval et déboisements) est jugé très faible. 

 

 

Conclusion : 

Le projet engendre un impact jugé faible sur le groupe des mammifères. 
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4.4.6 - Sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 

D’après le SRCE, la zone d’étude se situe dans un espace perméable terrestre, un réservoir de 

biodiversité et une zone artificialisée. 

 

Le projet, qui consiste au remplacement en lieu et place d’une remontée mécanique au sein 

du domaine skiable des Arcs et en continuité avec les habitations, n’est pas de nature à 

modifier l’état des continuités écologiques existantes. Il pourra tout au plus engendrer une 

légère perturbation durant la phase travaux (bruit, présence humaine, modification 

temporaire de petites surfaces d’habitats…) 

 

L’impact du projet peut donc être considéré comme faible. 
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4.5 - SUR LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE 

 

4.5.1 - Sur les zones habitées  

 

Le projet se situe sur le front de neige des Arcs 1800. La phase de chantier pourra être source 

de nuisances (bruit, vibration, poussières, …), pour les habitations proches des zones de 

travaux.  

 

A noter que la plupart des habitations sont des résidences secondaires, donc susceptibles 

d’être non habitées lors des travaux.  

 

De plus, ceux-ci occasionneront des nuisances temporaires et limitées, l’incidence pourra 

donc être considérée comme faible. 

 

4.5.2 - Sur les espaces de détente et de loisirs 

 

Le projet aura un impact positif sur la pratique hivernale et estivale du domaine skiable.  

 

Le secteur est fréquenté l’été, avec plusieurs chemins de randonnée et des pistes utilisés pour 

le VTT. Durant la phase travaux, une gêne pourra être occasionnée vis-à-vis de ces pratiquants 

et les sentiers pourront être temporairement coupés pour des raisons de sécurité.  

 

De même pour le golf qui se situe sous la ligne de la remontée, une gêne assez importante sera 

occasionnée pendant la phase travaux. Une fermeture totale ne paraît pas nécessaire, mais 

des adaptations ponctuelles seront à prévoir en interdisant certains parcours ou en déviant les 

axes de tir. Le maitre d’ouvrage a déjà eu des échanges avec le gestionnaire du golf et 

d’autres sont à prévoir. Celui-ci sera informé régulièrement de l’évolution des travaux. 

 

En dehors de la période des travaux, aucun impact n’est à prévoir. 

 

A noter qu’un pylône de moins sera présent dans le golf par rapport à la télécabine actuelle. 

 

L’impact lors des travaux est jugé fort.  
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4.6 - EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

D’AMENAGEMENT CONNUS 

 

Afin d’étudier les éventuels effets cumulés avec d’autres projets existants ou approuvés, les 

avis rendus par l’autorité environnementale (publiés depuis 5 ans) ainsi que le site de 

consultation des projets soumis à étude d’impact et au cas par cas ont été consultés sur les 

communes du domaine skiable des Arcs : Peisey-Nancroix, Landry, Bourg-Saint-Maurice et 

Villaroger.  

 

Les projets connus, déjà réalisés ou futurs, dont les incidences peuvent être cumulatives avec 

le projet de remplacement de la télécabine Transarc et ses aménagements associés sont ceux 

étant proches géographiquement, de même nature, et concernant des milieux naturels et 

espèces similaires : 

 

 

PROJET AVIS AVANCEMENT 

Etudes d’impact 

Défrichement pour remplacement du télésiège de 

Vallandry (Peisey Vallandry 73) 

Décision motivée le 

07/01/2020 

Travaux en cours de 

réalisation 

Réaménagement du secteur de Comborcière - 

Création de la piste du Loup et installation d’un 

télésiège (Bourg Saint Maurice 73) 

Décision motivée le 

15/02/2018 
Réalisé 

Restructuration de la vallée de l’Arc, construction du 

télésiège Pré Saint Esprit, reprofilage des pistes 

« Arandelières » et « Vallée de l’Arc », élargissement de 

la piste « Vallée de l’Arc » modification de la piste 

« Comborcière » (Bourg Saint Maurice 73)  

Décision motivée le 

29/02/2017 
Réalisé 

Réseau neige sur le domaine skiable des Arcs Paradiski 

secteur de Villaroger (Villaroger 73) 

Avis signé le 

01/02/2016 
Réalisé 

Aménagement d’un stade d’entrainement et de 

compétition - l’Arpette - Le Cachet au lieu-dit "Arcs 

1600 (Bourg Saint MAURICE 73) 

Avis signé le 

02/02/2015 
Réalisé 

Création du télésiège du Carreley (Bourg Saint Maurice 

73) 

Avis signé le 

06/01/2015 
Réalisé 
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Les principaux impacts pour chaque projet sont repris dans le tableau suivant, permettant ainsi 

de voir les effets cumulés possibles avec le projet de remplacement de la télécabine Transarc 

et ses aménagements associés. Une carte permet de visualiser la localisation de ces projets. 

 

 

CAS PAR CAS 

Aménagement d’une piste débutant à Arcs 1600 (Bourg 

Saint MAURICE 73) 

Décision motivée le 

10/08/2020 

Travaux en cours de 

réalisation 

Enneigement de la piste froide fontaine (Bourg Saint 

Maurice 73) 

Décision motivée le 

25/11/2020 
Travaux prévus en 2021 

Création d’un réseau de neige de culture sur la piste du 

réservoir (Landry et Peisey Nancroix 73) 

Décision motivée du 

13/03/2020 
Travaux prévus en 2021 

Aménagement de la piste retour Jardin Alpin - Station des 

Arcs (Bourg Saint MAURICE 73) 

Décision signée le 

23/03/2020 
Travaux prévus en 2021 

Elargissement et optimisation des pistes du front de neige 

de Plan Peisey (Peisey Nancroix 73) 

Décision signée le 

13/09/2019 

Travaux réalisés 

partiellement 

Remodelage et mise en place d’un réseau neige sur la 

piste Edelweiss (Bourg Saint MAURICE 73) 

Décision signée le 

03/04/2020 
Travaux prévus en 2023 

Remodelage de la Piste combe (Peisey Vallandry 73) 
Décision signée le 

30/04/2020 
Travaux annulés 

Elargissement de la piste de ski - Le Pisset et Le Pré 

(Villaroger 73) 

Décision signée le 

03/06/2019 
Réalisé 

Création d’un réseau de neige de culture sur la piste 

arandelière  

Décision signée le 

27/03/2019 
Réalisé 

Modification du croisement des pistes Arpette et 

Belvédère, station des Arcs (Bourg Saint Maurice 73) 

Décision motivée du 

16/01/2019 
Travaux annulés 

Projet de remodelage des pistes "Aiguille Rouge" et 

"Arandelière 2"(Bourg Saint Maurice) 

Décision motivée du 

21/02/2019 
Réalisé 

Aménagement de la piste de ski de l’Arpette (Bourg Saint 

Maurice) 

Décision motivée du 

29/05/2018 
Réalisé 

Création d’un module de saut (Bourg Saint Maurice 73) 
Décision motivée du 

04/10/2018 
Réalisé 

Création de la piste « variante retour Chalet Hyvert » 

(Villaroger 73) 

Décision motivée du 

04/05/2018 
Réalisé 

Travaux d’aménagements sur le front de neige d’Arc 

1600 

Décision motivée le 

27/02/2018 
Travaux annulés 

Modification de l’entrée des pistes du golf et de grand 

mélèzes 

Décision motivée le 

20/12/2017 

Réalisé 

Elargissement de la piste Belvédère Décision motivée le 

21/09/2017 

Réalisé 

Création d’un réseau neige sur la piste Renard Décision motivée le 

02/05/2017 

Réalisé 
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Agriculture Eau  Habitats naturels et flore protégée Faune  Paysage 

Projet de remplacement de la télécabine Transarc et aménagements associés 

Impact temporaire sur l’activité pastorale 

(5500 m²) 

Projet situé dans des périmètres de 

protection de captages mais des mesures 

ont été prises pour réduire les risques de 

pollution 

Impacts sur les boisements 

Présence de zones humides, la plupart évitées, 

et risque de pollution. Impact sur 380 m² de 

fourrés à Aulne vert 

Impact potentiel sur 2 espèces végétales 

protégées : Primevère du Piémont et Silène de 

Suède → ces espèces feront l’objet d’une 

transplantation pour réduire les impacts (cf 

MR_2) 

Impacts sur les espèces inféodées aux boisements 

(oiseaux, écureuil) : perte d’habitat (0,6 ha) + 

risque de mortalité en phase défrichement 

Faible risque de mortalité et faible perte d’habitat 

(750 m²) pour le solitaire 

Dérangement des galliformes de montagne 

(Tétras lyre, Perdrix bartavelle, Lagopède alpin) 

Impacts liés aux terrassements, notamment ceux des pylônes sur les 

paysages d’éboulis 

Défrichement pour le projet de remplacement du télésiège Vallandry par une télécabine 

Incidence temporaire : près de 3,45 ha 

soustraits en phase travaux. Incidences 

permanentes : 0,2 ha soustraits à terme. 

Projet situé dans des périmètres de 

protection rapprochée et éloignée 

Pas d’impact sur la flore protégée. 

Zone humide de 316 m² impactée par le projet 

(Fourrés à Aulne vert) 

Présence de 35 espèces protégées pour 

l’avifaune avec un risque de dérangements et de 

destruction d’individus 

Impact important au niveau de la G2 avec une érosion de l’ambiance 

montagnarde de la lande et de la zone de combat 

Aménagement d’une piste débutant sur Arcs 1600 

Impact temporaire sur l’activité pastorale 

(environ 8500m²) 

Projet situé à proximité d’un cours d’eau 

existant déjà partiellement situé dans une 

cunette avec de nombreuses pierres 

apparentes et peu de végétation humide, 

qui rejoint un busage sous la station. 

Destruction d’une zone humide dégradée 

venue recoloniser un site terrassé (442m²)  

Destruction d’une faible surface d’Aulnes vert 

en amont de la piste (169m²)  

Destruction de 2 habitats naturels d’intérêt 

communautaire à savoir les prairies de fauche 

et de la pelouse alpine sur une superficie 

limitée (4647m²)  

Pas d’impact sur la flore protégée. 

Le seul papillon protégé à proximité du projet est 

le Solitaire, il a été observé à environ 916 m de la 

zone d’étude. Sa plante hôte la Myrtille n’a pas 

été observée sur la zone d’étude. 

Présence de Grenouille Rousse et d’Ecureuil roux 

avec un risque de dérangement  

Dérangement de l’avifaune pendant les travaux 

Incidences temporaires faible pendant 2 ans jusqu’à re végétalisation 

 Incidences permanentes faibles dues au modelage de terrain et à la 

présence du réseau neige dans un secteur déjà fortement remanié et 

anthropisé 

Réseau neige sur la piste Arandelière 

Impact temporaire sur l’activité pastorale Le projet traverse plusieurs cours d’eau et 

a fait l’objet d’un dossier de déclaration loi 

sur l’eau 

Ne nécessite pas de nouveaux 

prélèvements d’eau.  

Projet situé dans le PPR du captage du Pré 

Saint Esprit et le PPE de Plan Dechaud  des 

mesures sont mises en place pour éviter 

tout risque de pollution. 

Pas d’impact sur la flore protégée ni sur les 

zones humides.  

Dérangement de la faune pendant la phase de 

travaux 

Incidences temporaires faible pendant 2 ans jusqu’à re végétalisation 

Milieu ayant déjà fait l’objet de terrassements 

Aménagement de la piste de ski de l’Arpette 

Impact temporaire sur l’activité pastorale 

(13330m²) 

Pas d’impact sur l’eau  Pas de destruction d’espèces végétales 

protégées ni de zones humides. 

Défrichement sur la pessière de 3050 m² 

Dérangement de l’avifaune pendant la phase 

chantier. 
Ne bouleversera pas la perception paysagère du site 

Mise en place de mesures de végétalisation 

Modification de l’entrée des pistes du golf et de grand mélèzes 

Impact temporaire sur l’activité agricole (1,5 

ha) 

Cours d’eau non permanent présent à 

l’aval de la zone d’étude donc un 

traitement des eaux de ruissèlement sur la 

piste est mis en place 

Mise en défens de stations de lycopode des 

Alpes. Pas de destruction d’espèces végétales 

protégées ne de zones humides.  

Afin de ne pas impacter l’avifaune les travaux 

seront réalisés en septembre/octobre en dehors 

des périodes sensibles 
Impact limité sur le paysage grâce à la mise en place de mesures de 

végétalisation 
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Elargissement de la piste Belvédère 

Pas d’impact sur l’activité agricole.  Projet situé en partie dans le PPR du 

captages AEP « Fontaine la douche » et « 

Parchet »  des mesures sont mises en place 

pour éviter tout risque de pollution. 

Coupe d’arbres sur 400m² 

Impact sur les fourrés d’aulne vert 

Pas d’impact sur la flore protégée 

Dérangement de l’avifaune dont le Tétras Lyre 

pendant la phase chantier.  Impact limité sur le paysage grâce à la mise en place de mesures de 

végétalisation 

Enneigement de la piste froide fontaine 

Pas d’impact sur l’activité pastorale surface 

de travaux restreinte et réalisé sur une piste 

existante 

Projet situé en partie dans le PPR des 

captages AEP « Fontaine la douche » et 

« Parchet » des mesures sont mises en 

place pour éviter tout risque de pollution. 

Prélèvement en eau pour le réseau neige 

dans la limite des autorisations déjà en 

cours.   

Pas d’impact sur les zones humides ni sur la 

flore protégée 

Dérangement potentiel de l’avifaune pendant la 

phase chantier dont le Tétras Lyre.  

Impact limité sur le paysage grâce à la mise en place de mesures de 

végétalisation  

Remodelage et mise en place d’un réseau neige sur la piste Edelweiss 

Impact temporaire sur l’activité pastorale 

(environ 6000m²) 

Un écoulement d’eau est présent en 

bordure de piste. La DDT et la Police de 

l’Eau sont venus en 2017 afin de qualifier le 

cours d’eau au sens de la loi, il en a été 

conclu qu’il ne s’agit pas d’un cours 

d’eau.  

La mise en place du réseau neige 

n’entrainera pas une nouvelle demande 

de prélèvement d’eau. Le prélèvement se 

fera dans la limite de l’autorisation déjà 

accordée. 

Pas d’impact sur les zones humides et les 

boisements  

Pas d’impact sur la flore protégée 

Dérangement potentiel des galliformes de 

montagne (Tétras lyre) Impact du terrassement des talus de piste faible avec mises en place 

des mesures :   

1. végétalisation de l’ensemble des zones terrassées et application de 

techniques de végétalisation adaptées sur les talus de plus fortes pentes 

(>40°) 

2. Etrépage des sols naturels et replacage 

3. Reverdissement des talus 

Création d’un module de saut 

Pas d’impact sur l’activité pastorale (présence 

uniquement de landes) 

Pas d’impact sur l’eau Pas d’impact sur les zones humides  

Pas d’impact sur la flore protégée. 

Pas d’impact sur la faune 
Le projet aura un impact visuel dans le paysage 

Amélioration du front de neige de Peisey 

Impact temporaire sur le pâturage Pas d’impact sur l’eau Pas d’impact sur les zones humides  

Pas d’impact sur la flore protégée. 

Dossier de défrichement réalisé, impact sur la 

pessière 

Dérangement potentiel de la faune pendant la 

phase travaux 
 Le projet aura un impact visuel dans le paysage 

Création d’un réseau neige sur la piste Renard 

Impact temporaire sur le pâturage Le prélèvement se fera dans la limite de 

l’autorisation déjà accordée. 

Pas d’impact sur la flore protégée, les zones 

humides et les boisements. 

Dérangement potentiel de la faune pendant la 

phase travaux 
Impact visuel temporaire 

Création d’un réseau neige de culture sur la piste du réservoir (piste Poney) 

Impact temporaire sur le pâturage Le prélèvement se fera dans la limite de 

l’autorisation déjà accordée. 

Pas d’impact sur la flore protégée, les zones 

humides et les boisements.  

Dérangement potentiel de la faune pendant la 

phase travaux 
Impact visuel temporaire 

Projet d’aménagement de la piste retour Jardin Alpin 

Impact temporaire sur l’activité pastorale Busage du ruisseau de la Chal sur une 

vingtaine de mètres 

0,17 ha défrichés 

Pas d’impact sur la flore protégée. 

 

Présence de 23 espèces d’oiseau protégées et de 

l’Ecureuil roux avec un risque de dérangements et 

de destruction d’individus, mais les travaux sont 

prévus en automne pour réduire les impacts. 

Amélioration de la perception du bâti 
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Elargissement de la piste de ski - Le Pisset et Le Pré 

Aucun impact Aucun impact 0,41 ha défrichés 

Pas d’espèce protégée 

Impacts limités à une perte d’habitat pour la 

faune forestière 

Pas d’information 

Projet de remodelage des pistes Aiguille Rouge et Arandelières 2 

Aucun impact Projet situé dans un périmètre de protection 

de captage mais des mesures ont été prises 

pour réduire les risques de pollution 

Impacts faibles sur les habitats rocheux 

Risque de pollution des zones humides en aval 

Présence de flore protégée mais pas d’impact 

(mesures d’évitement) 

Pas d’impact significatif Impact faible (perceptions uniquement depuis la station des Arcs) 

Projet de remodelage au niveau du croisement des pistes Belvédère et Arpette 

Impact temporaire sur l’activité pastorale Projet situé dans un périmètre de protection 

de captage mais des mesures ont été prises 

pour réduire les risques de pollution 

Impacts faibles sur les landes et fourrés 

Présence de flore protégée mais pas d’impact 

(mesures d’évitement) 

Impact faible sur le Solitaire : risque de mortalité + 

perte de 0,2 ha de landes 

Pas d’information 

Création de la piste « variante retour Chalet Hyvert » 

Impact temporaire sur l’activité pastorale Projet situé dans un périmètre de protection 

de captage mais des mesures ont été prises 

pour réduire les risques de pollution 

Défrichement de 0,64 ha de boisements Perte d’habitat et risques de mortalité pour 

l’avifaune forestière mais des mesures ont été 

prises pour réduire et compenser ces impacts 

Impact faible 

Réaménagement du secteur Comborcière Création de la piste du Loup et installation d’un télésiège 

Impact temporaire sur l’activité pastorale Pas d’information Défrichement de 2,9 ha de boisements 

Destruction de 120 pieds de Primevère du 

Piémont (protégée) 

Impacts sur l’avifaune, notamment Tétras lyre Modification du paysage de la combe, notamment défrichement, 

terrassements, bâtiments 

Restructuration de la vallée de l’Arc, construction du télésiège Pré Saint Esprit, reprofilage des pistes « Arandelières » et « Vallée de l’Arc », élargissement de la piste « Vallée de l’Arc » modification de la piste « Comborcière ». 

Impact temporaire sur l’activité pastorale Projet situé dans des périmètres de 

protection de captages mais des mesures 

ont été prises pour réduire les risques de 

pollution  

Défrichement de 0,96 ha de boisements 

Présence de zones humides, évitées, mais 

risque de pollution 

Présence de 3 espèces végétales protégées 

(Lycopode des Alpes, Primevère du Piémont, 

Saule glauque). Déplacement de la Primevère 

du Piémont et mesures d’évitement 

Impact sur le Solitaire : risque de mortalité + perte 

d’habitat  

Pertes d’habitats (bois, landes, milieux ouverts) 

pour l’avifaune 

Impacts liés aux terrassements 

Réseau neige sur le domaine skiable des Arcs Paradiski secteur de Villaroger 

Impact temporaire sur l’activité pastorale Projet situé dans un périmètre de protection 

de captage mais des mesures ont été prises 

pour réduire les risques de pollution  

Augmentation des prélèvements d’eau 

pour l’alimentation du réseau neige 

Pas d’espèce végétale protégée 

Habitats pour la plupart déjà anthropisés. 

Milieux sensibles évités. 

Présence de Gélinotte et Tétras lyre 

Pas de papillon protégé 

Impacts très limités sur la faune. 

Impact peu important sur le paysage 

Création du télésiège du Carreley 

Impact temporaire sur l’activité pastorale Projet situé dans des périmètres de 

protection de captages mais des mesures 

ont été prises pour réduire les risques de 

pollution  

 

Présence de 3 espèces végétales protégées 

(Lycopode des Alpes, Primevère du Piémont, 

Linaigrette des Alpes) évitées ou déplacées 

Présence de zones humides, évitées, mais 

risque de pollution 

Fort enjeux avifaune mais des mesures ont été 

prises (adaptation du calendrier des travaux) pour 

réduire les impacts 

Fort enjeu paysager, impact des terrassements sur les perceptions 

paysagères 
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Les principaux enjeux pour les différents projets du domaine skiable sont : 

- Les zones humides et les captages 

- La flore protégée, la faune et leurs habitats naturels 

- Le paysage 
 

Les zones humides sont généralement évitées et mises en défens. Il y a un effet cumulé pour une surface de 892 m² pour des fourrés à Aulne vert considérés comme humides mais qui ont des valeurs écologiques ou 

écosystémiques très faibles. Des mesures sont toujours mises en place pour réduire les risques de modification d’alimentation en eau et les risques de pollution sur les zones humides et les captages d’eau potable. 
 

La flore protégée est généralement bien prise en compte. Elle est le plus souvent évitée et mise en défens en phase travaux. Lorsque l’évitement est impossible, les stations présentes sur l’emprise des travaux sont 

transplantées pour réduire les impacts. Les stations transplantées font l’objet d’un suivi sur plusieurs années dans le cadre de l’observatoire du domaine skiable. Il y a un impact cumulé avec les projets de télésiège du 

Carreley et de la piste de la Comborcière, puisque ces deux projets ont également impacté de la Primevère du Piémont. Les résultats de ces transplantations sont bons. 
 

Concernant le paysage, la présente étude préconise des mesures pour éviter, réduire et/ou compenser les impacts paysagers du projet, ainsi qu’un suiv i de chantier. D’autre part, l’évolution des paysages à l’échelle 

de la station, et notamment la perception des différentes zones de travaux, est suivie dans le cadre de l’observatoire du domaine skiable. Les projets les plus impactants sont les ouvrages ponctuels comme les modules 

de ski. Les réorganisations des fronts de neige sont globalement favorable à une bonne insertion paysagère.   
 

Pour la faune, les principaux impacts sont les défrichements (0,6 ha de bois dans le cadre du projet Transarc, cumulé avec près de 6 ha défrichés en 5 ans) qui entraînent une perte d’habitat pour la faune forestière, 

notamment l’avifaune. A noter que des mesures de compensation ont été mises en place, soit de reboisement, soit de travaux sylvicoles financés : exemple 12000 € pour le projet Pré St Esprit). Les landes sont également 

impactées (destruction de 750 m² de landes dans le cadre du projet Transarc, cumulé avec les précédentes destructions de landes, non chiffrées), entraînant une perte d’habitat le plus souvent temporaire et un risque 

de mortalité pour la faune de ces milieux, notamment le Tétras lyre, la Perdrix bartavelle et le Solitaire. Des mesures de réduction ont également été mises en place comme de l’étrépage pour le projet de Pré St Esprit. 

D’après les données de l’observatoire du domaine skiable, les habitats concernés sont encore abondants à l’échelle de la station, et les espèces faunistiques impactées n’y sont pas rares. Les impacts cumulés du projet 

avec les projets connus ne sont pas négligeables mais ils ne remettent pas en cause le maintien des habitats et des espèces sur le domaine skiable. Comme pour tous les projets du domaine skiable, des mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation seront mises en place pour atténuer les impacts sur la faune. 

Aménagement d’un stade d’entrainement et de compétition sur la piste Cachette 

Pas d’information Projet situé dans un périmètre de protection 

de captage mais des mesures ont été prises 

pour réduire les risques de pollution 

Augmentation des prélèvements d’eau 

pour l’alimentation du réseau neige 

Défrichement de 0,86 ha de boisements 

Présence de zones humides, évitées, mais 

risque de pollution  

Présence de flore protégée (Lycopode des 

Alpes) mais pas d’impact (mesures 

d’évitement) 

Présence d’amphibiens et oiseaux (dont Tétras 

lyre). Zones humides évitées, calendrier des 

travaux adapté pour réduire les impacts sur 

l’avifaune, mesures en faveur du Tétras lyre. 

Enjeu paysage qualifié de moyen mais pas d’information sur les 

impacts. 
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4.7 - SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

 

Thématiques Description de l’effet Type Durée 

Niveau 

d’impact 

estimé 

Paysage  

(Echelle 

territoriale) 

Le projet se situe au cœur d’un paysage naturel 

de loisirs dédié au ski. Le parti architectural 

contemporain et l’aménagement de sites 

accessibles au plus grand nombre demeure dans 

les principes fondateurs de la station. 

Direct Permanent POSITIF 

Paysage  

(Echelle 

locale) 

Effets sur l’unité paysagère des « pentes boisées et 

replats des stations » :  

> Bon respect de la typicité architecturale 

d’Arc 1800 mais une attention à porter sur 

les détails du nouveau bâti 

> Meilleure lisibilité du cours d’eau et de son 

vallon mais des terrassements et 

déboisements à organiser 

Direct Permanent MOYEN 

Effets sur l’unité paysagère des « balcons des 

alpages » :  

> La discrétion architecturale de la nouvelle gare 

intermédiaire permet d’envisager une bonne 

intégration 

> L’installation des pylônes dans les éboulis est 

sensible : modification de la granulométrie, 

changement de la patine de la roche. Des 

mesures sont à envisager 

L’effacement des pieds de pylônes démantelés 

est également un enjeu 

Direct Permanent FORT 

Effets sur l’unité paysagère « des Tuffes » :  

> La nouvelle ligne étant décalée, l’installation 

des pylônes sur les quartzites est sensible 

(difficile reprise de la végétation) 

> Le positionnement de la gare d’arrivée contre 

la crête de l’Aiguille Grive permet de limiter 

l’impact de ce nouveau volume sur le site.  

Le démantèlement de la gare actuelle ouvre des 

vues sur le Mont Blanc et permet d’envisager une 

revalorisation de ce site perturbé 

Direct Permanent FORT 

Paysage 

(Vue sensibles 

sur le projet) 

> Parmi les vues de référence identifiées, la 

vue proche et plongeante depuis l’Aiguille 

Grive est la plus impactée. La qualité de 

cette vue dépendra du traitement des 

abords de la Gare d’arrivée et des pylônes 

sur le secteur des Tuffes. 

Direct 
Temporaire 

Permanent 
MOYEN 

Monuments 

historiques 

Les 2 monuments historiques les plus proches sont 

à bonne distance du projet (4,5km du projet). Les 

équipements en covisibilité conservent les mêmes 

gabarits et colorimétries que ceux existants. Les 

vues sur les terrassements sont par ailleurs très 

limitées. L’incidence du projet sur les monuments 

historiques est négligeable.  

Direct Permanent NEGLIGEABLE 
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Thématiques Description de l’effet Type Durée 

Niveau 

d’impact 

estimé 

Patrimoine 

contemporain 

XXème siècle 

La forme contemporaine et urbaine de la gare de 

départ G1 de la télécabine s’inscrit dans l’esprit 

de la station. Le projet respectera ainsi la 

promenade du front de neige, récemment 

requalifiée et valorisera les façades patrimoniales 

grâce au déboisement.  

Direct Permanent FAIBLE 

Terres 

Agriculture – pratiques agricoles 

Perturbation de l’activité pastorale et 

dégradation d’une partie de la surface 

favorable pour le pâturage sur une superficie 

de 5500 m² 

Zones préservées 

Aucune incidence significative  

Direct Temporaire FAIBLE 

Direct Permanente NEGLIGEABLE 

Forêt 

Défrichement de 5967 m², pas d’un seul 

tenant mais morcelé et reparti entre les 

travaux de pistes et la gare aval 

Direct Permanent FAIBLE  

Eau 

Cours d’eau 

Travaux de terrassement commençant à 

l’aval immédiat ou en dehors de tout 

écoulement d’eau 

Indirect Permanent NUL 

Risque de pollution des cours d’eau Indirect Temporaire MOYEN 

Captages  

Présence de travaux de terrassement dans la 

PPR des Rêches et le PPR du Pré Saint Esprit  

Risque de modification de l’alimentation en 

eau du captage  

Indirect Permanent FAIBLE 

Risque de pollution du captage AEP Indirect Temporaire MOYEN 

Climat 
Le projet n’est pas de nature à exacerber les 

effets du changement climatique 
Indirect Permanent NUL 

 

 

 

 

 

 

Zones humides 

Un pylône situé dans l’emprise d’une zone 

humide départementale  

Direct Permanent MOYEN 

Zonages nature 

réglementaires 

> Pas d’impact sur ZCS 

Adrets de la Tarentaise  
Direct Permanent NUL 
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Thématiques Description de l’effet Type Durée 

Niveau 

d’impact 

estimé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

 

> pas d’impact sur ZCS 

Massif de la Vanoise  

> Impact sur les oiseaux 

de la ZPS la Vanoise 

(galliformes) 

Direct Permanent NUL 

Direct Permanent FAIBLE  

Habitats 

naturels 

L’emprise totale des 

surfaces impactées (de 

façon temporaire et 

permanente) est de 3,4 

ha, dont 1 ha d’habitats 

naturels d’intérêt 

communautaire et 2,5 ha 

d’habitats anthropisés.  

 

441 m² d’habitats 

humides impactés par le 

projet 

 

L’impact le plus fort 

concerne la pessière 

subalpine avec une 

surface de 5540 m² 

Direct 
Temporaire/Per

manent 
FAIBLE  

Flore 

> Destruction directe de 

deux espèces 

protégées : la 

Primevère du Piémont 

(4 individus) et la Silène 

de Suède (3 individus) 

Direct Permanent MOYEN 

Perte d’habitats 

naturels temporaires 

pour la Primevère du 

Piémont de 370 m² et 

de 325 m² pour le Silène 

de Suède 

Direct Temporaire FAIBLE 

> Risque de destruction 

indirect des stations 

d’espèces protégées 

lors du passage de la 

pelle araignée 

Indirect Temporaire MOYEN 

> Risque de destruction 

indirecte des stations 

d’espèces protégées 

lors du démontage de 

l’ancien appareil 

Indirect Permanent MOYEN 
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Thématiques Description de l’effet Type Durée 

Niveau 

d’impact 

estimé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faune 

Papillons 

> Risque de destruction 

d’individus de Solitaire 

en phase travaux  

> Perte d’habitat du 

Solitaire (750 m²) 

Direct  Temporaire FAIBLE  

Direct 
Temporaire à 

permanent 
FAIBLE  

Libellules 

 > Risque de pollution 

des zones humides 

causant des atteintes 

aux individus en phase 

aquatique 

Indirect Temporaire FAIBLE 

Amphibiens 

> Risque de pollution 

des zones humides 

causant des atteintes 

aux individus  

> Risque de mortalité 

d’individus terrestres en 

phase travaux 

Indirect Temporaire FAIBLE 

Direct Temporaire NEGLIGEABLE 

Oiseaux (dont 

galliformes) 

> Perte d’habitat boisé 

(0,6 ha) 

> Perte d’habitats 

landes (750 m²) 

> Risque de destruction 

de nichées en phase 

travaux 

> Dérangement des 

galliformes en phase 

travaux 

Direct Permanent FAIBLE 

Direct Temporaire NEGLIGEABLE 

Direct Temporaire MOYEN 

Direct Temporaire  MOYEN 

Reptiles 

> Risque de destruction 

d’individus en phase 

travaux 

Direct Temporaire FAIBLE  

Mammifères  Direct Temporaire FAIBLE  
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Thématiques Description de l’effet Type Durée 

Niveau 

d’impact 

estimé 

 

 

 

 

 

 

> Risque de destruction 

d’individus en phase 

travaux 

> Perte d’habitat boisé 

(0,6 ha) 

Direct Permanent FAIBLE 

SRCE 

Le projet n’est pas de nature à remettre en 

cause l’état des continuités écologiques 

Direct Permanent FAIBLE 

Population et 

santé 

humaine 

Les zones habitées 

Nuisances temporaires et limitées 
Direct Temporaire FAIBLE 

Espaces de détente et de loisirs  

> Effet positif pour la pratique hivernale du 

domaine skiable 

> Dérangement lors des travaux pour le golf 

et les utilisateurs des sentiers présents sur le 

site (randonneurs et vététistes) 

Direct 

Permanent POSITIF 

Temporaire FORT 
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5 - LE PROJET FACE AUX RISQUES 

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

présente :  

« […] 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 

 

La zone d’étude n’est pas comprise dans un périmètre soumis aux risques 

technologiques. Aucune incidence négative notable sur l’environnement, lié à un risque 

d’accident, n’est attendue du projet. 

 

5.2 - RISQUES NATURELS  

Une étude de risques naturels a été réalisée par le bureau d’étude ARIAS MONTAGNE. 

Le présent chapitre reprend les conclusions de cette étude pour chaque type de risque 

naturel. 

 

5.2.1 - Risques crues torrentielles 

Source : Etude de risques naturels pour la DAET Transarc ind D ARIAS MONTAGNE – 26 mars 2020 

 

Plusieurs écoulements d’eaux sont présents sous l’axe du transarc (voir Chapitre 3.4.3.1 

Hydrographie). 

 

Globalement, le projet et ses aménagements ne sont pas exposés au risque de crues 

torrentielles, hormis la gare de départ. Néanmoins, le déplacement prévu de celle-ci va 

réduire le risque d’exposition aux crues torrentielles grâce à l’éloignement de l’axe 

naturel des écoulements et à l’augmentation du volume du bassin de rétention existant, 

en amont de la gare actuelle.  

 
 

5.2.2 - Séisme 

Source : BRGM (infoterre.brgm.fr), site des préventions des risques majeurs (prim.net) 

 

Le projet et la commune sont situés dans une zone à risques sismiques de catégorie 3, 

donc modérée. Aucune incidence négative notable sur l’environnement, lié au risque 

de séisme, n’est attendue du projet. De même, le projet n’est pas de nature à intensifier 

ce risque.  
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5.2.3 - Glissement et mouvement de terrain 

Source : BRGM (infoterre.brgm.fr) et Etude de risques naturels pour la DAET Transarc ind D ARIAS 

MONTAGNE – 26 mars 2020 

 

Les glissements de terrains à proprement dit ne concernent pas le projet qui n’y est pas 

exposé.  

En revanche, des mouvements de terrain localisés et dus à la surcharge des pylônes et 

de la ligne peuvent potentiellement affecter les talus ou remblais sur lesquels sont 

implantés une partie des pylônes. Sont ainsi concernés les supports 4, 5, 6 et 8 du tronçon 

2. Des études géotechniques doivent être réalisées pour s’assurer que la stabilité des 

terrains avoisinants est vérifiée. Dans l’ensemble des cas, les éventuels ouvrages de 

soutènements resteront de faible ampleur et ne remettent pas en cause la faisabilité de 

la ligne ni son tracé. 

 

5.2.4 - Retrait-gonflement des sols argileux 

Source : BRGM (infoterre.brgm.fr) 

 

 
 

Aléa retrait et gonflement des argiles_ BRGM 

 

Le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux est faible ou à priori nul sur la zone 

d’étude. Aucune incidence négative notable sur l’environnement, lié au risque de 

retrait-gonflement des sols argileux, n’est attendue du projet. 

  

Localisation de 

la TC Transarc 
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5.2.5 - Cavités souterraines 

Source : BRGM 

 

Le projet n’est pas concerné par la présence de cavités souterraines.  

 

5.2.6 - Chute de blocs 

Source : Etude de risques naturels pour la DAET Transarc ind D ARIAS MONTAGNE – 26 mars 2020 

 

Le tracé du Transarc est peu exposé aux chutes de blocs. Si le tracé traverse des zones 

de départs de blocs assez nombreuses, la position des pylônes, essentiellement sur des 

points hauts ou à bonne distance des parois rocheuses, les met à l’abri du risque de 

chutes de blocs.  

 

Seuls les pylônes n°7 et n°8 du tronçon n°2 sont identifiés comme présentant un risque, 

avec une possibilité d’impact par des trajectoires en provenance des talus rocheux en 

amont. 

L’intensité des phénomènes est cependant assez faible et ne remet pas en cause la 

position des pylônes. Des petits ouvrages de protection seront à prévoir juste en amont 

des pylônes ou à intégrer dans les massifs de fondations (renforcement du ferraillage et 

hauteurs hors sol adaptées). 

 

5.2.7 - Amiante environnementale  

 
Source : BRGM (infoterre.brgm.fr) 

 

D’après la carte de l’aléa amiante environnemental du BRGM, la zone d’étude est 

cartographiée comme aléa nul à très faible. L’enjeu peut donc être considéré comme 

négligeable.  

 

 
  

Zone d’étude 
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5.2.8 - Avalanches 

 

Source : DIAGNOSTIC & PRESCRIPTIONS PARAVALANCHES TC TRANSARC – LES ARCS 

V2 niveau DCE – 04 mars 2020 Engineerisk 

 

 

▪ Phénomènes connus (CLPA) 

 

D’après la carte de la CLPA (voir page suivante, extrait de l’étude nivologique 

d’Engineerisk), seul le second tronçon de la télécabine est concerné par le risque 

avalancheux. La cartographie met en évidence 6 avalanches (n°32, n°31, n°30, n°29, 

n°110 et n°3) pouvant être regroupé en 3 systèmes avalancheux : 

 L’avalanche n° 32 seule, que l’on retrouve au départ du deuxième tronçon, ne 

concerne aucun pylône  

 Les avalanches n° 29 et 30, dont les départs se forment sur le versant Nord-

Ouest du Grand Renard et menacent le projet entre les altitudes 2 305 m et 

2 480 m. Le pylône P8 est à priori concerné par ces écoulements.  

 Les avalanches n°110 et n°3, les plus en amont, situées sur le versant nord de 

l’Aiguille Grive et qui menacent la partie la plus haute de la TC depuis le 

passage du col du Grand Renard jusqu’à sa G2. L’emprise de la CLPA110 est 

assez vaste alors qu’elle pourrait être divisée en plusieurs couloirs distinctifs (ce 

qui a d’ailleurs été fait dans le PIDA). Les pylônes se situent en dehors de ces 

emprises. 

 

Ces systèmes avalancheux présentent également des « zones d’avalanches » (figurés 

hachurés orange ou rose carte page suivante) que l’on retrouve le long du tracé de la 

télécabine et qui concernent le P2 (directement en aval de la gare d’arrivée du 

deuxième tronçon). 
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▪ Protections existantes : le PIDA 

 

Le domaine skiable des Arcs a mis en place un PIDA (Plan d’Intervention pour le 

Déclenchements des Avalanches) géré par les pisteurs secouristes artificiers afin de 

traiter toutes les emprises CLPA, ainsi que les zones d’avalanches.  

 

Le secteur est géré avec le Catex de l’Aiguille Grive qui permet de sécuriser les pentes 

du même nom (247 à 250) avec un total de 8 points de tir. Les emprises d’avalanches 

n°247 à 249 arrivent sous le câble de la Télécabine en bout de course.  L’emprise n°250 

arrive, elle, très souvent au-delà de la ligne du Transarc. 

 

 
Extrait PIDA Aiguille grive_ Engineerisk 

 

Trois Gazex® sécurisent les pentes en amont (n°126 à 128) de la piste rouge des Rêches 

sous le Col du Grand Renard. Il arrive qu’une charge explosive soit exceptionnellement 

positionnée le long de la ligne, à gauche du Gazex Renard 1 mais généralement, aucun 

tir n’est effectué dans ces pentes (plus au nord).  

 

Des tirs traditionnels à l’explosif complètent également ce PIDA pour les pentes en aval 

de cette même piste rouge des Rêches (n°129 et 130). Ces emprises concernent 

directement (et frontalement) la ligne. Une tourne avait d’ailleurs été édifiée à l’époque 

pour protéger les pylônes de compression présents en bas de pente. Elle semble encore 

bien jouer son rôle aujourd’hui.  

 

Le Catex des Rêches survole l’emprise n°139 et permet d’effectuer deux points de tir. Les 

avalanches n’atteignent généralement pas le pylône situé plus à l’aval.  

 

 
Secteur Grand Renard Arc 1800 extrait du PIDA_ Engineerisk 
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▪ Phénomène de reptation 

 

Bien que les zones soient d’ores et déjà sécurisées en partie par déclenchement 

préventif (à travers le PIDA), qui permet surtout de traiter les parties superficielles du 

manteau neigeux, les parties inférieures ne sont pas toujours stabilisées, « accrochées » 

au sol et peuvent conduire au phénomène de reptation : glissement du manteau 

neigeux depuis le sol. Ce phénomène de déformation initialement lente (mais qui peut 

dégénérer ensuite en avalanche) concerne le plus souvent des neiges de printemps ou 

des neiges lourdes sur des sols peu/mal gelés. 

 

Le tronçon 2 sera là aussi le plus concerné par le phénomène. Les pylônes P7 et P2 seront 

concernés. Seules quelques petites pentes sont identifiées pour le tronçon 1 : les pylônes 

P12, P11 et P1 seront très légèrement affectés. 

 

▪ Conclusions de l’étude Engineerisk 

 

D’après Engineerisk, les risques nivologiques, avalanche et reptation, ne remettent pas 

en cause la faisabilité du projet de remplacement (quasiment en lieu et place) de la TC 

de Transarc. La présence de cette remontée (depuis plus de 30 ans) montre d’ailleurs 

bien que, malgré l’existence de plusieurs emprises avalanches sur son tracé, les risques 

ne sont pas préjudiciables d’autant plus qu’ils sont déjà connus et gérés.  

 

En outre, les pylônes ont été placés au mieux de manière à éviter les zones les plus 

dangereuses. 

 

Seul le deuxième tronçon est concerné par le risque d‘avalanche et ce en 3 points 

particuliers : 

 à l’aval de sa G2, sous les pentes nord de l’Aiguille Grive 

 Sous les pentes Nord-Ouest du Grand Renard 

 Sous les pentes du Catex des Rêches. 

 

Les 2 tronçons sont faiblement soumis au phénomène de reptation. 

 

Aucune gare n’est concernée par un risque nivologique. 

 

L’étude Engineerisk précise les prescriptions détaillées pour chaque pylône.  
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6 - SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

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

présente :  

« […] 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 ; […] » 

 

Le projet consiste à remplacer une télécabine devenue vétuste. Le remplacement en 

même lieu et place (projet retenu) est le moins impactant pour le milieu naturel et le 

paysage, et ne change pas les habitudes des usagers.  

 

Terrassements gare aval et pistes 

 

Dans le projet initial, les terrassements pour l’implantation de la gare de départ 

impactaient la zone humide. A la demande de KARUM et avec l’appui du maître 

d’ouvrage, l’emprise des terrassements a donc été modifiée de manière à éviter 

totalement cette zone humide. 

 

  
Terrassements initialement envisagés : 

Impact sur la zone humide 

Terrassements modifiés : 

Zone humide évitée 
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Le tracé du projet d’aménagement de la piste Sud initialement envisagé impactait 

moins les boisements. Il a toutefois été écarté car il aurait impacté le jardin d’enfants 

existant et il ne proposait pas des pentes de niveau bleu. 

 

 
Piste Sud A – Sud B 

  

Jardin d’enfant existant 
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Initialement, il était prévu la création d’une piste de liaison entre la gare aval de la 

télécabine Transarc et la place des Villards. Cette piste de liaison devait en partie se 

situer sur les toits végétalisés des immeubles présents. Ce projet n’a pas été retenu et 

n’est donc pas pris en compte dans cette étude d’impact. 

 

 
Arrivée de la piste sur la place des Villards_ ADS 

 

Gare intermédiaire 

 

Dans le projet d’aménagement initial, un nouveau jardin d’enfant devait être créé au 

niveau de la gare intermédiaire de la télécabine. Ce projet répondait à une volonté 

d’adaptation au changement climatique. En effet, le gestionnaire du domaine skiable 

souhaitait faire remonter en altitude les jardins d’enfants, de manière à garantir 

l’enneigement pour les skieurs débutants.  

La surface terrassée pour la création de ce jardin d’enfant était de 1,75 ha avec un 

excédent en matériaux d’un volume de 23 700 m3. Cet aménagement avait un impact 

fort sur des habitats d’intérêt communautaire : les landes avec des vacciniums, plante 

hôte du papillon protégé le Solitaire. Cet habitat est également important pour la 

reproduction du Tétras-lyre. L’impact était également fort sur le paysage. De plus de 

nombreux sites devaient être trouvés pour les matériaux excédentaires.  

Surface terrassée pour le 

jardin enfant dans la lande 

en gare intermédiaire – 

aménagement supprimé 
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Ce projet de jardin d’enfant a finalement été abandonné. 

 

Deux autres pistes, la piste Charmettoger et la piste Rêche-Charmettoger devaient 

également être remodelées. Ces aménagements ont également été supprimés. 

 

 
Plan des terrassements autour de la gare intermédiaire de la TC Transarc supprimés 

 

 

Ligne multipaire 

Concernant la ligne multipaire de la remontée mécanique, celle-ci peut être aérienne 

ou enterrée, en phase pré-projet la décision n’avait pas été prise.  

 

Le tableau suivant compare ces deux options en termes d’impacts sur le milieu naturel : 

 

 

 Ligne multipaire aérienne Ligne multipaire enterrée 

Risque de collision 

avec l’avifaune 

Pas d’augmentation du risque de collision 

entre l’avifaune et la ligne multipaire par 

rapport à la situation actuelle. 

Possibilité de mettre en place des 

visualisateurs (birds marks) en cas de 

constatations de collisions. 

Pas de risque de collision entre l’avifaune 

et la ligne multipaire. 

Terrassements  Pas de terrassements supplémentaires Terrassements supplémentaires 

engendrant des impacts 

supplémentaires sur les habitats naturels 

Piste Charmettoger 

Piste Rêche- 

Charmettoger 

Jardin d’enfant 
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et la faune (risque de mortalité en phase 

travaux, perte d’habitat).  

Nécessité d’adapter le tracé 

d’enfouissement de la ligne afin d’éviter 

les zones sensibles (périmètres de 

protection de captages, zones humides, 

flore protégée) 

 

Une ligne multipaire aérienne est moins impactante pour les habitats, la flore et la faune 

qu’une ligne multipaire enterrée.  

 

La ligne multipaire aérienne est donc préférable, et c’est celle qui a été retenue. 

 

A noter que l’emplacement des pylônes a été étudié afin d’éviter au maximum les 

enjeux de captage d’eau potable et leurs périmètres de protection, les zones humides 

et la flore protégée. 

 

Modification de l’emplacement du pylône 7 

 

Le pylône 7 a été déplacé vers l’amont afin de s’éloigner d’un éperon rocheux 

contenant un nombre important d’individus de Primevère du Piémont (cf ME8).  

 

 
 

Modification de l’emplacement du P7_KARUM 
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7 - COMPARAISON DES EVOLUTIONS DE 

L’ENVIRONNEMENT AVEC LE PROJET ET EN 

L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

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

présente :  

« […] 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de 

leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », 

et 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 ; […] » 

 

 

Nota 

L’objectif de ce chapitre est d’identifier de quelle manière l’environnement évoluera si 

le projet est réalisé, puis de comparer cette évolution avec celle qui se fera si le projet 

n’est pas réalisé. Ainsi, pour les 4 grandes thématiques énoncées au III de l’article L. 122-

1 du Code de l’Environnement, il s’agira d’évaluer si la réalisation ou non du projet 

conduira plutôt à une dégradation, à une amélioration de l’environnement actuel, ou si 

aucun changement ne sera perceptible.  

A noter que l’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est 

évaluée en prenant en compte les différentes mesures ERC qui seront mises en œuvre.  

 

7.1 - SCENARIO DE REFERENCE (AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET)  

 

7.1.1 - Biens matériels, patrimoine culturel et paysage 

 Pour la zone de départ du projet de télécabine : 

Avec le projet et ses mesures associées, une incidence positive est attendue : valorisation 

du vallon, valorisation du bâti patrimonial et architecture contemporaine. 
 

 Pour le tronçon intermédiaire de télécabine : 

Avec le projet et ses mesures associées, une incidence positive est attendue avec le 

renouvellement du parc bâti avec une volumétrie et des colorimétries sans impact sur la 

zone de combat. 
 

 Pour la ligne et la gare amont du projet de télécabine : 

Avec le projet et ses mesures associées, une incidence positive est attendue sur tout le 

secteur de la Chal (modernisation des équipements, amélioration de la valorisation du 

paysage en été).  
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7.1.2 - Terres, sol, eau et climat 

 

Si le projet est réalisé, une dégradation est à prévoir concernant les terres puisque ce 

projet d’aménagement de télécabine et les remodelages de piste associés vont 

impacter une surface totale de 3,4 ha de façon temporaire ou permanente. La plupart 

des zones remodelées sont des pistes de ski déjà existantes, qui ont déjà fait l’objet de 

remaniements dans le passé sur une surface de 2,5 ha soit près de 74 % de la surface 

impactée. Une revégétalisation et un reboisement sont prévus juste après les travaux afin 

de rendre les terres au pâturage le plus rapidement possible. Les agriculteurs seront 

informés de ces travaux, il n’y aura pas d’impact à long terme sur les pratiques agricoles. 

 

Les travaux n’impacteront pas de manière directe des cours d’eau. Un risque de 

pollution reste cependant possible en phase travaux. 

 

Le projet va nécessiter un défrichement de 5967 m². Il ne s’agit pas d’un défrichement 

d’un seul tenant mais de plusieurs petites surfaces réparties autour de la gare aval. Il 

s’agit principalement de boisements d’épicéa. 

 

Le projet est situé à proximité d’un périmètre de protection immédiat de captage. 

Aucuns travaux ne seront réalisés dans ce périmètre, les engins de chantier seront 

également tenus éloignés de ce périmètre. Le projet n’est pas de nature à remettre en 

question les prescriptions annoncées dans l’arrêté préfectoral de DUP. 

 

Le projet aura une incidence négligeable sur l’air et le climat. 

 

 

7.1.3 - Biodiversité 

 

Le projet sans mise en œuvre de mesure entraîne la destruction de deux espèces 

floristiques protégées : La Silène de Suède et la Primevère du Piémont pour un total de 7 

pieds. Un dossier CNPN est déposé en parallèle de cette étude d’impact. Ces 7 pieds 

seront déplacés. 

 

Pour les habitats naturels, sur les 3,4 ha de surface totale impactée de façon temporaire 

ou permanente, 1 ha sont des habitats naturels d’intérêt communautaire et 2,5 ha sont 

des habitats anthropisés. Plus de la moitié des habitats impactés sont déjà anthropisés. 

Sans la mise en œuvre des mesures, une surface de 441 m² d’habitats humides sera 

impactée. Avec la mise en œuvre des mesures, seuls 380 m² de fourrés à Aulne vert, 

habitat considéré comme humide mais n’ayant pas de valeur écologique ou 

écosystémique très importante sera impacté. Au vu de la surface, cet impact peut être 

considéré comme négligeable. L’impact sur la végétation est considéré comme 

temporaire à long terme puisque le temps de résilience à cette altitude est plus 

important. 

 

Le projet induit deux principaux types d’impact sur la faune : 

- La destruction d’habitats, liée au défrichement et aux terrassements pour l’implantation 

des gares et des pylônes, ainsi que les remodelages de piste. 

- Le risque de mortalité d’individus d’espèces protégées en phase travaux. 

 

Les deux principaux groupes impactés sont l’avifaune et les rhopalocères. 
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Le défrichement d’une surface de 5967 m² aura un impact global jugé faible en termes 

de perte d’habitat au regard des vastes surfaces boisées présentes dans le secteur. De 

plus, le défrichement n’est pas réalisé d’un seul tenant et un reboisement de 600 m² est 

prévu. Avec la mise en œuvre des mesures, le risque de mortalité d’individu lors du 

défrichement jugé négligeable.  

 

Pour les oiseaux nichant au sol, hormis les emprises de gare et de pylône, la perte 

d’habitat sera temporaire et est jugée négligeable. Le risque de mortalité après mise en 

œuvre des mesures est jugé négligeable. 

 

Le projet impactera une surface de lande de 750 m² favorable au tétras-lyre, à la perdrix 

bartavelle et au solitaire. 70% de ces landes seront étrepées pour favoriser une reprise 

végétale rapide et réduire le risque de mortalité du solitaire. 

 

Par ailleurs, les galliformes sont également soumis à l’impact du dérangement par les 

rotations d’hélicoptères en phase travaux. Des mesures d’adaptation du planning des 

rotations d’hélicoptères permettent de réduire le dérangement. 

 

La mise en œuvre des mesures prescrites au chapitre 8 permettra de réduire fortement 

le risque de mortalité de la faune (Solitaire, oiseaux dont galliformes de montagne). Le 

projet conservera un impact négatif sur la faune (risque résiduel de mortalité, atteinte 

temporaire aux habitats, dérangement) mais celui-ci est jugé faible et n’est pas de 

nature à remettre en cause la pérennité des espèces sur le site. En outre, la télécabine 

sera équipée de Birdmark, ce qui permettra de réduire le risque de collision avec les 

oiseaux. 

 

7.1.4 - Population et santé humaine 

 

Du point de vue de l’environnement humain, la mise en œuvre du projet va conduire à 

l’amélioration du domaine skiable des Arcs, la fréquentation du site est amenée à 

augmenter.  

 

Cet aménagement participe au bon fonctionnement du domaine skiable et permet une 

attractivité et une compétitivité avec les autres domaines skiables, sur un secteur 

d’activité très concurrentiel. Le domaine skiable permet de générer sur le territoire des 

retombées économiques directes (fonctionnement de la station, écoles de ski, etc.) et 

indirectes (hébergements, restaurations, commerces, services, etc.). 

 

Le projet aura un effet négatif temporaire sur le golf pendant la phase travaux. Bien 

qu’une fermeture totale ne soit pas nécessaire, des adaptations ponctuelles sont à 

prévoir. 

 

7.2 - EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT SANS LA MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET. 

7.2.1 - Biens matériels, patrimoine culturel et paysage 

 Pour la zone de départ du projet de télécabine : 



 

ADS Page 258 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

En l’absence de projet, le site et son patrimoine continueront à présenter des aspects 

moins favorables : un vallon peu lisible, des bâtiments remarquables peu visibles, une 

gare vieillissante. 
 

 

 Pour le tronçon intermédiaire de télécabine : 

En l’absence de projet, le site et son patrimoine continueront à présenter un aspect 

intégré et respectueux de la zone de combat, mais avec une gare intermédiaire 

vieillissante. 
 

 Pour la ligne et la gare amont du projet de télécabine : 

En l’absence de projet, le site d’arrivée demeurera perturbé alors qu’il est un point 

central du domaine en hiver comme en été.  

 

7.2.2 - Terres, sol, eau, air et climat 

 

Si le projet n’est pas réalisé, aucun changement significatif n’est à prévoir concernant 

les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat. L’utilisation des terres (agriculture, etc.) ne sera 

pas modifiée et les caractéristiques physiques de l’environnement (sol, eau, air et climat) 

resteront à leur état actuel. 

 

7.2.3 - Biodiversité 

 

En l’absence de réalisation du projet, aucune évolution n’est à prévoir sur la flore, la 

faune et les milieux naturels. 

 

En effet, à cette altitude le milieu naturel évolue très lentement de manière naturelle. Il 

n’y a pas de dynamique de fermeture de milieu. 

 

7.2.4 - Population et santé humaine 

 

La non-réalisation du projet se traduira par un coût supplémentaire pour entretenir 

l’appareil devenu vétuste, qui peut devenir supérieur au coût de son remplacement. Ce 

coût pourra alors être répercuté sur le tarif des forfaits de ski. 

 

La vétusté de l’appareil pourra rebuter les clients et le secteur sera délaissé, donnant une 

mauvaise image du domaine skiable. 

 

Enfin les domaines skiables sont très importants pour ce territoire qui vit en grande partie 

du tourisme. L’amélioration des domaines skiables engendrent des retombées 

économiques directes (société gestionnaire du domaine skiable, moniteurs de ski, 

communes, etc.) et indirectes (hébergements, locations de matériels, restauration, 

services, etc.). 
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7.3 - SYNTHESE 

 

THÉMATIQUE 

EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Sans 

projet 

Avec 

projet 
Commentaires 

Biens 

matériels, 

patrimoine 

culturel et 

paysage 

= 

 Pour la zone de départ du projet de télécabine : 

En l’absence de projet, le site et son patrimoine 

continueront à présenter des aspects moins 

favorables : un vallon peu lisible, des bâtiments 

remarquables peu visibles, une gare vieillissante 

Avec le projet et ses mesures associées, une 

incidence positive est attendue : valorisation du 

vallon, valorisation du bâti patrimonial et 

architecture contemporaine. 

= 

 

 

 

Pour le tronçon intermédiaire de télécabine : 

En l’absence de projet, le site et son patrimoine 

continueront à présenter un aspect intégré et 

respectueux de la zone de combat, mais avec une 

gare intermédiaire vieillissante. 

Avec le projet et ses mesures associées, une 

incidence positive est attendue avec le 

renouvellement du bâti. 

= 

 Pour la ligne et la gare amont du projet de 

télécabine : 

En l’absence de projet, le site d’arrivée demeurera 

perturbé alors qu’il est un point central du domaine 

en hiver comme en été.  

Avec le projet et ses mesures associées, une 

incidence positive est attendue sur tout le secteur de 

la Chal (modernisation des équipements, 

amélioration de la valorisation du paysage en été).  

Terres, sol 

eau, air et 

climat 

= 

 Si le projet est réalisé, une dégradation est à prévoir 

concernant les terres puisque ce projet comprend 

un terrassement d’environ 3,4 ha. Ces zones ont pour 

la plupart déjà été remaniées dans le passé (2,5 ha 

soit près de 74 %). Le projet nécessite un 

défrichement de 5967 m². Il n’aura pas d’impact sur 

les périmètres de protection de captage immédiat 

Biodiversité = 

 Le projet va détruire 7 pieds d’espèces floristiques 

protégées qui seront transplantées. Certains habitats 

d’intérêt communautaire seront détruits sur de faible 

surface par rapport aux surfaces présentes sur le site. 

La majorité des habitats impactés ont déjà été 

remanié dans le passé. Une surface de 380 m² de 

fourrés à Aulne vert considéré comme humide mais 

sans valeur écologique importante sera impactée. 

Le projet conservera un impact négatif sur la faune 

(risque résiduel de mortalité, atteinte aux habitats) 

mais celui-ci est jugé faible et n’est pas de nature à 

remettre en cause la pérennité des espèces sur le 

site.  
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THÉMATIQUE 

EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Sans 

projet 

Avec 

projet 
Commentaires 

Population 

et santé 

humaine 

 

 Les retombées économiques des domaines skiables, 

dont le projet permet l’amélioration, sont très 

importantes pour ce territoire qui vit en grande partie 

du tourisme. Les retombées économiques sont 

directes (gestionnaire du domaine skiable, moniteurs 

de ski, etc.) et indirectes (hébergements, locations 

de matériel, restauration, services, etc.). 

Légende :  

       

        Faible dégradation ;          Dégradation ;          Amélioration ;      =    Stabilité 
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8 - MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE 

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

présente :  

« […] 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° ainsi que d'une présentation des principales 

modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés 

au 5° ; […] » 

 

« 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées […] » 

 

Les mesures préconisées ci-dessous s’inscrivent dans la logique définie par la Doctrine 

E.R.C. du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable relative à la séquence 

Eviter, Réduire et Compenser les impacts des projets d’aménagement sur le milieu 

naturel2.  Le principe de la doctrine ERC est illustré par le schéma ci-dessous. 

 

 

Schéma de principe de la logique E.R.C. 

(Eviter – Réduire – Compenser les impacts d’un projet sur l’environnement) 

 

Le tableau figurant à la page suivante expose le raisonnement qui a conduit à la 

définition des mesures E.R.C. préconisées par la suite. Ces dernières sont également 

complétées par des mesures de suivi destinées à garantir à la fois la mise en œuvre 

effective de chaque mesure ainsi que leur degré d’efficience réel une fois mises en 

application.

 
2 Version modifiée après examen par le comité de pilotage du 6 mars 2012. 

 Impacts potentiellement significatifs du projet sur l’environnement 

    

 Mesure(s) d’Evitement  Impacts résiduels 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) 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

Patrimoine 

contemporain 

XXème siècle 

La forme contemporaine et urbaine de la gare de 

départ G1 de la télécabine s’inscrit dans l’esprit de 

la station. Le projet respectera ainsi la promenade 

du front de neige, récemment requalifiée et 

valorisera les façades patrimoniales grâce au 

déboisement. 

FAIBLE  FAIBLE 

MR_8 : 

Intégration du 

bâti 

POSITIF   

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux  

 

Paysage  

Enjeux sur 

l’unité 

paysagère 

des « pentes 

boisées et 

replats des 

stations » 

Un bon respect de la typicité architecturale d’Arc 

1800 mais une attention à porter sur les détails du 

nouveau bâti 

MOYEN 

- 

MOYEN 

MR_8 : 

Intégration du 

bâti 

POSITIF - - 

Une meilleure lisibilité du cours d’eau et de son 

vallon mais des terrassements et déboisements à 

organiser 

- 

MR_6 : 

Revégétalisation 

des zones 

terrassées 

 

MR_7 : 

Reboisements 

 

MR_9 : 

Adoucissement 

des crêtes et 

pieds de talus, 

des raccords aux 

terrains naturels 

POSITIF - - 

Paysage  

Enjeux sur 

l’unité 

paysagère 

l’unité 

paysagère 

des « balcons 

des alpages »  

La discrétion architecturale de la nouvelle gare 

intermédiaire permet d’envisager une bonne 

intégration 

FORT 

- 

- 

FORT 

MR_8 : 

Intégration du 

bâti  

 

MR_6 : 

Revégétalisation 

des zones 

terrassées 

 

POSITIF 

 
- - 

L’installation des pylônes dans les éboulis est 

sensible : modification de la granulométrie, 

changement de la patine de la roche. Des 

mesures sont à envisager 

- 

MR_10 : Mise en 

œuvre d’une 

texture de sol 

spécifique aux 

roches et éboulis 

FAIBLE 

MC_1 : 

réhabilitation et 

revégétalisation 

des sols 

perturbés 

- 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

L’effacement des pieds de pylônes démantelés 

est également un enjeu 
- 

MR_10 : Mise en 

œuvre d’une 

texture de sol 

spécifique aux 

roches et éboulis 

POSITIF - - 

Paysage  

Enjeux sur 

l’unité 

paysagère 

l’unité 

paysagère 

paysagère « 

des Tuffes » : 

La nouvelle ligne étant décalée par rapport à 

l’ancienne, l’installation des pylônes sur les 

quartzites est sensible (difficile reprise de la 

végétation) 

  

MR_10 : Mise en 

œuvre d’une 

texture de sol 

spécifique aux 

roches et éboulis 

FAIBLE 

MC_1 : 

réhabilitation et 

revégétalisation 

des sols 

perturbés 

- 

Le positionnement de la gare d’arrivée contre la 

crête de l’Aiguille Grive permet de limiter l’impact 

de ce nouveau volume sur le site.  

Le démantèlement de la gare actuelle ouvre des 

vues sur le Mont Blanc et permet d’envisager une 

revalorisation de ce site perturbé 

-  

MR_11 : 

Réaménagement 

global de la 

plateforme 

d’arrivée au site 

de la Chal 

MR_6 : 

revégétalisation 

des zones 

terrassées 

POSITIF - - 

Paysage : 

autre secteurs 

concernés 

Les dépôts de remblais peuvent modifier 

localement certaines ambiances de la station.  
FAIBLE - FAIBLE 

MR_6 : 

Revégétalisation 

des zones 

terrassées 

NEGLIGEABLE - - 

Paysage 

(Vue 

sensibles sur 

le projet) 

Parmi les vues de référence identifiées, la vue 

proche et plongeante depuis l’Aiguille Grive est la 

plus impactée. La qualité de cette vue dépendra 

du traitement des abords de la Gare d’arrivée et 

des pylônes sur le secteur des Tuffes 

MOYEN 
- 

- 
MOYEN 

MR_6 : 

Revégétalisation 

des zones 

terrassées 

 

MR_11 : 

réaménagement 

global de la 

plateforme 

d’arrivée au site 

de la Chal 

POSITIF 

- - 

FAIBLE 

Terres 

Agriculture 

Dérangement de l’activité pastorale pendant la 

phase chantier et dégradation de 5500 m²a de 

pâtures. 

FAIBLE 

ME_2 : 

Concertation 

préalable 

avec les 

exploitants 

agricoles 

TRES FAIBLE 

MR_6 : 

Revégétalisation 

des zones 

terrassées 

NEGLIGEABLE - - - 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

Forêt 

Défrichement de 5967 m² 
FAIBLE  - FAIBLE  

MR_7 : 

Reboisements 
FAIBLE - - - 

Eau  

Risque de pollution des cours d’eau et des 

captages AEP 

 

Risque de modification de l’alimentation en eau du 

captage des Rêches 

MOYEN 

ME_3 Gestion 

des risques de 

pollution 

ME_4 : 

Gestion des 

fines sur les 

zones 

humides à 

proximité des 

travaux 

ME_6 : Mise 

en défens des 

zones 

sensibles 

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

 

FAIBLE 

- - - - 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

FAIBLE NUL 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

Biodiversité 

Zones humides 

Un pylône situé dans l’emprise d’une zone humide 

départementale  

MOYEN 

ME_3 : 

Gestion des 

risques de 

pollution  

ME_4 : 

Gestion des 

fines sur les 

zones 

humides à 

proximité des 

travaux 

ME_5 : 

Adaptation 

des emprises 

de 

terrassement 

de 3 pylônes 

ME_6 : Mise 

en défens des 

zones 

sensibles  

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

NEGLIGEABLE     

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

Sites Natura 2000 

Impact sur l’avifaune de la ZPS Vanoise 

(galliformes) 

FAIBLE   FAIBLE  

MR_2 : 

Adaptation du 

calendrier des 

travaux pour la 

faune et mise en 

place 

d’effaroucheurs 

MR_3 : Mise en 

place d’un 

dispositif anti-

collision 

NEGLIGEABLE - - 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

MS_3 : Suivi de la 

faune 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

Habitats 

naturels 

L’emprise totale des surfaces 

impactées (de façon temporaire 

et permanente) est de 3,4 ha, 

dont 1 ha d’habitats naturels 

d’intérêt communautaire et 2,5 ha 

d’habitats anthropisés.  

FAIBLE  

ME_3 : 

Gestion des 

risques de 

pollution  

ME_4 : 

Gestion des 

fines sur les 

zones 

humides à 

proximité des 

travaux 

ME_5 : 

Adaptation 

des emprises 

de 

terrassement 

de 3 pylônes 

ME_6 : Mise 

en défens des 

zones 

sensibles 

(captages 

AEP, zones 

humides et 

flore 

protégée)  

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

FAIBLE  

MR_4 : Etrepage-

replaquage de 

landes 

MR_6 : 

Revégétalisation 

des zones 

terrassées 

MR_7 : 

Reboisements 

FAIBLE - - 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flore 

Risque de destruction direct de 2 

espèces protégées 
MOYEN 

ME_8 : Limiter 

l’impact 

autour du 

pylône 7 du 

deuxième 

tronçon 

MOYEN 

MR_1 : 

Transplantation 

des espèces 

protégées 

impactées 

FAIBLE 

MC_1 : 

Réhabilitation 

et 

revégétalisation 

des sols 

perturbés 

FAIBLE  

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

MS_2 : Suivi de la 

transplantation des 2 

espèces végétales 

protégées 

Perte d’habitats naturels 

temporaires pour la Primevère du 

Piémont de 370 m² et de 325 m² 

pour le Silène de Suède 

FAIBLE 

ME_8 : Limiter 

l’impact 

autour du 

pylône 7 du 

deuxième 

tronçon 

FAIBLE  FAIBLE 

MC_1 : 

Réhabilitation 

et 

revégétalisation 

des sols 

perturbés 

FAIBLE 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque de destruction indirect 

des stations d’espèces protégées 

lors du passage de la pelle 

araignée 

MOYEN 

ME_6 : Mise 

en défens des 

zones 

sensibles 

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

NUL - - - - 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

Risque de destruction indirecte 

des stations d’espèces protégées 

lors du démontage de l’ancien 

appareil 

MOYEN 

ME_6 : Mise 

en défens des 

zones 

sensibles 

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

NUL - - - - 

MS_1 : Assistance 

environnementale en 

phase travaux 

Faune 

Papillons 

> Risque de destruction 

d’individus de Solitaire en phase 

travaux  

> Perte d’habitat du Solitaire (750 

m² de landes) 

FAIBLE - FAIBLE  

MR_4 : Etrépage-

replaquage des 

landes 

TRES FAIBLE - - 

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

 

MS_3 : Suivi de la faune 

 

MA_2 : Déplacement 

expérimental de 

solitaire 

FAIBLE  FAIBLE 

MR_4 : Etrépage-

replaquage des 

landes 

TRES FAIBLE   

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

 

MS_3 : Suivi de la faune 
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

 

 

 

 

 

 

 

Biodiversité 

Libellules 

Risque de pollution des zones 

humides causant des atteintes 

aux individus en phase 

aquatique 

FAIBLE 

ME_3 : Gestion 

des risques de 

pollution  

ME_4 : Gestion 

des fines sur les 

zones humides 

à proximité des 

travaux 

ME_6 : Mise en 

défens des 

zones sensibles 

(captages AEP, 

zones humides 

et flore 

protégée)  

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

TRES FAIBLE - - - - 

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

 

MS_3 : Suivi de la faune 

Amphibiens 

> Risque de pollution des zones 

humides causant des atteintes 

aux individus  

> Risque de mortalité d’individus 

terrestres en phase travaux 

FAIBLE 

ME_3 : Gestion 

des risques de 

pollution  

ME_4 : Gestion 

des fines sur les 

zones humides 

à proximité des 

travaux 

ME_6 : Mise en 

défens des 

zones sensibles 

(captages AEP, 

zones humides 

et flore 

protégée)  

ME_7 : 

Cheminement 

de la pelle 

araignée 

TRES FAIBLE - - - - 
MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

 

MS_3 : Suivi de la faune 

 NEGLIGEABLES  NEGLIGEABLES     

Faune 

Oiseaux (dont galliformes) 

 

> Perte d’habitat boisé (0,6 ha) 

 

 

> Perte d’habitats landes (750 

m²) 

 

FAIBLE  FAIBLE 
MR_7 : 

Reboisements 
FAIBLE - - MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

 

MS_3 : Suivi de la faune NEGLIGEABLE  NEGLIGEABLE 

MR_4 : Etrepage-

replaquage de 

landes 

NEGLIGEABLE   
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ENJEUX IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 

MESURES 

D’EVITEMENT 

(ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE 

COMPENSATION 

(MC) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE SUIVI (MS) 

ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

(MA) 

 

> Risque de destruction de 

nichées en phase travaux 

 

 

 

> Dérangement des galliformes 

en phase travaux 

MOYEN  MOYEN 

MR_2 : Adaptation 

du calendrier des 

travaux pour la 

faune et mise en 

place 

d’effaroucheurs 

NEGLIGEABLE   

MOYEN  MOYEN 
Aucune mesure 

possible 
MOYEN   

Reptiles 

> Risque de destruction 

d’individus en phase travaux 

FAIBLE  FAIBLE 

MR_5 : 

Déplacements de 

lézard vivipare 

TRES FAIBLE   

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

MS_3 : Suivi de la faune 

Mammifères  

> Risque de destruction 

d’individus en phase travaux  

 

 

> Perte d’habitat boisé (0,6 ha) 

FAIBLE   FAIBLE  

MR_2 : Adaptation 

du calendrier des 

travaux pour la 

faune et mise en 

place 

d’effaroucheurs 

NEGLIGEABLE - - 

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

MS_3 : Suivi de la faune 

 FAIBLE  FAIBLE 
MR_7 : 

Reboisements 
FAIBLE   

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 

MS_3 : Suivi de la faune 

SRCE 

 

Le projet n’est pas de nature à 

remettre en cause l’état des 

continuités écologiques 

FAIBLE - - - - - - - 

Population 

et santé 

humaine 

Espaces de 

détente et 

de loisirs  

Dérangement lors des travaux 

pour le golf et les utilisateurs des 

sentiers présents sur le site 

(randonneurs et vététistes) 

FORT 

ME_8 : Mise 

en sécurité 

des zones de 

chantiers vis-

à-vis du 

public 

FAIBLE - - - - 

MS_1 : Suivi de la mise 

en œuvre (assistance 

environnementale en 

phase travaux) 
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8.1 - MESURES D’EVITEMENT (ME) 

 

 

▪ ME_1 : MISE EN SECURITE DES ZONES DE CHANTIERS VIS-A-VIS DU PUBLIC  

 

• Objectif 

 

Eviter les nuisances du chantier sur les personnes utilisant le site (randonneurs et vététistes) 

 

• Localisation 

 

Ensemble du site 

 

• Description 

 

Il conviendra au maitre d’ouvrage de veiller à ce que les entreprises chargées des travaux 

mettent en place, à des emplacements stratégiques, des dispositifs d’avertissement à 

destination des randonneurs et des vététistes, leur interdisant l’accès aux zones de chantier 

et/ou, à défaut, les mesures qu’ils se doivent de respecter au sein de cet espace : rester sur un 

itinéraire tracé et balisé, être vigilant quant à la circulation d’engins de chantier…Ce dispositif 

restera en place durant toute la durée du chantier. Des itinéraires BIS seront mis en place par 

les exploitants des activités estivales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple de panneau pouvant être utilisé 
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▪ ME_2 : CONCERTATION PREALABLE AVEC LES EXPLOITANTS AGRICOLES 

 

• Objectif 

 

Limiter au maximum les nuisances du chantier sur la pratique pastorale et retrouver un couvert 

végétal satisfaisant pour l’activité agricole à court terme. 

 

• Localisation 

 

Sur l’ensemble du projet 

 

• Description 

 

Les exploitants agricoles du secteur sont associés à la réalisation du projet.  

 

Pour ce faire, une réunion a lieu chaque année entre le maître d’ouvrage et les exploitants 

agricoles. Le projet a été présenté aux agriculteurs présents lors de la réunion de 2019, un 

compte-rendu a été envoyé aux agriculteurs absents. Le projet sera ré-abordé au cours des 

prochaines réunions précédant les travaux. 

 

Cette concertation permet d’informer les agriculteurs du calendrier prévisionnel des travaux 

ainsi que de leur emprise. Elle permet également au maître d’ouvrage de connaitre les 

pratiques agricoles habituelles sur le secteur ainsi que les dates de présence sur le site. 

 

Ainsi, en fonction des contraintes des deux parties, des arrangements en direct pourront être 

envisagés au cours du chantier dans la mesure du possible. 

Le plan initial des travaux pourra être adapté avec un phasage de chantier dans le temps et 

dans l’espace, les entreprises en charge des travaux seront sensibilisées pour qu’il n’y ait pas 

de divagation des engins sur les zones d’alpages, les troupeaux et les parcs devront être 

respectés, etc.  

De même, des adaptations à la conduite habituelle du pâturage sur la zone du projet pourront 

être définies : déplacement des parcs, changement de secteurs pâturés sur une durée 

déterminée, etc. 

 

Enfin, l’apport de matières organiques d’origine agricole (de type fumier) est envisagé (dans 

le respect des réglementations en vigueur) de manière à combler l’appauvrissement du sol dû 

aux travaux et à valoriser les produits des agriculteurs. Ceci en complément d’une 

revégétalisation au plus tôt sur l’ensemble des zones terrassées afin que l’activité agricole 

puisse reprendre au plus vite. 
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▪ ME_3 : GESTION DES RISQUES DE POLLUTION  

 

• Objectif 

 

Eviter la contamination de l’eau potable et des zones humides 

 

• Localisation 

 

PPR des Rêches, PPR de Pré Saint Esprit et zones humides 

 

• Description 

 

Le stationnement et l’entretien des véhicules motorisés utilisés pour le chantier devront être 

réalisés en dehors des périmètres de protection des captages, sur des sites sécurisés avec des 

aires étanches et séparateurs d’hydrocarbures. Les hydrocarbures seront stockés dans des 

cuves à double paroi. 

Les conducteurs d’engins de chantier seront informés des emplacements des périmètres de 

protection des captages et devront avoir en leur possession des Kits anti-pollution.  

 

 

▪ ME_4 : GESTION DES FINES SUR LES ZONES HUMIDES A PROXIMITE DES TRAVAUX 

 

• Objectif 

 

Eviter le recouvrement de fines issues de ruissèlement sur les zones humides situées à proximité 

des travaux 

 

• Localisation 

 

Toutes les zones humides situées à proximité des travaux 

 

• Description 

 

Des travaux de terrassements vont avoir lieu à proximité de nombreuses zones humides. Il est 

donc recommandé de mettre en place des systèmes de filtration, par exemple des bottes de 

pailles autour des zones humides afin de bloquer l’apport de fines issues du chantier et 

entrainées par les eaux de ruissèlements suite à d’importantes précipitations. Des merlons de 

terre pourront également être mis en place autour de la zone humide pour dévier les 

écoulements en direction de la zone humide. 

 

 

Exemples de dispositifs de filtration sur des chantiers 
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▪ ME_5 : ADAPTATION DES EMPRISES DE TERRASSEMENT DE 3 PYLONES 

 

• Objectif 

 

En réduisant ou en modifiant de quelques mètres carrés la surface des terrassements des 

pylônes, des habitats humides seront évités 

 

• Localisation 

 

Au niveau des pylônes n° 7, 6 et 5 du premier tronçon de la télécabine 

 

• Description 

 

Des surfaces d’habitats humides de faible importance sont présentes dans l’emprise des 

terrassements de 3 pylônes. Afin d’éviter ces habitats humides, les emprises des terrassements 

devront être adaptées. Il n’y a pas d’espèces floristiques protégées au niveau de ces pylônes, 

il n’y a donc pas de risque de destruction supplémentaire. 

 

Une mise en défens des habitats humides devra accompagner cette mesure. Celle-ci 

permettra de préserver 61 m² d’habitats humides qui ont une valeur écologique importante 

(bas marais, mégaphorbiaie). 

 

Un potentiel risque de drainage subsiste lors des terrassements pour la mise en place des 

pylônes, mais celui-ci est temporaire, seulement le temps des fouilles, et ne devrait donc pas 

avoir de conséquence significative sur les zones humides. 
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▪ ME_6 : MISE EN DEFENS DES ZONES SENSIBLES (Captages AEP, Zones humides et flore 

protégée) 

 

• Objectif 

 

Eviter la destruction de la flore protégée, de zones humides et de captages AEP 

 

• Localisation 

 

Sur l’ensemble du projet 

 

• Description 

 

Les zones sensibles susceptibles d’être impactées lors de la phase travaux par des engins de 

chantier ou le stockage de matériaux seront mises en défens. La mesure consiste à placer un 

filet de chantier orange, un ruban de clôture ou une rubalise à 1 mètre de la zone sensible. Il 

n’est pas toujours nécessaire de poser une mise en défens autour de l’intégralité du contour 

de la zone sensible, mais plutôt de réfléchir aux secteurs les plus exposés au risque. La carte 

page suivante indique les principales zones sensibles à mettre en défens, elles pourront être 

affinées lors du suivi du chantier par un écologue. Les conducteurs d’engins ainsi que les 

personnes travaillant sur les sites seront sensibilisés sur les enjeux présents. 

 

La mise en défens doit s’effectuer avant le début de la période des travaux. Elle se déroule en 

plusieurs étapes : 

 Pose de filets ; 

 Pointage GPS et marquage au sol de la limite de la mise en défens ; 

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

chantier 

 Après la fin des travaux, retrait des filets et évacuation dans les filières appropriées 

 

 

 
Exemple de mise en défens de zone humide – KARUM 
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▪ ME_7 : CHEMINEMENT DE LA PELLE ARAIGNEE 

 

• Objectif 

 

Eviter la destruction des zones sensibles 

 

• Localisation 

 

Sous l’axe de la ligne de la remontée mécanique 

 

• Description 

 

La pelle araignée va devoir éviter quelques zones sensibles en montant sous la ligne. Il s’agit 

des zones humides, des stations de flore protégée et du périmètre de protection immédiat du 

captage des Rêches. 

 

Le conducteur de la pelle araignée se rendra sur site avec un écologue afin de bien visualiser 

le cheminement à suivre et les zones sensibles à éviter préalablement mises en défens.  
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▪ ME_8 : LIMITER L’IMPACT AUTOUR DU PYLONE 7 DU DEUXIEME TRONCON 

 

• Objectif 

 

Eviter la destruction d’espèces végétales protégées  

 

• Localisation 

 

Pylône 7 du deuxième tronçon 

 

• Description 

 

Lors des premiers profils de ligne, le P7 était localisé sur un éperon rocheux contenant des 

individus de Primevère du Piémont. Le projet prévoyait un déroctage du rocher et donc un 

impact important sur la Primevère du Piémont.  

 

Afin d’éviter l’impact sur un nombre important d’individus de Primevère du Piémont, le pylône 

7 a été éloigné de cet éperon rocheux et déplacé de plusieurs mètres vers l’amont.  

 

   
 

Déroctage projet initial_ ARIAS Montagne 

 

 
 

Modification de l’emplacement du P7_KARUM 

P7 première version 
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Modification de l’emplacement du P7_KARUM 

 

 

P7 première version 

P7 version finale 
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8.2 - MESURES DE REDUCTION (MR) 

 

 

▪ MR_1 : TRANSPLANTATION DES ESPECES VEGETALES PROTEGEES IMPACTEES  

 

• Objectif 

 

Réduire le risque de destruction des espèces protégées en les transplantant à l’extérieur de 

la zone des travaux 

 

• Localisation 

 

Sur les secteurs impactés par les travaux, au niveau de la gare amont  

 

• Description 

 

Description des espèces et des sites receveurs 

La Silène de Suède est une espèce végétale qui n’apprécie pas du tout la mise en 

concurrence avec d’autres espèces même sur des pelouses à végétation basse. Il est donc 

préconisé de venir l’implanter sur des secteurs anciennement terrassés qui n’ont pas été 

revégétalisés ou qui ont du mal à se végétaliser.  

 

Le site receveur choisi pour la Silène de Suède se situe à une distance de 30 m du site donneur 

et à la même altitude. L’exposition est la même, et l’humidité atmosphérique et celle du sol 

seront également les mêmes. 

 

La primevère du Piémont a déjà fait l’objet de transplantation sur le domaine skiable des Arcs. 

Un suivi de la Primevère est en cours sur le domaine skiable des Arcs à la suite de la 

transplantation réalisée dans le cadre du projet du télésiège Carreley. Un nouveau suivi de 

transplantation de Primevère du Piémont va démarrer dans le cadre du projet de piste de 

Comborcière. 

 

Au vu des résultats positifs de la transplantation, les 4 pieds de Primevère du Piémont seront 

transplantés sur cette zone de suivi dédiée à la Primevère du Piémont et plus précisément sur 

la zone montrant les meilleurs résultats.  

 

Les sites receveurs sont localisés sur la carte page suivante. 
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Protocoles de transplantation 

 

Les protocoles suivants seront appliqués pour la transplantation des 2 espèces floristiques 

protégées : La Silène de Suède et la Primevère du Piémont 

 

▪ Protocole pour la Primevère du Piémont 

 

Matériel réintroduit :  

4 individus de Primevère du Piémont seront transplantés in situ.  

 

Date de réalisation :  

Juin 2021 ou Juin 2022 (après la fonte de la neige) 

 

Secteurs d’accueil :  

- Sur le site de suivi de la transplantation de la Primevère du Piémont réalisé dans le cadre du 

projet du TS Carreley (2015) plus particulièrement dans la placette avec le meilleur taux de 

survie.  

- Marquage matériel à l’aide piquets en bois et de rubalises et GPS des stations 

 

Modalités techniques de la transplantation : 

 

La transplantation sera effectuée manuellement. Un écologue sera présent pour le 

déplacement de celle-ci au niveau de la gare amont, pour éviter tout risque de destruction 

d’espèce protégée à proximité. 

 

• 1) Identification des zones d’accueil 

- Recherche de zones favorables à la reprise de l’espèce à proximité du site donneur 

- Marquage de la zone d’accueil à l’aide de piquets en bois et de rubalise  

 

• 2) Préparation des zones d’accueil 

- Creusement d’une fosse de réception des individus à transplanter variant en fonction de la 

longueur de la racine et des radicelles prélevées. L’ensemble de la racine devant entrer dans 

la fosse sans être enroulée.  

 

• 3) Prélèvement des individus 

- Identification de la zone à prélever autour de l’individu  

- Prélèvement d’une motte contenant l’individu à l’aide d’une  

- Dépôt des mottes dans des jardinières puis dans des caisses pour assurer le maintien et la 

cohésion de la motte durant le transport 

_Transport à l’aide d’un 4x4 

 

• 4) Dépôt des individus sur les sites d’accueil 

- Arrosage des niches d’accueil  

- Dépôt de l’individu dans la niche d’accueil préalablement préparée, celle-ci doit 

réceptionner le volume de la motte à transplanter 

- Tassement manuelle  

- Arrosage abondant des individus transplantés 

 

• 5) État des lieux de la transplantation 

- Repérage des individus à l’aide d’un piquet en bois et d’une placette métallique clouée au 

sol 
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- Pointage GPS des stations où les espèces ont été transplantées + photographies 

 

• 6) Suivi post-transplantation durant la saison estivale qui suit 

- Arrosage abondant et fréquent des individus transplantés (1 fois toutes les deux semaines 

minimum) 

 

Remarque : Ce protocole a déjà été mis en place par les écologues du bureau d’étude 

KARUM sur le domaine skiable des Arcs en 2015. Un suivi est effectué annuellement depuis. Les 

résultats de 2018 montrent un taux de survie au bout de 3 années de 57 % (cf. rapport sur le 

suivi de la Primevère du Piémont en annexe). Le taux de survie a diminué entre la 2ème (67 %) 

et la 3ème année. Cette diminution masque des évolutions plus contrastées selon la typologie 

de stations réceptrices des individus (stations rudérales ou naturelles). La transplantation donne 

de bons résultats malgré une légère diminution. 

 

 

 

▪ Protocole pour la Silène de Suède 

 

La transplantation sera réalisée manuellement.  

 

Matériel réintroduit :  

3 rosettes de Silène de Suède seront transplantées in situ  

 

Date de réalisation :  

Juin 2021 ou Juin 2022 (après la fonte des neiges) 

 

Secteurs d’accueil :  

- Dans un habitat similaire au site impacté, c’est-à-dire dans un milieu de type zone rudérale 

sans végétation 

- Dans un rayon de moins de 100 m des espèces prélevées, dans un secteur exempt d’espèces 

protégées 

- Marquage matériel à l’aide de piquets en bois et de rubalise et GPS des stations 

 

Modalités techniques de la transplantation : 

 

• 1) Identification des zones d’accueil 

- Recherche de zones favorables à la reprise de l’espèce à proximité du site donneur 

- Marquage de la zone d’accueil à l’aide de piquets en bois et de rubalise  

 

• 2) Préparation des zones d’accueil 

- Creusement d’une fosse de réception des individus à transplanter, de 30 x 30 cm et 20 cm de 

profondeur 
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• 3) Prélèvement des mottes 

- Identification de la zone à prélever autour d’une motte de 30 x 30 cm autour 

de(s) l’individu(s) et repérage à l’aide de fanions (cf. ci-contre) 

- Prélèvement de la motte à l’aide d’un outil robuste et tranchant pour 

découper la terre autour de la motte, type bêche. La motte ainsi prélevée 

comprendra la rosette ainsi que le maximum de radicelles et de substrat. 

L’épaisseur de la motte devra être de 15 cm minimum. 

- Dépôt des mottes dans des jardinières puis dans des caisses pour assurer le 

maintien et la cohésion de la motte durant le transport 

- Transport manuel des mottes jusqu’au site receveur 

 

• 4) Dépôt des individus sur les sites d’accueil 

- Arrosage des niches d’accueil 

- Dépôt manuel des mottes dans la niche d’accueil préalablement préparée 

- Nivelage à même hauteur que le terrain naturel, il ne doit pas y avoir d’air entre la motte et 

la surface de la niche d’accueil 

- Tassement manuel si nécessaire 

- Arrosage des mottes 

 

• 5) État des lieux de la transplantation 

- Marquage des mottes transplantées à l’aide de clous, de rubalise et de piquets en bois pour 

les secteurs d’accueil 

- Pointage GPS des stations + photographies 

 

• 6) Suivi post-transplantation durant la saison estivale qui suit 

- Arrosage des individus transplantés (1 fois toutes les deux semaines minimum) 
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MR_2 : ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX Et MISE EN PLACE D’EFFAROUCHEURS 

 

• Objectif 

 

Réduire les risques de mortalité et le dérangement pour la faune en phase travaux. 

 

• Localisation 

 

Ensemble des zones de travaux 

 

• Description 

 

Le chantier sera étalé sur 2 ans.  

Compte tenu des contraintes liées à l’enneigement, les travaux ne peuvent être réalisés 

qu’entre avril et novembre, période incluant la période de nidification des oiseaux.  

Les travaux potentiellement impactants pour l’avifaune sont : 

- Les travaux de défrichements (destruction d’habitat donc risque de mortalité) 

- Les travaux de terrassements (destruction d’habitat donc risque de mortalité),  

- Les travaux de démantèlement de l’ancienne télécabine (démantèlement des 

gares et pylônes dans lesquels quelques espèces sont susceptibles de nicher : 

Rougequeue noir, Chocard à bec jaune, Niverolle alpine, Bergeronnette grise… 

Ces travaux seront réalisés en 2023 

- Les travaux nécessitant des rotations d’hélicoptères (dérangement des 

galliformes), durant les 2 années du chantier. 

 

 

Défrichements 

 

Afin d’éviter la destruction de nichées d’oiseaux arboricoles et d’Ecureuil roux, les travaux de 

défrichement devront impérativement avoir lieu à l’automne. Les individus adultes étant 

capables de fuir face au danger, cette mesure permet de limiter très fortement voire supprimer 

le risque de mortalité pour les espèces arboricoles. 

 

 

Travaux de terrassements et de démantèlements 

 

Pour éviter les risques de mortalité de l’avifaune nichant au sol ou dans les gares et pylônes, il 

existe 3 possibilités : 

o Effectuer les travaux après la période de reproduction pour les espèces, donc après 

mi-août (mesure la plus sûre mais trop contraignante car elle réduit trop la période 

possible des travaux).  

o Mettre en place des effaroucheurs dès la fonte de la neige pour éviter que les oiseaux 

viennent nicher sur le chantier, les travaux peuvent donc commencer avant mi-août 

(mesure ne pouvant pas couvrir de grande surface, car fastidieuse à mettre en place). 

o Commencer les travaux dès la fonte des neiges, avant la nidification des oiseaux (les 

travaux doivent commencer très tôt). 

o Boucher les cavités des pylônes pendant l’hiver (mesure plus fastidieuse que la mise en 

place d’effaroucheurs) 

 

Des dispositifs d’effarouchements seront donc mis en place, par un écologue, avant le début 

des travaux et avant la période de nidification des oiseaux, sur toutes les zones sur lesquelles 

les terrassements ne débutent pas immédiatement dès la fonte des neiges. Ils seront laissés 

jusqu’aux terrassements et pourront être retirés à l’avancement. Le nombre et la disposition 

des effaroucheurs seront laissés à l’appréciation de l’écologue chargé de les mettre en place. 

 



 

ADS Page 288 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

De même, des dispositifs d’effarouchements seront mis en place par les agents de 

maintenance des remontées mécaniques sur les pylônes et bâtiments à démanteler. 

 

Ces dispositifs de type rubans effaroucheurs holographiques sont sans danger pour les oiseaux. 

Les rubans produisent des mouvements, des reflets de lumière et des sons qui effraient les 

oiseaux et les dissuade de se poser. 

 

  
Exemple de ruban effaroucheur et de sa mise en place - KARUM 

 

 

Rotations d’hélicoptères 

 

Afin de réduire le dérangement généré par les rotations d’hélicoptères sur les galliformes, la 

mesure la plus efficace consiste à interdire les rotations d’hélicoptères durant la période de 

parades nuptiales, c’est-à-dire entre mars et mi-juin. Toutefois, bien que les travaux soient 

étalés sur 2 ans, le volume de travail à réaliser par hélicoptère est trop conséquent pour les 

réaliser uniquement à partir de mi-juin. Les chants et parades nuptiales ont lieu à l’aube et 

cessent avant 10h. Etant donné que les hélicoptères se réservent des semaines à l’avance et 

qu’il faut gérer les contraintes météo, il est difficile de s’engager à commencer les héliportages 

après 10h. Dans la mesure du possible, l’option des vols d’hélicoptères à partir de 10h du matin 

sera privilégiée. Lorsque c’est impossible, les héliportages démarrent généralement après 9h 

du matin, le dérangement sera donc relativement limité. 

 

Bilan du calendrier adapté à la faune 

 

 Période de travaux défavorable à la faune 

 Période de travaux défavorable à la faune mais travaux autorisés si mise en place de 

mesures (effaroucheurs, rotations d’hélicoptères après 10h) 

 Période de travaux favorable à la faune 

  

Mois de l’année J F M A M J J A S O N D 

Défrichements               

Démantèlement de l’ancienne 

remontée mécanique  

              

Terrassements               

Rotations d’hélicoptères               
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▪ MR_3 : MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS ANTI COLLISION 

 

• Objectif 

 

Réduire le risque de collision avec les câbles de la télécabine 

 

• Localisation 

 

De la moitié supérieure du premier tronçon à la moitié inférieure du deuxième tronçon 

 

• Description 

 

La future télécabine sera équipée de dispositifs visuels spécifiquement conçus pour équiper 

les câbles aériens de remontée mécanique.  

 

Actuellement, le dispositif qui allie la meilleure efficacité et le plus faible impact négatif est le 

Birdmark. 

 

 
 

Dispositif BirdMark _ Hammarprodukter 

 

Le tronçon à équiper est de 1350 m de part et d’autre de la gare intermédiaire G2/G3 qui 

concerne les zones d’hivernage du Tétras-lyre et les zones d’habitats de reproduction. Ce 

dispositif sera également bénéfique pour les autres espèces d’oiseaux tels les rapaces.  

 

 

▪ MR_4 : ETREPAGE-REPLAQUAGE DE LANDES 

 

Contexte sur la zone d’étude 

Les terrassements pour les pylônes au niveau de la gare intermédiaire impactent des landes à 

vaccinium, habitat de reproduction du solitaire (papillon protégé) et du Tétras lyre.  

 

Objectif 

Favoriser la recolonisation des landes sur les zones terrassées afin d’améliorer l’insertion 

paysagère, réduire la perte d’habitat pour la faune et réduire les risques de mortalité du 

solitaire. 
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Description 

Des mottes de landes seront découpées à la pelle mécanique et prélevées avec leur tissu 

racinaire et une certaine épaisseur de terre végétale, avant les terrassements. L’étrepage-

replaquage pourra être réalisé à l’avancement. Si les mottes doivent être stockées avant 

replaquage, elles seront stockées en cordons sur des zones proches et sans enjeu particulier 

(pas de zone humide ni de plantes protégées), avant d’être replaquées à la fin des 

terrassements. Les zones de stockage des mottes seront définies par l’écologue en charge du 

suivi de chantier. Lorsque cette opération est réalisée dans les règles de l’art, avec précaution, 

sans renverser ni écraser les mottes, et que les mottes ne sont pas empilées, elle permet de 

déplacer efficacement les pontes, chenilles et chrysalides de papillon protégé (en 

l’occurrence le solitaire) éventuellement présentes sans détruire leurs plantes hôtes et en 

s’affranchissant de la difficulté de détection des pontes, chenilles et chrysalides.  

Par précaution et pour étudier l’efficacité de la mesure, un déplacement des chenilles sera 

tout de même effectué avant l’étrepage (voir mesure dédiée). 

L’étrepage-replaquage de landes ne pourra être réalisé que sur les secteurs peu pentus et peu 

rocailleux, c’est-à-dire dans les landes impactées par les emprises des terrassements des 

pylônes 2 et 3 du tronçon 1 et du pylône 12 du tronçon 2 : 

  

 
 

Les landes à étreper représentent près de 70% des landes impactées. 

Les retours d’expérience de KARUM montrent une très bonne reprise des landes suite à 

étrepage.  

En complément, ADS s’est lancé, en association avec KARUM et les pépinières MILLET, dans 

une démarche de culture expérimentale de végétaux de landes à partir de plants prélevés 

sur le domaine skiable. Dans le cadre du suivi des mesures, s’il était constaté que certains 

secteurs de landes n’auraient pas correctement repris, il pourrait être envisagé de replanter 

des vaccinium issus des cultures pour reconstituer la lande. 

 

 

        Landes 

Golf 

Gare intermédiaire 

Landes à étreper 
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▪ MR_5 : DEPLACEMENTS DE LEZARD VIVIPARE 

 

Contexte sur la zone d’étude 

Les terrassements sont susceptibles de causer une mortalité d’individus de lézard vivipare 

éventuellement présents dans les habitats favorables. 

 

Objectif 

Réduire le risque de mortalité du lézard vivipare en phase chantier. 

 

Description 

Ces déplacements d’espèces seront réalisés sur les habitats favorables, c’est-à-dire les landes 

au niveau de la gare intermédiaire, également concernées par la mesure d’étrepage (zones 

à terrasser pour l’implantation des pylônes 2 et 3 du tronçon 1 et 12 du tronçon 2). Ils devront 

être réalisés avant l’étrepage. 

La détection du Lézard vivipare est optimale juste après la fonte des neiges, alors que la 

végétation n’a pas encore repris. Son déplacement devra donc être effectué à cette période.  

Le déplacement sera réalisé par 2 écologues qui parcourront les zones de chantier à pied, par 

beau temps, à la recherche de lézards vivipares. Les individus détectés seront ramassés à la 

main gantée, placés dans un seau fermé mais aéré puis immédiatement relâchés dans des 

habitats similaires voisins de la zone de travaux mais suffisamment éloignés pour limiter le plus 

possible le risque de retour (150 m environ d’après Strijbosch et al., 19833). Les zones de relâcher 

seront définies avant les opérations de déplacement, par l’écologue et en concertation avec 

le domaine skiable. 

 

  
Seau à couvercle troué utilisé pour les 

déplacements de faune protégée 

 – crédit photo F.KAKWATA MISONGO, 

KARUM, 18/06/2018 

Lézard vivipare capturé 

 – crédit photo F.KAKWATA MISONGO, KARUM, 18/06/2018 

 

 

 

  

 
3 STRIJBOSCH H., VAN ROY P.-T. & VOESENEK L.-A. (1983). Homing behaviour of Lacerta agilis and Lacerta vivipara. 

Amphibia-Reptilia. Numéro 4. Pages 43-47. Cité dans SORDELLO R. (2012). Synthèse bibliographique sur les traits de vie 

du Lézard vivipare (Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)) relatifs à ses déplacements et à ses besoins de continuités 

écologiques. Service du patrimoine naturel du Muséum national d’Histoire naturelle. Paris. 11 pages. 
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▪ MR_6 : REVEGETALISATION DES ZONES TERRASSEES 

 

Contexte sur la zone d’étude 

Les terrassements concernent les abords des démolitions, des constructions, et les pistes 

terrassées. Des mesures spécifiques sont proposées pour améliorer la perception de certains 

secteurs (lande, éboulis, roches). Ailleurs, une revégétalisation de ces zones terrassées est 

retenue : c’est ce que développe cette mesure de réduction. 

 

Objectifs 

Stabiliser les talus et limiter l’érosion par ruissellement, assurer une meilleure intégration 

paysagère et permettre une bonne reprise de la végétation également favorable pour la 

faune et la flore  

Description : 

D’une manière générale, le maître d’ouvrage veillera à ce que la terre végétale existante soit 

préalablement décapée et stockée le temps des travaux. En fin de chantier, la terre stockée 

sera de nouveau répartie sur les zones remodelées. 

 

En cas de déficit de terre végétale avéré, il est recommandé de renforcer l’horizon de sol 

superficiel par un apport modéré d’amendement de type compost. 

 

La technique de revégétalisation des sols réalisée par ADS est la suivante : 

 

Hydroseeding (ensemencement hydraulique). Application d’un mélange de semences 

accompagné d’une matrice fibrillaire (de type cellulose avec 

fixateur) et parfois de fertilisant engrais, compost ou fumier paillé 

(en accord avec la réglementation). 

 

Types de semences utilisés :  

ADS est engagée dans les programmes de valorisation de la 

filière de semences d’origine locales.  

La démarche consiste à favoriser l’utilisation de semences 

d’origine locale dans les travaux de revégétalisation notamment 

à travers le label « Végétal Local » de la Fédération des 

Conservatoires Botaniques Nationaux. 

La quantité produite reste cependant insuffisante au regard des 

besoins annuels. Les semences « Végétal Local » sont en priorité 

placées sur les parcelles agricoles de basse altitude.  
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▪ MR_7 : REBOISEMENTS 

 

Contexte sur la zone d’étude 

Le déboisement des abords de la gare de départ permet d’aérer le front de neige de la station 

d’Arc 1800. Toutefois, comme certains terrassements un peu raides risquent d’être difficile à 

végétaliser par semis, il est préconisé de recréer quelques bosquets dans les pentes, ce qui 

recréera des habitats favorables à la faune forestière (oiseaux, écureuil roux)  

 

Objectifs 

Favoriser l’intégration paysagère des gares et bâtiments annexes dans un contexte paysager 

patrimonial, recréer de l’habitat pour la faune forestière. 

 

Description 

Il s’agit de replanter des essences locales favorables à la tenue des terres et à la faune locale 

telles que du mélèze, de l’épicéa, du sorbier des oiseleurs, sureau à grappes…  

 

▪ MR_8 : INTEGRATION DU BATI 

 

Contexte sur la zone d’étude 

Les trois groupes bâtis du projet sont localisés dans 3 contextes différents. Les volumes et la 

localisation des différents bâtis du projet permettent d’envisager leur bonne intégration. Cette 

mesure permet de guider les choix. 

 

Objectifs 

Favoriser l’intégration paysagère des constructions dans un contexte paysager marqué par les 

aménagements liés à l’activité de ski. 

 

 

Description 

> Mises en forme des sols remaniés autour des constructions (gares, annexes) : 

- Inscrire les bâtiments dans la topographie existante, adoucir au maximum le 

raccord au terrain naturel du bâtiment, éviter la création de talus trop raides 

et artificialisés, ou l’avènement de tout espace dégradé aux alentours du 

bâtiment des gares, 

- Effacer tous les stocks et matériaux issus de la phase chantier avant la 

réhabilitation des sols, 

- Traiter soigneusement les bordures entre le nouveau bâtiment et la surface 

terrassée pour éviter des transitions peu intégrées (végétalisation, bandeau de 

cailloux autour du bâti par exemple), 

- Préserver et reconstituer au maximum la texture du terrain naturel : prairie et 

espaces publics aménagés pour la gare de départ, mosaïque de milieux 

ouverts et landes pour les gares intermédiaires, milieux ouverts pour la gare 

amont. 

> Projet architectural  

- En plus du RAL gris n° 9006 généralisé aux nouvelles gares des Arcs, privilégier 

des RAL naturels pour l’habillage et le capotage des gares et annexes (RAL 

7022 ou 7030 toutes saisons par exemple), et les matériaux identifiés et 

spécifiques à chaque unité paysagère, 

- Les soubassements devront être réfléchis afin de limiter leur perception dans le 

grand paysage, 

- Limiter tout matériau réfléchissant de type alu et éviter les couleurs vives. 

 

 



 

ADS Page 294 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 



 

ADS Page 295 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

 

▪ MR_9 : ADOUCISSEMENT DES CRETES ET PIEDS DE TALUS, DES RACCORDS AUX TERRAINS 

NATURELS 

Contexte sur la zone d’étude 

Cette mesure sera mise en œuvre sur l’ensemble des surfaces terrassées (autour des gares et 

pistes de ski). 

 

 

Objectifs 

Favoriser la cohérence paysagère des modelés terrassés, 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 alentour de manière à donner une impression de 

continuité. Cette mesure s’applique spécifiquement aux têtes de talus afin d’éviter la création 

d’arêtes saillantes (effet de « casquette ») qui présenteront à terme des difficultés de 

végétalisation et resteront par conséquent très perceptibles en période estivale. 

Il s’agit aussi de ne pas tracer un linéaire droit en tête de talus afin de faire varier les limites de 

manière aléatoire. 

 

 

Cf. schéma de principe ci-contre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ MR_10 : MISE EN ŒUVRE D’UNE TEXTURE DE SOL SPECIFIQUE AUX ROCHES ET EBOULIS 

 

Contexte sur la zone d’étude 

Les remaniements de terrain affecteront la texture du paysage sur les pieds de pylônes dans 

les secteurs d’éboulis et les secteurs rocheux amont.  

 

Objectif  

Il s’agit de travailler sur la texture du sol afin d’éviter les contrastes de couleur et de texture du 

sol.  

 

Description 

La présence d’un périmètre de protection de captage sur les espaces concernés ne permet 

pas d’envisager la projection d’une peinture corrective sur la roche. Les efforts de terrassement 

porteront sur le respect de la granulométrie des lieux et la pose en surface des roches aux 

couleurs les plus proches des roches avoisinantes.  
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▪ MR_11 : REAMENAGEMENT GLOBAL DE LA PLATEFORME D’ARRIVEE AU SITE DE LA CHAL 

 

Contexte sur la zone d’étude 

Le site de la gare d’arrivée est un lieu majeur du domaine en hiver mais également en été. Le 

Transarc et Arcabulle montent les visiteurs qui peuvent ensuite se promener en haute 

montagne. ADS a déjà identifié des dysfonctionnements sur ce secteur et envisagé courant 

2016 la réhabilitation de ce site. La perspective du projet Transarc a retardé la concrétisation 

de ce projet. Un nouveau projet doit pouvoir voir le jour en lien avec les terrassements, en 

accord avec les objectifs de fonctionnement hivernal et estival de la station.  

 

Objectif  

Favoriser la découverte du domaine et des paysages de haute montagne depuis l’arrivée de 

Transarc.  

 

Description 

Il s’agira de développer en phase PROJET un aménagement de la nouvelle plateforme. Celui-

ci permettra, pour la période estivale, de valoriser les vues en particulier sur le Mont Blanc et 

l’Aiguille Rouge, d’améliorer les flux (4x4, VTT, randonneurs) ; d’accueillir le public (tables, 

bancs, tables de lecture, signalétique, parcours VTT…).  

Différents types de traitement de sol peuvent être envisagés tout en garantissant une bonne 

exploitation hivernale. Ces traitements de sol serviront à préserver les espaces végétalisés, à 

valoriser des espaces d’accueil, à délimiter les voies de circulation…  
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ADS Page 298 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

8.3 - MESURES DE COMPENSATION (MC) 

 

▪ MC_1 : REHABILITATION ET REVEGETALISATION DES SOLS PERTURBES 

 

Contexte sur la zone d’étude 

Malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, des impacts résiduels 

persistent pour le paysage suite aux interventions sur les sols de type quartzite ou éboulis. 

 

Objectif  

Réhabiliter 1 à 2 sites perturbés repérés à proximité du projet dans le cadre de l’observatoire 

des paysages.  

 

Description 

Il est proposé de réhabiliter les espaces sous la gare d’arrivée d’Arcabulle (même arrivée que 

le deuxième tronçon de la TC Transarc). ADS a choisi la fermeture d’une piste 4x4 près du col 

de la Chal. Ces milieux seront réhabilités par apport de sol et végétalisation et donc à nouveau 

favorables à la faune et la flore. La piste à effacer a une longueur d’un peu plus d’1 km, et 

correspond à une surface à réhabiliter d’environ 7200 m². 

 

 
Effacement de piste compensatoire au Col de la Chal par remblai et végétalisation 
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Photo de la piste réhabilitée et revégétalisée 

8.4 - MESURE D’ACCOMPAGNEMENT (MA) 

 

▪ MA_1 AGRANDISSEMENT DE L’AVALOIR 

 

• Objectif 

 

Agrandir l’avaloir existant en gare aval afin d’avoir une efficience plus robuste en cas de crue 

 

• Localisation 

 

Au niveau de l’ancienne gare aval de la TC Transarc 

 

• Description 

 

Le projet consiste à augmenter de 60m² la superficie de l’avaloir existant lors de la phase de 

démantèlement de l’appareil. Une végétation humide pourra alors venir recoloniser le site. 
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▪ MA_2 : DEPLACEMENT EXPERIMENTAL DE SOLITAIRE 

 

Contexte sur la zone d’étude 

Les terrassements sont susceptibles d’occasionner la mortalité d’œufs, chenilles ou chrysalides 

de solitaire (papillon protégé) éventuellement présents dans les habitats favorables. Les 

déplacements d’œufs, chenilles et chrysalides sont donc préconisés pour réduire le risque de 

mortalité. Les retours d’expérience de KARUM concernant la recherche de chenilles de solitaire 

en vue de leur déplacement sont mitigés (1 seule chenille trouvée à ce jour).  

 

Objectif 

L’objectif est donc de tester une nouvelle fois la méthode de déplacement proposée pour 

statuer sur son efficacité.  

Les œufs, chenilles et chrysalides de solitaire éventuellement présents mais non détectés seront 

déplacés par la mesure d’étrepage-replaquage de landes, en théorie plus efficace mais pour 

laquelle les effectifs déplacés ne sont pas comptabilisables. 

 

Description 

Ces déplacements seront réalisés sur les landes à étreper, avant l’étrepage. Le déplacement 

du solitaire doit être effectué au stade « grosse chenille sortie d’hibernation », au moment où 

les bourgeons de ses plantes hôtes éclosent, vers le mois de juin environ. 

Le déplacement sera réalisé par 2 écologues qui parcourront les zones de chantier à pied, par 

beau temps, et fouilleront les plantes hôtes à la recherche de chenilles ou chrysalides de 

solitaire. Les individus détectés seront ramassés avec leur support (branchette de vaccinium), 

placés dans un seau fermé mais aéré puis immédiatement relâchés dans des habitats similaires 

voisins de la zone de travaux mais suffisamment éloignés pour limiter le risque de retour. Les 

zones de relâcher seront définies avant les opérations de déplacement, par l’écologue et en 

concertation avec le domaine skiable. 
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8.5 - MESURES DE SUIVI (MS) 

 

MS_1 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE (ASSISTANCE ENVIRONNEMENTALE EN PHASE TRAVAUX) 

 

• Objectif 

 

S’assurer que les mesures environnementales engageant le pétitionnaire soient concrètement 

mises en œuvre. 

 

• Localisation 

 

Ce suivi s’effectuera sur l’ensemble du projet 

 

• Description 

 

La mise en œuvre de ce suivi s’effectuera avant et durant toute la phase chantier. Il s’agira 

notamment de vérifier régulièrement le respect des mesures environnementales décrites dans 

la présente étude et spécifiées dans le CCTP des travaux. Pour ce faire, un écologue devra 

effectuer plusieurs visites avant travaux, un suivi de chantier (plusieurs journées réparties sur la 

durée des travaux) et une ou plusieurs visites à la fin des travaux, qui consisteront en : 

 Passage d’un écologue avant la phase de travaux afin de réaliser une vérification de 

principe de l’absence d’espèces protégées, mettre en place les mises en défens et le 

dispositif d’effarouchement des oiseaux, et voir avec le conducteur de la pelle 

araignée son cheminement sous l’axe de la ligne.  

 Passage de deux écologues pour procéder à la transplantation des espèces floristiques 

protégées avant les travaux ; 

 Passage de deux écologues pour procéder aux déplacements du solitaire et du lézard 

vivipare avant les travaux ; 

 Passages d’écologues et d’un paysagiste sur le chantier pour s’assurer du respect des 

mises en défens, dispositifs de protection des zones humides et ruisseaux, effaroucheurs 

à oiseaux, du cheminement de la pelle araignée, de la bonne conduite des etrepages 

et des mesures d’insertion paysagère 

 Passage d’un écologue et d’un paysagiste après les travaux pour s’assurer que toutes 

les mesures ont été correctement menées et les différents dispositifs de protection 

retirés et évacués. 

 

Il s’agira de conseiller et assister le maitre d’ouvrage et de répondre pragmatiquement aux 

impondérables qui surgiraient en cours de chantier pour assurer la meilleure prise en compte 

globale des enjeux environnementaux. 
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▪ MS_2 : SUIVI DE L’EFFICACITE DE LA TRANSPLANTATION DES ESPECES VEGETALES 

PROTEGEES 

 

 

• Objectif 

 

L’objectif de ce suivi est de vérifier la réussite de l’opération de transplantation des 2 espèces 

végétales protégées : la Primevère du Piémont et le Silène de Suède.  

 

• Localisation 

 

Sur les sites d’accueil des espèces protégées transplantées 

 

• Description 

 

Le suivi sera effectué par un botaniste compétent sur une durée de 5 ans pour la Primevère du 

Piémont avec un suivi annuel et sur une durée de 10 ans pour le Silène de Suède, avec un suivi 

annuel les 3 premières années, puis à N+5 et N+10. Ces suivis seront réalisés pendant la période 

optimale d’observation de la flore à cette altitude c’est-à-dire aux mois de juillet ou août.  

 

Un reportage photo sera effectué. Un rapport annuel sera transmis à la DREAL. 

 

Des zones témoins seront également délimitées et les mêmes suivis leur seront appliqués. 

 

Deux types de suivi seront effectués, un suivi qui doit mettre en évidence la réussite de la 

transplantation : suivi « individu centré » et un suivi « fréquence » qui permettra d’évaluer la 

dynamique de l’espèce. 

 

Suivi « individu centré » 

 

Ce suivi consiste à étudier l’évolution des individus transplantés en observant chaque année : 

• La survie des individus (nombre d’individus présents) 

• Le nombre d’inflorescences 

 

Des sites témoins seront également suivis pour chaque espèce. 

 

Remarque : la Primevère du Piémont a déjà fait l’objet d’une transplantation pour un autre 

projet sur le domaine skiable des Arcs en 2015. Un suivi est effectué annuellement depuis. Les 

résultats de 2018 montrent un taux de survie au bout de 3 années de 57 % (cf. rapport sur le 

suivi de la Primevère du Piémont en annexe). 
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▪ MS_3 : SUIVI DE LA FAUNE 

 

• Objectif 

 

Vérifier le maintien des espèces faunistiques à enjeu  

 

• Localisation 

 

Zone d’étude et sites d’accueil des lézards vivipares et des solitaires déplacés 

 

• Description 

 

Des inventaires faunistiques portant notamment sur les papillons, les reptiles et les oiseaux (dont 

galliformes) seront effectués par des écologues sur la zone d’étude en 2024 (année suivant les 

derniers travaux) et 2025 (n+2 après travaux) à raison de 2 passages par an (juin et juillet). 

Ces inventaires permettront : 

- de comparer les cortèges faunistiques avant travaux et après travaux  

- de vérifier le maintien sur le site du projet des espèces à enjeu visées par les 

mesures mises en place 

 

Cela permettra de vérifier la résilience de la faune locale, la recolonisation des zones de 

chantier, et l’efficacité des mesures pour le maintien des espèces. 

 

Sur les sites de relâchés des lézards et solitaires, ces espèces seront recherchées et 

comptabilisées en 2024 et 2025. Les résultats des inventaires seront comparés à l’état initial de 

ces sites (effectifs avant relâcher des individus déplacés). 

 

Si les espèces visées ne sont pas trouvées sur la zone d’étude ou sur les sites de relâchés, les 

inventaires seront reconduits. 

 

Ces campagnes d’inventaires pourront être intégrées à l’observatoire environnemental du 

domaine skiable. 
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8.6 - SYNTHESE DES MESURES PRECONISEES ET LEUR COUT  

 

MESURES  COUTS ESTIMATIFS (€ HT)  

Mesure d’évitement (ME) 

ME_1 : Mise en sécurité des zones de chantier vis-à-

vis du public 
5 000  € 

ME_2 : Concertation préalable avec les exploitants 

agricoles 
300  € 

ME_3 : Gestion des risques de pollution  3 000  € 

ME_4 : Gestion des fines sur les zones humides à 

proximité des travaux 
700  € 

ME_5 : Adaptation des emprises de terrassement de 3 

pylônes 
Intégré au coût du projet 

ME_6 : Mise en défens des zones sensibles (captages 

AEP, zones humides et flore protégée)  
Inclus dans la MS_1 

ME_7 : Cheminement de la pelle araignée 5 000  € 

ME_8 : Limiter l’impact autour du pylône 7 du 

deuxième tronçon 
1 500 € 

Mesure de réduction (MR) 

MR_1 : Transplantation des espèces végétales 

protégées impactées 
1300 € 

MR_2 : Adaptation du calendrier des travaux pour la 

faune et mise en place d’effaroucheurs 
Inclus dans la MS_1 et au coût du projet 

MR_3 : Mise en place de dispositifs anti-collision 5400 € (sans la pose) 

MR_4 : Etrepage-replaquage de landes Inclus dans la MS_1 + 2675 € 

MR_5 : Déplacements de lézard vivipare 1300 € 

MR_6 : Revégétalisation des zones terrassées 42 000  € 

MR_7 : Reboisements 12 000  € 

MR_8 : Intégration du bâti 5 000  € 

MR_9 : Adoucissement des crêtes et pieds de talus, 

des raccords aux terrains naturels 
1 500  € 

MR_10 : Mise en œuvre d’une texture de sol spécifique 

aux roches et éboulis 
3 000  € 
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MESURES  COUTS ESTIMATIFS (€ HT)  

MR_11 : Réaménagement global de la plateforme 

d’arrivée au site de la Chal 
25 000  € 

Mesure de compensation (MC)  

MC_1 : Réhabilitation et revégétalisation des sols 

perturbés 
10 000 € 

Mesure d’accompagnement (MA) 

MA_1 : Agrandissement de l’avaloir 7 000  € 

MA_2 : Déplacement expérimental de solitaire 1300 € 

Mesure de suivi (MS) 

MS_1 : Assistance environnementale en phase 

travaux 
7 300 € 

MS_2 : Suivi de l’efficacité de la transplantation des 

espèces végétales protégées 
9 300 € sur 10 ans 

MS_3 : Suivi de la faune 5 550 € sur 5 ans 

Coût global 
156 625 € soit 0,52 % du coût total des travaux  

(30 millions d’euros) 
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9 - METHODES D’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT ET 

DIFFICULTES RENCONTREES 

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

présente :  

« […] 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement […] » 

9.1 - METHODE D’ELABORATION DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 

L’ensemble des données issues de l’état initial (centré essentiellement sur l’environnement 

naturel et le paysage et le patrimoine culturel) proviennent de la bibliographie et des 

prospections terrains réalisées par KARUM. 

La zone d’étude a porté sur le tracé du projet de télécabine Transarc et des autres 

aménagements connexes. La zone d’étude a été définie de façon élargie pour apprécier les 

éventuels liens dynamiques avec les habitats naturels voisins.  

 

En préalable au diagnostic de terrain, une préparation, notamment des espèces cibles du 

diagnostic, a été nécessaire, sur la base : 

> D’une analyse de données existantes ; 

> D’une collecte d’informations auprès des structures ressources. 

 

L’inventaire écologique terrestre a eu pour objectif la mise en lumière des composantes 

ciblées suivantes : 

 

 Habitats naturels 

 

Les expertises floristiques dans le cadre du projet ont été menées par un botaniste du bureau 

d’étude KARUM les 31 mai, 6, 20, 26 et 28 juin, 10 et 11 juillet, 22 août, 10, 13 et 18 septembre 

2018 et 14 juin et 15 juillet 2019. 

 

Ces prospections terrain ont fait suite à une analyse bibliographique et une photo-

interprétation. 

 

La dénomination en code EUNIS de ces habitats a été définie à partir de relevés floristiques 

réalisés sur le terrain dans des secteurs visuellement homogènes.  

 

 Flore 

 

Les expertises floristiques dans le cadre du projet ont été menées par un botaniste du bureau 

d’étude KARUM les 6, 26 et 28 juin, 10 et 11 juillet, 22 août, 10 et 18 septembre 2018 et 14 juin et 

15 juillet 2019. 

 

Avant de réaliser les prospections, une analyse bibliographique a été réalisée à partir des sites 

internet regroupant des données naturalistes par commune (PIFH, Base de données CBNA). 

Les éléments dont disposait KARUM grâce à l’observatoire environnemental du domaine 

skiable des Arcs ont également été consultés.   
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 Faune  

 

Les expertises faunistiques réalisées dans le cadre du projet ont été menées par un fauniste du 

bureau d’étude KARUM. Ces prospections ont été réalisées aux dates et sous les conditions 

météorologiques suivantes : 

 

Date Météo 
Début des 

inventaires  
Groupes inventoriés 

06/04/2018  Beau temps 18h30 Avifaune (rapaces nocturnes) 

25/05/2018 Beau temps 07h00 
Avifaune (galliformes), 

herpétofaune et mammifères 

19/06/2018 Beau temps 07h00 
Avifaune, papillons de jours, 

herpétofaune et mammifères 

28/06/2018 
Partiellement 

couvert 
07h00 

Avifaune, papillons de jours, 

herpétofaune et mammifères 

03/07/2018 
Partiellement 

couvert 
07h00 

Avifaune, papillons de jours, 

herpétofaune et mammifères 

16/07/2018 Beau temps 07h00 
Avifaune, papillons de jours, 

herpétofaune et mammifères 

08/08/2018 Beau temps 07h00 
Avifaune, papillons de jours, 

herpétofaune et mammifères 

Jours de prospections faunistiques sur la zone d’étude 

Les données récoltées sur la zone d’étude ou à proximité de 2014 à 2018 dans le cadre de 

l’animation de l’Observatoire environnemental des Arcs ont été prises en compte, ainsi que les 

données du Parc National de la Vanoise (PNV) (obtenues en 2014) et de l’Observatoire des 

Galliformes de Montagne (OGM). 

 

Des recherches bibliographiques ont porté sur les périmètres « nature » (ZNIEFF, ZICO, APPB, 

Natura 2000) ainsi que sur la base de données LPO de Savoie des communes du domaine 

skiable.  

Les espèces à enjeux déjà connues sur le domaine skiable (observatoire, bibliographie) ont 

été particulièrement cherchées sur la zone d’étude.  

 

Les principaux groupes faunistiques recherchés durant les inventaires sont les suivants : 

 

• Amphibiens : Les amphibiens ont été recherchés dans les secteurs qui leurs sont 

favorables (principalement les zones humides, les ruisselets et les points d’eau 

stagnantes) lors du parcours de la zone d’étude. 
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• Insectes (rhopalocères, odonates) : La méthode mise en œuvre ici est une adaptation 

du « Butterfly Monitoring scheme » qui permet de disposer d’une approche à la fois 

qualitative et quantitative. 

Le site est parcouru à vitesse constante sur toute sa superficie. Pour chaque espèce 

contactée, un indice d’abondance est attribué : 

- Indice 1 : 1 à 2 individus observés 

- Indice 2 : 3 à 10 individus observés 

- Indice 3 : plus de 10 individus observés 

 

La détermination des individus s’est faite à vue ou après capture. Les individus capturés 

temporairement sont ensuite relâchés sur leurs lieux de capture. Les prospections se 

sont déroulées dans des conditions météorologiques optimales (temps chaud et 

ensoleillé, vent faible). 

 

• Avifaune (diurne et nocturne) : L’inventaire de l’avifaune a été inspiré de la technique 

des Indices Ponctuels d'Abondance (IPA) élaborée et décrite par BLONDEL J., FERRY 

C., FROCHOT B. en 1970. Cette méthode consiste à dénombrer l'ensemble des oiseaux 

observés et/ou entendus (sans limitation de distance) durant 20 minutes, à partir d'un 

point fixe (point d’écoute).  

 

Pour chaque point d’écoute, les observations effectuées sont traduites en nombre de 

couples nicheurs par espèce selon l’équivalence suivante : 

 Un oiseau vu ou entendu criant = ½ couple 

 Un mâle chantant, un oiseau bâtissant, un groupe familial, un nid occupé = 

1 couple 

 

Deux passages sont réalisés afin de prendre en compte les nicheurs précoces et les 

nicheurs tardifs. L’indice IPA retenue pour chaque espèce, est le nombre de couples le 

plus élevé des 2 passages. 

 

Par la suite, les observations comportementales durant les inventaires et la 

connaissance de l’écologie des espèces, permettent de déterminer le statut de 

nidification de la zone d’étude pour chaque espèce contactée sur la base des critères 

de nidification de l’EBCC Atlas of European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997). 

Ainsi, l’utilisation de la zone d’étude pourra être classée en quatre catégories : 

 Reproduction certaine 

 Reproduction probable 

 Reproduction possible 

 Passage (transit ou nourrissage) 

 

Les points d’écoute doivent être effectués par temps calme (les intempéries, le vent et 

le froid vif doivent être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 5 heures 

après le lever du jour (pic d’activités).  

 

Les observations spontanées (hors protocole) au cours des différentes prospections sont 

également prises en compte dans les résultats présentés ci-dessous.  

 

Un passage nocturne en début avril, avec utilisation de la méthode de la repasse, a 

été réalisé pour la détection des rapaces nocturnes, en particulier les petites chouettes 

de montagne. 

 

Un passage diurne a été réalisé à la fonte des neiges pour la détection des crottiers 

hivernaux de tétras lyre. 
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• Reptiles : La méthode d’inventaire des reptiles a consisté à prospecter les secteurs les 

plus favorables aux reptiles : sites thermophiles et rocailleux ainsi que les milieux humides 

(favorables au lézard vivipare).  

 

• Mammifères (terrestres) : La fréquentation de la zone d’étude par les mammifères a 

été déterminée à partir de la recherche d’indices de présence spécifiques 

(empreintes, laissées, restes de repas, sentes, terriers…). Ces méthodes d’inventaire ont 

été complétées par des d’observations directes opportunistes.  
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PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 
 

L’étude du paysage s’est appuyée sur les éléments répertoriés dans l’Observatoire de 

l’environnement en place pour les données jusqu’à l’échelle locale. 

Pour les données de l’approche parcellaire, les parcours de terrain ont permis de bien 

caractériser les secteurs du projet dont les espaces sont susceptibles d’être remaniés. 

 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée dans le cadre de nos investigations.  

 

La méthode de travail :  

> Compréhension du paysage (organisation du bâti, de la végétation) ; 

> Définition de l’aire d’influence potentielle du projet sur le paysage, et repérage 

des points de vue sensibles (consultation observatoire : volet paysager) ; 

> Définition des risques et opportunités du projet ; 

> Consultation des documents réglementaires et départementaux (atlas, …) ; 

> Définition des mesures de réductions des incidences 

> Définition des mesures de suivi des interventions liées au paysage. 

 

 

9.2 - DIFFICULTES RENCONTREES 

 

 

▪ Difficultés techniques 

 

Aucune difficulté technique majeure n’a été rencontrée dans le cadre de l’élaboration de la 

présente étude. 

 

▪ Difficultés scientifiques 

 

La réalisation de la présente étude n’a été confrontée à aucune difficulté scientifique 

particulière. 
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Annexe 1: Fiches monographiques des oiseaux à enjeu 

 

Tétras-lyre, Tetrao tetrix (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

Statut réglementaire / patrimonial 

Source : CC-by-SA 

- Espèce classée « vulnérable » dans la liste rouge 

Rhône-Alpes. 

- Espèce classée « quasi menacée » dans la liste 

rouge de France 

- Espèce d’intérêt communautaire classée à 

l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Répartition 

En Europe, l’espèce est présente en Grande-Bretagne et dans le nord et l'est de l'Europe. Au sud de 

l'Europe, on la trouve surtout dans les Alpes et les Carpates. Enfin, elle peuple la Sibérie jusqu'à 

l'océan Pacifique. L’espèce atteint en France la limite occidentale de son aire de répartition. Elle 

tend à se contracter lentement sur les contreforts alpins depuis une vingtaine d’années. 

Biologie & écologie 

Habitat : Dans les Alpes internes et les Préalpes du Nord, le Tétras-lyre occupe l'étage subalpin, entre 

1400 et 2300 m. Il fréquente des milieux de transition semi-ouverts où s'imbriquent en mosaïques 

pelouses, landes, fourrés et boisements clairs. En hiver le Tétras-lyre fréquente les boisements clairs le 

plus souvent exposés au Nord. 

Migration : Sédentaire. 

Reproduction : La reproduction débute en avril/mai avec les chants des mâles et les parades 

nuptiales. La femelle pond et couve au sol, sous une touffe d’herbe ou un buisson en juin/juillet. Les 

poussins sont nidifuges. La dispersion des nichées a lieu en octobre.  

Alimentation : Le régime alimentaire des poussins de moins de quinze jours est composé presque 

exclusivement de petits arthropodes. Les jeunes plus âgés et les adultes se nourrissent 

essentiellement de végétaux (aiguilles, bourgeons, fleurs, baies, etc.) même s'ils ingèrent parfois 

quelques petits invertébrés. En hiver, il peut consommer des aliments ligneux. 

Rareté & menaces 

A l’issue de la campagne décennale d’inventaire 2000-2009, les effectifs dans les Alpes françaises 

sont estimés à 16800 adultes. Dans les Alpes du Nord, qui abritent les deux tiers des effectifs, le déclin 

est de l’ordre de 12% par rapport à la décennie 1990-1999.  

L’espèce est menacée entre autres par l’abandon des pratiques pastorales et la fermeture des 

milieux subalpins qui en découle. Cette fermeture des milieux tend à réduire les surfaces ouvertes 

au profit de milieux fermés, comme les aulnaies, faisant disparaitre la mosaïque d’habitats favorable 

au Tétras-lyre. Le surpâturage (dégradation des milieux et risque d’écrasement des nichées), le 

tourisme (aménagements de piste, mortalité par câble, avalanches, dérangement…), le 

réchauffement climatique et la chasse constituent également des menaces. 
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Lagopède alpin, Lagopus mutus (Montin, 1776) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche 

projet 

Statut réglementaire / patrimonial 

 
Source : M.Bos 

- Espèce classée « quasi menacée » dans la liste 

rouge Rhône Alpes 

- Espèce classée « quasi menacée » dans la liste 

rouge de France 

- Espèce d’intérêt communautaire classée à 

l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

 

Répartition 

Le lagopède alpin occupe l'ensemble des taïgas d'Europe, Asie et Amérique du Nord, ainsi que les 

principaux massifs montagneux. 

En Europe, le pays abritant la population nicheuse la plus importante est la Norvège, suivie de 

l’Islande, la Suède, la Suisse et la Grande-Bretagne, la France arrivant en sixième position. 

En France, la sous-espèce L. m. helveticus se reproduit dans les Alpes (principalement Alpes internes), 

et la sous-espèce L. m. pyrenaicus occupe les Pyrénées. 

Biologie & écologie 

Habitat : Le Lagopède occupe tout l'étage alpin, entre 1800 et 3000 mètres d'altitude dans les Alpes. 

Il recherche pour sa reproduction les milieux minéraux (blocs, éboulis, moraines, lapiaz, sol écorché) 

avec suffisamment de végétation (pelouses, landes…). La fraîcheur est un élément indispensable, 

qu'elle soit apportée par l'altitude, l’exposition, le micro-relief, ou des zones humides. L'hiver, ce sont 

les taches de déneigement (par le vent, la pente ou le soleil) qui sont recherchées. 

Migration : Sédentaire. 

Reproduction : Les parades nuptiales sont le seul moment où les mâles se montrent. Les couples se 

forment entre avril et mai. Dès la mi-juin et jusqu’en aout, la poule pond au sol dans une légère 

dépression, souvent totalement exposée, ou bien adossée voire recouverte par un bloc ou un 

buisson (genévrier, rhododendron). Les poussins sont nidifuges. Le succès de reproduction est 

extrêmement faible. 

Alimentation : L'adulte est essentiellement végétarien (bourgeons, feuilles, baies, fleurs et rameaux, 

de différentes espèces : saules, éricacées, dryade et autres plantes herbacées…), tandis que les 

poussins dépendent de la disponibilité en invertébrés (chenilles, araignées, fourmis, orthoptères…), 

notamment durant leurs deux premières semaines. 

Rareté & menaces 

Les effectifs français sont estimés à moins de 20 000 individus, la population alpine étant bien 

supérieure à celle des Pyrénées. Depuis les années 1990, les effectifs présentent une légère tendance 

à la baisse dans les Préalpes, les Alpes du Sud et les Pyrénées, et sont relativement stables dans les 

Alpes internes du Nord. Par ailleurs, on note une légère régression spatiale : depuis les années 1960, 

le nombre de communes de présence régulière a régressé de 30 %, surtout aux marges de l’aire de 

distribution. 

L’espèce est menacée par l’abandon des pratiques pastorales et la fermeture des milieux qui en 

découle, le surpâturage (dégradation des milieux et risque d’écrasement des nichées), le tourisme 

(aménagements de piste, mortalité par câble, avalanches, dérangement…), le réchauffement 

climatique et la chasse.  
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Perdrix bartavelle (Alectoris graeca) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

Statut réglementaire / patrimonial 

 
Crédit photo : FokusNatur (2012) 

 

- Espèce classée « quasi menacée » dans la liste 

rouge Rhône Alpes 

- Espèce classée « quasi menacée » dans la liste 

rouge de France 

- Espèce d’intérêt communautaire classée à 

l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

 

Répartition 

La Perdrix bartavelle est une espèce sédentaire paléarctique qui compte quatre sous-espèces. 

Alectoris g. saxatilis occupe les Alpes. En France, son aire de répartition est continue sur les massifs 

internes de la Haute-Savoie aux Alpes-Maritimes, et s’étend aussi sur une partie des massifs préalpins 

du nord et du sud. 

Biologie & écologie 

Habitat : La Perdrix bartavelle affectionne les reliefs accidentés aux sols secs ou rocailleux couverts 

d’une végétation herbacée basse. Pendant sa nidification, elle fréquente de préférence les pelouses 

parsemées de rochers et d’arbrisseaux nains situées sur des versants bien exposés, à pente moyenne 

ou forte. Elle fréquente aussi les formations boisées claires. En hiver, les individus se regroupent en 

compagnies et recherchent les sites où la neige fond rapidement (sommets jusqu’à 3000m déneigés 

par le vent ou pentes escarpées couvertes de landes et pelouses, lisières de prairies de fauche et de 

pâturages entre 700 et 1400 m). 

Migration : Sédentaire 

Reproduction : En mars-avril les couples se forment et se cantonnent sur un territoire qu’ils 

défendent activement. Le nid est construit à même le sol et bien caché sous le couvert de buissons, 

de plantes herbacées ou de rochers. La ponte débute vers la mi-mai. Les éclosions s’échelonnent 

de la fin du mois de juin au début du mois d’août. Les poussins sont nidifuges. 

Alimentation : 

De décembre à mai la bartavelle consomme uniquement des feuilles de plantes herbacées, 

notamment des graminées. Le régime se diversifie en juin et juillet avec la consommation de fleurs 

et d’insectes (surtout criquets et sauterelles), et encore davantage en août et septembre avec le 

prélèvement de myrtilles et de graines. 

Rareté & menaces 

Le statut de conservation de la Perdrix bartavelle est défavorable en Europe et en France. 

L’effectif en France est évalué à 4 000-6 000 adultes.  

L’espèce est menacée par l’abandon des pratiques pastorales et la fermeture des milieux qui en 

découle, le surpâturage (dégradation des milieux et risque d’écrasement des nichées), le tourisme 

(aménagements de piste, mortalité par câble, avalanches, dérangement…), le réchauffement 

climatique et la chasse. 
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Alouette des champs, Alauda arvensis (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN 

– Fiche projet 

Statut réglementaire / patrimonial 

 
Source : CC-by-SA  

- Espèce classée « vulnérable » dans la liste rouge 

Rhône-Alpes. 

- Espèce classée « quasi menacée » dans la liste 

rouge de France 

Répartition 

L’Alouette des champs est présente sur toute l’Eurasie. Elle niche sur tout le territoire national, 

principalement aux basses altitudes mais elle atteint fréquemment 2000 m en Rhône Alpes, parfois 

même plus haut. L’espèce est également présente sur l’ensemble du pays en période hivernale, 

mais elle préfère en cette période une altitude inférieure à 1000 m. 

Biologie & Ecologie 

Habitat 

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

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

attractives. 

Migration 

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

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

début février à début avril. 

Reproduction 

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

optimales. Le nid, construit en herbes sèches, est à l’abri d’une plante herbacée. La femelle réalise 

généralement deux pontes par an entre mi-mars et mi-août en France et en plaine. L’incubation 

dure de 11 à 14 jours, les jeunes sont volants à 20 jours. 

Alimentation  

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

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

semis. 

Rareté & menaces 

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

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

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

supplémentaire au déclin de l’espèce. 
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Bruant jaune (Emberiza citrinella) (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche 

projet 

Statut réglementaire / patrimonial 

Crédit photo : Andreas Trepte, CC BY SA 

- 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 » dans la liste rouge 

Rhône-Alpes 

- Espèce classée « Vulnérable » dans la liste rouge 

de France 

Répartition 

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 & Ecologie 

Habitat   

Le Bruant jaune est caractéristique de l’étage collinéen et montagnard mais peut dépasser 2000 m 

d’altitude. 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. 

Rareté & menaces 

La modification des pratiques agricoles a entrainé un déclin des effectifs en plaine. 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.  
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Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax) (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- 

MNHN – Fiche projet 

Statut réglementaire / patrimonial 

 
Crédit photo : J-J. Boujot, CC BY SA 

- 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 « En danger » dans la liste rouge 

Rhône-Alpes 

- Espèce d’intérêt communautaire classée à 

l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Répartition 

L’aire de distribution du Crave à bec sur l’Europe et l’Asie. 

En France, l’espèce est présente dans quelques falaises du littoral de Bretagne, dans le Massif central, 

les Alpes (de la Savoie aux Alpes Maritimes, et tout particulièrement en Maurienne, dans les Hautes-

Alpes et le nord du Mercantour), et l’ensemble de la chaîne pyrénéenne. 

Biologie & Ecologie 

Habitat : 

Le Crave à bec rouge niche dans des cavités de falaises, des avens, exceptionnellement dans des 

bâtiments abandonnés. Il s’alimente dans les habitats ouverts tels que les vires, les affleurements 

rocheux, les pelouses sèches, les prairies, les landes rases, voire parfois les labours et les cultures en 

début de semis. Il recherche particulièrement les habitats à faible recouvrement végétal dont la 

hauteur n’excède pas 5 cm. Si les distances maximales entre zones d’alimentation et site de 

reproduction peuvent atteindre 5 à 8 km, les couples exploitent principalement les zones favorables 

à proximité du nid (moins de 300 m autour).  

Migration : Sédentaire. En montagne, l’hiver, les Craves transhument fréquemment des alpages vers 

les pâturages de moyenne altitude voire jusqu’aux piémonts et plaines. 

Reproduction  

Espèce sociable en période inter-nuptiale, les craves se rassemblent en bandes importantes pouvant 

atteindre plusieurs dizaines à centaines d’individus. En période de reproduction, les couples peuvent 

nicher en colonie atteignant parfois une dizaine d’individus, voire en colonie mixte avec le Chocard 

à bec jaune, mais nichent le plus souvent isolés à l’écart des colonies-dortoirs. Les Craves sont fidèles 

à leurs sites de reproduction et à leur partenaire. Dans les Alpes, la ponte généralement unique de 3 

à 5 œufs a lieu entre avril et mai, dans une cavité ou une fissure de rocher. Des pontes de 

remplacement sont possibles en cas d’échec de la 1ère tentative. L’incubation dure 17 à 21 jours. 

L’élevage des poussins dure une quarantaine de jours.  

Alimentation  

Le Crave à bec rouge est essentiellement insectivore. Il chasse à vue des invertébrés actifs au sol 

(coléoptères, chenilles, fourmis, araignées…), recherche aussi dans les premiers centimètres du sol 

des vers de terre ou des larves d’insectes, et se nourrit également d’insectes liés aux bouses. En hiver 

lorsque les invertébrés se font plus rares, il exploite parfois les graines de certains végétaux. 

Rareté & menaces 

En Europe, la population de Crave à bec rouge est considérée comme ayant un statut défavorable 

en raison d’un déclin continu depuis les années 1970. L’effectif reproducteur du continent se situerait 

entre 43 000 et 110 000 couples. En France, la population est estimée entre 1000 et 2000 couples. 

L’espèce est classée « en danger » sur la liste rouge de Rhône Alpes. 

L’intensification de l’agriculture a été largement évoquée pour expliquer la régression du Crave sur 

de nombreux secteurs, ainsi que la fermeture des milieux, le dérangement induit par le tourisme 

(escalade, vol libre, randonnée…), l’artificialisation des habitats (aménagements), et le 

réchauffement climatique. 
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Hirondelle de fenêtre, Delichon urbicum (Linné, 1758) – Source : Fiche LPO et  www.oiseaux.net 

 Statut réglementaire / patrimonial 

 
Source : A. Trepte CC-by-SA  

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 

29 octobre 2009 fixant la liste des espèces 

d’oiseaux protégées sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

- Espèce classée « vulnérable » dans la liste 

rouge Rhône-Alpes. 

- Espèce classée « Quasi menacée » dans la 

liste rouge de France 

Répartition 

Cet oiseau à une très large distribution qui va de toute l’Europe à l’Asie centrale ainsi que l’Afrique. 

Il est présent sur tout le territoire français en période de reproduction. En Rhône-Alpes, on le retrouve 

jusqu’à 2 400 mètres d’altitude. 

Biologie & écologie 

Habitat 

Espèce très grégaire, elle niche en colonie dans les villes et villages, sous les toits, les balcons et les 

ponts, mais également quelques fois sur les parois rocheuses, habitat naturel de l’espèce.  

Migration 

Elle arrive en France à partir d’avril et repart en septembre. 

Reproduction 

Le nid a une forme hémisphérique avec une ouverture circulaire placée vers la partie supérieure. Il 

est collé contre les parois, et est façonné avec de la boue et de la salive.  

La ponte a lieu à partir du mois de mai, et comporte 3 à 5 œufs que les parents couvent pendant 

environ 14 jours. Les poussins restent au nid pendant 3 semaines avant de s’envoler. 

Alimentation  

Elle se nourrit d’insectes volants. 

Rareté & menaces 

S’il est difficile de livrer une évolution chiffrée des effectifs régionaux, la tendance globale est au 

déclin en Europe de l’Ouest. En France, la population a chuté de 40 % en vingt ans. Les effectifs 

nationaux se situent entre 400 000 et 1 600 000 couples. L’empoisonnement par les pesticides, le 

manque de nourriture (insectes) dû à ces mêmes pesticides, le manque de boue pour la 

construction du nid (artificialisation des sols), la concurrence avec les Moineaux domestiques et la 

destruction volontaire des nids (sources de salissures) sont autant de facteurs pouvant réduire 

localement les effectifs de l’Hirondelle de fenêtre. 
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Hirondelle rustique, Hirundo rustica (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – 

Fiche projet 

 Statut réglementaire / patrimonial 

 
Source : CC-by-SA  

- 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 « en danger » dans la liste rouge 

Rhône-Alpes. 

- Espèce classée « Quasi menacée » dans la liste 

rouge de France 

Répartition 

De distribution holarctique, elle est présente dans toute l’Europe, à l’exception des zones de haute 

montagne. En France, elle occupe les zones habitées de l’ensemble du territoire. Elle niche jusqu’à 

plus de 1800 m d’altitude dans les Alpes. Les zones d’hivernage des nicheurs français et de l’ouest 

de l’Europe se situent en Afrique occidentale, et peut-être jusqu’en Afrique du Sud. 

Biologie 

Habitat 

Elle fréquente principalement les zones rurales, en particulier les régions herbagères. Elle occupe 

également les villages, plus rarement les grandes agglomérations comportant suffisamment 

d’espaces verts et les zones de monocultures céréalières.  

Migration 

Le retour des oiseaux culmine entre le 15 avril et début mai. A partir de juillet, se forment des 

rassemblements, constituant des dortoirs comptant souvent plusieurs milliers d’oiseaux. Les départs 

en migration commencent timidement début août et les passages atteignent leur maximum entre 

le 15 et le 30 septembre. 

Reproduction 

Fidèles au site de reproduction, les couples, s’affairent dès leur retour à la restauration de leur nid 

ou à la construction d’un nouveau. Le nid est constitué d’une coupe de boue et garni à l’intérieur. 

Il se situe d’ordinaire accolé sur la face verticale d’une poutre très proche du plafond, parfois posé 

sur un support horizontal, ou à peine soutenu par un support sommaire (clou, câble...), le plus 

souvent à l’intérieur d’un bâtiment accessible aux oiseaux. La première ponte débute au plus tôt 

fin avril. L’envol des jeunes issus d’une troisième ponte est couramment noté au 15 septembre, voire 

plus tard.  

Alimentation 

Elle se nourrit essentiellement d’insectes aériens. L’abondance d’Hirondelles sur un site est liée à la 

présence d’habitats riches en insectes aériens (prairies naturelles, haies, bois, mares, étangs...). 

Rareté & menaces 

En France, l’espèce est en mauvais état de conservation. Le déclin de l’espèce est connu depuis 

le début des années 1960. La disparition de l’élevage traditionnel extensif et l’intensification de 

l’agriculture constituent les principales menaces connues qui affectent l’Hirondelle rustique 

(reconversion des prairies en cultures céréalières intensives et utilisation de pesticides induisant une 

réduction des proies, modernisation ou disparition des bâtiments d’élevage favorables à la 

nidification).  La destruction directe des nids est aussi une menace. 
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Monticole de roche, Monticola saxatilis (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche 

projet 

 Statut réglementaire / patrimonial 

 
Source : cliché Aurélien Audevard  

(www.Ouessant-digiscoping.fr)  

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 29 

octobre 2009 fixant la liste des espèces 

d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection. 

- Espèce classée « vulnérable » dans la liste rouge 

Rhône-Alpes. 

- Espèce classée « quasi menacée » dans la liste 

rouge de France 

Répartition 

Le Monticole de roche est présent de l’Afrique du Nord-Ouest à la Chine, en passant par les régions 

méridionales de l’Europe, la Turquie et l’Asie centrale. 

En France, il occupe aujourd’hui la majorité des massifs montagneux des Vosges et du Jura (rare), des 

Alpes, du Massif Central, des Pyrénées et de Corse. Dans les Alpes, on le trouve jusqu’à 2500 m d’altitude. 

Biologie & Ecologie 

Habitat 

Le Monticole de roche, qui pouvait autrefois nicher en plaine, s’est peu à peu retiré vers les seules régions 

accidentées avec des éléments rocheux calcaires ou cristallins pointant superficiellement ou sous forme 

d’éboulis. Ces zones doivent être accompagnées de « clairières » de végétation assez basse, tout au plus 

parsemées de quelques buissons épars. La strate végétale d’une hauteur moyenne de 0,25 m paraît 

optimale. 

Migration 

La migration postnuptiale, dirigée vers es quartiers d’hivernage africain, débute dès août et se déroule 

jusqu’à fin septembre. Le Monticole de roche revient entre mi-avril et mai. 

Reproduction 

Le nid du Monticole de roche est situé dans une anfractuosité pierreuse, dans un mur ou sous un bloc. 

L’accès au nid est souvent dissimulé par une touffe de végétation. En France, une seule ponte annuelle 

de quatre à cinq (parfois six) œufs est déposée entre fin avril et juin puis couvée 14 à 15 jours. Une à deux 

pontes de remplacement sont possibles. Les poussins quittent généralement le nid vers 14 à 16 jours. 

Alimentation  

Le régime alimentaire du Monticole de roche est composé majoritairement d’insectes et autres 

invertébrés, voire occasionnellement de petits amphibiens et reptiles, et de baies et autres petits fruits vers 

la fin de l’été et l’automne. 

Rareté & menaces 

Les populations de Monticole de roche sont considérées en déclin. La fermeture des milieux 

(reboisements) est la cause principale du déclin des effectifs nicheurs enregistré.  

 

  



 

ADS Page 324 

Remplacement de la télécabine TransArc 

KARUM 2017093 - Etude d’impact 

Rousserole verderolle, Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- 

MNHN – Fiche projet 

 Statut réglementaire / patrimonial 

 
Crédit photo : N.Pons, KARUM 2016 

- 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. 

 

Répartition 

La Rousserolle verderolle se reproduit dans la zone tempérée du Paléarctique occidental, entre la France 

et le Caucase, le sud de la Scandinavie et les Balkans. 

En France, elle est présente sur quasiment tout le territoire à l’exception du quart sud-ouest. 

Biologie & Ecologie 

Habitat : Humidité, fraîcheur et luxuriance végétale résument bien les exigences écologiques de la 

Rousserolle verderolle. 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. Les buissons sont importants comme postes de chant, zones de repli en cas 

d’intempéries et refuges pour les jeunes sortant du nid. L’habitat originel est le marais ou la prairie très 

hygrophile où croissent des plantes de mégaphorbiaie comme la Reine des prés, l’Eupatoire chanvrine, 

des épilobes ou de grandes Apiacées. Cet habitat est en régression du fait de l’emprise humaine, sauf 

localement en altitude. A l’étage subalpin, jusqu’à plus de 2000 m, l’oiseau habite des faciès de type 

mégaphorbiaie ou fourrés (saules, Aulne vert…). La phragmitaie n’est fréquentée que marginalement. La 

Rousserolle verderolle peut également occuper des faciès plus rudéraux et plus secs (friches…). 

Migration : Migratrice, la Rousserolle verderolle arrive tardivement sur ses lieux de reproduction. En plaine, 

les premiers mâles arrivent début mai, précédant de peu les femelles. En altitude, ils arrivent fin mai à juin 

dans le nord des Alpes. Les déplacements postnuptiaux surviennent dès l’émancipation des jeunes, à l’âge 

d’un mois, soit dès la mi-juillet en plaine, jusqu’en septembre voire octobre. 

Reproduction La Rousserolle verderolle élève normalement une nichée par an, mais des pontes de 

remplacement sont possibles en cas d’échec de la 1ère tentative. 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 

est généralement de 3 à 5 œufs. La durée d’incubation est de 13,5 jours en moyenne. Les jeunes restent au 

nid 10 à 11 jours. Ils quittent le nid avant même de savoir voler parfaitement et suivent les parents jusqu’à 

l’émancipation qui survient vers l’âge de 30 jours.  

Alimentation : La Rousserole verderolle se nourrit essentiellement d’insectes. 

Rareté & menaces 

Le statut de conservation est jugé favorable en Europe et en France, toutefois les résultats des suivis STOC 

laissent entrevoir une récente tendance à la baisse des effectifs nationaux. En Rhône Alpes, l’espèce est 

classée « vulnérable ». Elle est en limite d’aire de répartition, donc soumise à des fluctuations d’effectifs et 

de répartition. 

La principale menace est la perte ou l’altération des milieux de hautes herbes où l’espèce niche, 

notamment la destruction ou altération des zones humides (atterrissement, fermeture des milieux…), 

l’aménagement des plans d’eau et cours d’eau (disparition des franges de végétation favorables), mais 

aussi la disparition de milieux à hautes herbes dans le paysage agricole.  
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Tarier des prés, Saxicola rubetra (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche 

projet 

 Statut réglementaire / patrimonial 

 
Source : CC-by-SA  

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté 

du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces 

d’oiseaux protégées sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

- Espèce classée « vulnérable » dans la liste 

rouge Rhône-Alpes. 

- Espèce classée « vulnérable » dans la liste 

rouge de France. 

Répartition 

Le Tarier des prés est une espèce qui se reproduit dans les régions tempérées et boréales du 

Paléarctique. En France, il niche principalement à l’est d’une ligne Lille-Menton, mais aussi dans le 

Massif Central et les Pyrénées. 

Biologie & Ecologie 

Habitat  

Les prairies naturelles humides et les prairies bocagères pâturées, surtout au-delà de 500 m 

d’altitude, constituent les milieux préférentiels du Tarier des prés 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 2000 m d’altitude voire même au-delà. 

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 est 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. 

Rareté & menaces 

Espèce typique de la prairie de fauche, le Tarier des prés est particulièrement sensible à l’évolution 

des pratiques agricoles, notamment la précocité des fauches et la raréfaction des jachères. Sur 

l’ensemble du territoire national, le Tarier des prés a subi une forte régression, surtout en plaine, et 

semble plus commun en altitude.  
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Annexe 2 Liste des espèces inventoriées par habitats naturel 
 

Sources, ruisseau de source (C2.1) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Ajuga pyramidalis L., 1753 
  

Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 

1948 

  

Caltha palustris L., 1753 H 
 

Campanula rhomboidalis L., 1753 
  

Carex davalliana Sm., 1800 H 
 

Carex echinata Murray, 1770 H 
 

Carex leporina L., 1753 
  

Geum rivale L., 1753 H 
 

Luzula sudetica (Willd.) Schult., 1814 
  

Nardus stricta L., 1753 
  

Poa alpina L., 1753 
  

Ranunculus aconitifolius L., 1753 H 
 

Rumex acetosella L., 1753 
  

Trollius europaeus L., 1753 H 
 

Valeriana officinalis L., 1753 
  

Veratrum album L., 1753 
  

Veronica beccabunga L., 1753 H 
 

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

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Carex nigra (L.) Reichard H 
 

Carex panicea L., 1753 H 
 

Carex rostrata Stokes H 
 

Eriophorum angustifolium Honck., 1782 H 
 

Juncus filiformis L H 
 

Luzula sudetica (Willd.) DC. in Lam. & DC. 

[1815] 

  

Parnassia palustris L. subsp. palustris H 
 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 H 
 

Trichophorum cespitosum (L.)  H 
 

Viola palustris L.. H 
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Bas marais alcalins à Trichophorum alpinum (D4.1D) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Alnus alnobetula subsp. alnobetula (Ehrh.) 

K.Koch, 1872 

  
 

Bartsia alpina L., 1753 H 
 

Bellidiastrum michelii Cass., 1817   
 

Carex panicea L., 1753 H 
 

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 H 
 

Equisetum palustre L., 1753 H 
 

Equisetum sylvaticum L., 1753 H 
 

Eriophorum angustifolium Honck., 1782 H 
 

Pinguicula vulgaris L., 1753 H 
 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797   
 

Primula farinosa L., 1753 H 
 

Saxifraga stellaris subsp. robusta (Engl.) 

Gremli, 1885 
  

 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., 1812 H 
 

Trichophorum alpinum (L.) Pers., 1805 H Régionale 

Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum 

(L.) Hartm., 1849 

  
 

Triglochin palustris L., 1753 H 
 

Valeriana montana L., 1753   
 

Viola biflora L., 1753 H 
 

 
Bas marais périalpins à laîche de Davall (D4.131) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Bartsia alpina L H 
 

Carex davalliana Sm. H 
 

Carex flacca Schreb., 1771 
  

Carex nigra (L.) Reichard subsp. nigra H 
 

Carex panicea L., 1753 H 
 

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 H 
 

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & 

Summerh., 1965 

  

Equisetum palustre L., 1753 H 
 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813 
  

Parnassia palustris L. subsp. palustris H 
 

Pinguicula vulgaris L H 
 

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 
  

Primula farinosa L H 
 

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb H 
 

Triglochin palustris L., 1753 H 
 

 
 

Communautés de grands carex (magnocariçaies) (D5.21) 
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Nom complet Espèces indicatrices 

de zones humides 

Protection 

Carex rostrata Stokes, 1787 H 
 

 
Prairie de fauche montagnarde alpienne (E2.31) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Alchemilla alpigena Buser 
  

Anthyllis vulneraria L. 
  

Aster bellidiastrum (L.) Scop. 
  

Calluna vulgaris Salisb. 
  

Campanula schleicheri Suter 
  

Carex atrata L. 
  

Carex flacca Schreb. 
  

Carex leporina L. 
  

Carum carvi L. 
  

Centaurea uniflora L. 
  

Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch 
  

Chenopodium bonus-henricus L. 
  

Cicerbita alpina (L.) Wallr. 
  

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. H 
 

Epilobium alsinifolium Vill. 
  

Epilobium angustifolium L. 
  

Geranium sylvaticum L. 
  

Hieracium maculatum Sm. 
  

Hypericum maculatum Crantz 
  

Leucanthemum vulgare Lam. 
  

Parnassia palustris L. H 
 

Phleum alpinum L. 
  

Polygonum bistorta L. 
  

Rumex acetosa L. 
  

Rumex alpinus L., 1759 
  

Salix caprea L. 
  

Silene nutans L. 
  

Silene vulgaris (Moench) Garcke 
  

Thymus pulegioides L. 
  

Trifolium badium Schreb. 
  

Trifolium pratense L. 
  

Trollius europaeus L. H 
 

Tussilago farfara L. 
  

Veratrum album L. 
  

 
Prairies atlantiques et subatlantiques humides (E3.41) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Ajuga pyramidalis L., 1753 
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Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937 
  

Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 

1948 

  

Bellidiastrum michelii Cass., 1817 
  

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 H 
 

Caltha palustris L., 1753 H 
 

Campanula rhomboidalis L., 1753 
  

Carex canescens L., 1753 H 
 

Carex davalliana Sm., 1800 H 
 

Carex echinata Murray, 1770 H 
 

Carex flacca Schreb., 1771 
  

Carex leporina L., 1753 
  

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 H 
 

Carex panicea L., 1753 H 
 

Carex rostrata Stokes, 1787 H 
 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962 
  

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & 

Summerh., 1965 
H 

 

Epilobium angustifolium L., 1753 
  

Equisetum arvense L., 1753 
  

Equisetum palustre L., 1753 H 
 

Equisetum pratense Ehrh., 1784 
  

Geranium sylvaticum L., 1753 
  

Geum rivale L., 1753 H 
 

Luzula sudetica (Willd.) Schult., 1814 
  

Nardus stricta L., 1753 
  

Peucedanum imperatoria Endl., 1842 
  

Phleum pratense L., 1753 
  

Poa alpina L., 1753 
  

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 
  

Ranunculus aconitifolius L., 1753 H 
 

Ranunculus acris L., 1753 
  

Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753 
  

Rumex acetosella L., 1753 
  

Rumex alpinus L., 1759 
  

Salix caprea L., 1753 
  

Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum 

(L.) Hartm., 1849 

  

Trifolium badium Schreb., 1804 
  

Trifolium medium L., 1759 
  

Trollius europaeus L., 1753 H 
 

Valeriana officinalis L., 1753 
  

Veratrum album L., 1753 
  

 
Pelouses alpines et subalpines acidophiles du Golf (E4.3) 
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Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Ajuga pyramidalis L., 1753   
 

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937   
 

Anemone alpina L., 1753   
 

Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791   
 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 H 
 

Campanula barbata L., 1759   
 

Centaurea nervosa Willd., 1809   
 

Dactylis glomerata L., 1753   
 

Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) 

Rothm., 1963 
  

 

Luzula sylvatica subsp. sieberi (Tausch) 

K.Richt., 1890 
  

 

Phyteuma ovatum Honck., 1782   
 

Plantago alpina L., 1753   
 

Plantago atrata Hoppe, 1799   
 

Potentilla aurea L., 1756   
 

Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve, 

1969 
  

 

Rumex acetosella L., 1753   
 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869   
 

Thymus pulegioides L., 1753   
 

Trifolium alpestre L., 1763   
 

Trifolium pratense L., 1753   
 

Tussilago farfara L., 1753   
 

Viola calcarata L., 1753   
 

 
 

Pelouses acidophiles alpigènes (E4.34) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Alchemilla alpigena Buser 
  

Androsace obtusifolia All., 1785 
  

Anemone alpina L. 
  

Anemone alpina subsp. apiifolia (Scop.) 

O.Bolòs & Vigo, 1974 

  

Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 
  

Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 

1948 

  

Armeria alpina Willd., 1809 
  

Aster alpinus L. 
  

Avenella flexuosa (L.) Drejer 
  

Bartsia alpina L. H 
 

Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800 
  

Botrychium lunaria (L.) Sw. 
  

Campanula scheuchzeri subsp. 

scheuchzeri Vill., 1779 
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Carex atrata L. 
  

Carex capillaris L. 
  

Carex curvula All. 
  

Carex foetida All. H 
 

Carex myosuroides Vill. 
  

Cirsium spinosissimum (L.) Scop., 1769 
  

Empetrum nigrum L. 
  

Euphrasia minima Jacq. ex DC., 1805 
  

Gentiana acaulis L., 1753 
  

Gentiana campestris L.   
 

Gentiana clusii Perrier & Songeon   
 

Gentiana nivalis L., 1753   
 

Gentianella campestris (L.) Börner, 1912   
 

Geum montanum L., 1753   
 

Gnaphalium supinum L.   
 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813   
 

Homogyne alpina (L.) Cass., 1821   
 

Jacobaea incana (L.) Veldkamp, 2006   
 

Juncus jacquinii L., 1767   
 

Juncus trifidus L., 1753   
 

Leucanthemopsis alpina var. alpina   
 

Ligusticum mutellina (L.) Crantz   
 

Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) 

Rothm., 1963 

  

Luzula lutea (All.) DC. 
  

Myosotis alpestris hort. 
  

Nardus stricta L., 1753 
  

Pedicularis verticillata L., 1753 
  

Phyteuma hemisphaericum L., 1753 
  

Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & 

Sch.Bip., 1862 

  

Plantago alpina L., 1753 
  

Plantago atrata subsp. atrata Hoppe, 1799 
  

Polygonum viviparum L. 
  

Potentilla aurea L., 1756 
  

Primula veris L., 1753 
  

Salix reticulata L. 
  

Salix retusa subsp. serpyllifolia (Scop.) 

Arcang. 

  

Saxifraga androsacea L. 
  

Saxifraga paniculata Mill., 1768 
  

Sibbaldia procumbens L. 
  

Silene acaulis (L.) Jacq. 
  

Silene exscapa All. 
  

Soldanella alpina L. 
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Solidago virgaurea proles alpestris (Waldst. 

& Kit.) Rouy 

  

Thymus pulegioides L., 1753 
  

Trifolium alpinum L., 1753 
  

Viola calcarata L., 1753 
  

 
Combe à neige avec végétation (E4.1) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb., 

1831 

H 
 

Androsace obtusifolia All., 1785   
 

Arabis alpestris Schleich. ex Rchb., 1838   
 

Arenaria alpina (Gaudin) A.Kern., 1882   
 

Carex foetida All., 1785 H 
 

Gagea fragifera (Vill.) E.Bayer & G.López, 

1989 
  

 

Homogyne alpina (L.) Cass., 1821   
 

Jacobaea leucophylla (DC.) Pelser, 2006   
 

Leucanthemopsis alpina var. alpina   
 

Linaria alpina subsp. alpina (L.) Mill., 1768   
 

Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) 

Rothm., 1963 
  

 

Luzula lutea (All.) DC., 1805   
 

Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794   
 

Plantago alpina L., 1753   
 

Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet, 1987   
 

Salicornia bigelovii Torr., 1858   
 

Saxifraga bryoides L., 1753   
 

Sibbaldia procumbens L., 1753   
 

Silene acaulis (L.) Jacq., 1762   
 

Soldanella alpina L., 1753 H 
 

Trifolium aureum Pollich, 1777   
 

Trifolium pallescens Schreb., 1804   
 

Viola calcarata L., 1753   
 

 
Végétations herbacées anthropique (E5.1) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Achillea millefolium L., 1753   
 

Ajuga reptans L., 1753   
 

Alchemilla alpigena Buser   
 

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937   
 

Alnus alnobetula subsp. alnobetula (Ehrh.) 

K.Koch, 1872 
  

 

Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791   
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Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 

1948 
  

 

Anthyllis vulneraria L.   
 

Arabis alpina L., 1753   
 

Arnica montana L.   
 

Aster bellidiastrum (L.) Scop.   
 

Bartsia alpina L., 1753 H 
 

Bellidiastrum michelii Cass., 1817   
 

Biscutella laevigata L.   
 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 H 
 

Briza media L.   
 

Campanula rotundifolia L.   
 

Campanula scheuchzeri subsp. 

scheuchzeri Vill., 1779 
  

 

Campanula scheuchzeri Vill.   
 

Carduus defloratus L.   
 

Carex atrata L.   
 

Carex flacca Schreb.   
 

Carum carvi L.   
 

Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837   
 

Cirsium spinosissimum (L.) Scop., 1769   
 

Crocus albiflorus Kit.   
 

Epilobium angustifolium L., 1753   
 

Gentiana bavarica var. bavarica L., 1753   
 

Geranium sylvaticum L. 
  

Homogyne alpina (L.) Cass. 
  

Jacobaea leucophylla (DC.) Pelser, 2006 
  

Juniperus nana Hill 
  

Larix decidua Mill. 
  

Leucanthemopsis alpina var. alpina 
  

Lotus corniculatus L. 
  

Luzula sylvatica subsp. sieberi (Tausch) 

K.Richt., 1890 

  

Melampyrum sylvaticum L., 1753 
  

Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794 
  

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 
  

Petasites albus (L.) Gaertn. 
  

Phleum alpinum L., 1753 H 
 

Phleum pratense L. 
  

Phyteuma hemisphaericum L., 1753 
  

Plantago alpina L., 1753 
  

Plantago atrata Hoppe 
  

Plantago lanceolata L. 
  

Plantago media L. 
  

Poa alpina L., 1753 
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Potentilla erecta (L.) RÃ¤usch. 
  

Primula farinosa L. 
  

Ranunculus acris L., 1753 
  

Ranunculus montanus Willd., 1799 
  

Rubus idaeus L., 1753 
  

Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753 
  

Rumex alpinus L., 1759 
  

Salix caprea L., 1753 
  

Salix foetida Schleich. ex DC. 
  

Sorbus aucuparia L., 1753 
  

Taraxacum officinale F.H.Wigg. 
  

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. 
  

Tragopogon pratensis L. 
  

Trifolium badium Schreb., 1804 
  

Trifolium montanum L. 
  

Trifolium pratense L. 
  

Trollius europaeus L., 1753 H 
 

Tussilago farfara L., 1753 
  

Urtica dioica L., 1753 
  

Vaccinium myrtillus L., 1753 
  

Valeriana montana L. 
  

Veratrum album L., 1753 
  

Viscaria alpina (L.) G.Don, 1831 
 

Régionale 

 
Mégaphorbiaies alpines (E5.511) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871   
 

Ajuga reptans L., 1753   
 

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937   
 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 H 
 

Epilobium angustifolium L., 1753   
 

Geranium sylvaticum L., 1753   
 

Lamium maculatum (L.) L., 1763   
 

Phyteuma ovatum Honck., 1782   
 

Populus tremula L., 1753   
 

Ranunculus acris L., 1753   
 

Rubus idaeus L., 1753   
 

Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753   
 

Trollius europaeus L., 1753 H 
 

Urtica dioica L., 1753   
 

Veratrum album L., 1753   
 

Vicia sepium L., 1753   
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Landes alpidiques venteuses à Ericoides naines (F2.21) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Agrostis rupestris All. 
  

Avenula versicolor (Vill.) La¡nz subsp. 

versicolor 

  

Bellidiastrum michelii Cass., 1817 
  

Carex curvula All., 1785 
  

Empetrum nigrum L. 
  

Hieracium piliferum Hoppe gr 
  

Homogyne alpina (L.) Cass., 1821 
  

Juncus trifidus L. 
  

Juniperus communis subsp. nana (Hook.) 

Syme, 1868 

  

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood 
  

Loiseleuria procumbens (L.) Desv 
  

Luzula lutea (All.) DC. 
  

Lycopodium alpinum L., 1753 
 

Nationale 

Myosotis alpestris hort. 
  

Polygonum viviparum L. 
  

Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. bryoides 

(Jordan) 

  

Vaccinium myrtillus L., 1753 
  

Vaccinium uliginosum L., 1753 
  

Vaccinium vitis-idaea L. 
  

Veronica bellidioides L.. 
  

 
Landes à Rhododendron ferrugineux alpines (F2.221) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 

1948 

  
 

Arnica montana L., 1753   
 

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 

(Hagerup) Böcher, 1952 
  

 

Gentiana clusii Perrier & Songeon, 1855   
 

Geum montanum L., 1753   
 

Homogyne alpina (L.) Cass., 1821   
 

Juncus trifidus L., 1753   
 

Lactuca alpina (L.) Benth. & Hook.f., 1876   
 

Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) 

Rothm., 1963 
  

 

Luzula lutea (All.) DC., 1805   
 

Luzula sylvatica subsp. sieberi (Tausch) 

K.Richt., 1890 
  

 

Lycopodium alpinum L., 1753   Nationale 

Melampyrum sylvaticum L., 1753   
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Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve, 

1969 
  

 

Rhododendron ferrugineum L., 1753   
 

Soldanella alpina L., 1753 H 
 

Solidago virgaurea L., 1753   
 

Vaccinium myrtillus L., 1753   
 

Vaccinium uliginosum L., 1753   
 

Vaccinium vitis-idaea L., 1753   
 

 
 

Fourrés montagnards à Juniperus nana (F2.23) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822 
  

Juniperus communis subsp. nana (Hook.) 

Syme, 1868 

  

 
 

Fourrées alpins à Aulne vert (F2.3111) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871   
 

Ajuga reptans L., 1753   
 

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937   
 

Alnus alnobetula subsp. alnobetula (Ehrh.) 

K.Koch, 1872 
  

 

Betula pendula Roth, 1788   
 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800 H 
 

Epilobium angustifolium L., 1753   
 

Geranium sylvaticum L., 1753   
 

Lamium maculatum (L.) L., 1763   
 

Populus tremula L., 1753   
 

Ranunculus acris L., 1753   
 

Rubus idaeus L., 1753   
 

Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753   
 

Salix caprea L., 1753   
 

Sorbus aucuparia L., 1753   
 

Urtica dioica L., 1753   
 

Veratrum album L., 1753   
 

Vicia sepium L., 1753   
 

 
 

Pessières subalpines des Alpes (G3.1B) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Ajuga pyramidalis L., 1753 
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Anemone alpina subsp. apiifolia (Scop.) 

O.Bolòs & Vigo, 1974 

  

Arnica montana L., 1753 
  

Betula pendula Roth, 1788 
  

Juniperus communis subsp. nana (Hook.) 

Syme, 1868 

  

Larix decidua Mill., 1768 
  

Luzula luzulina (Vill.) Racib., 1888 
  

Luzula sylvatica subsp. sieberi (Tausch) 

K.Richt., 1890 

  

Melampyrum sylvaticum L., 1753 
  

Oxalis acetosella L., 1753 
  

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 
  

Soldanella alpina L., 1753 
  

Sorbus aucuparia L., 1753 
  

Sorbus aucuparia L., 1753 
  

Vaccinium myrtillus L., 1753 
  

Vaccinium vitis-idaea L., 1753 
  

Veratrum album L., 1753 
  

Viola biflora L., 1753 
  

 
 

Boisements alpins à Larix (G3.2) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 1948 
 

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 
  

Homogyne alpina (L.) Cass., 1821 
  

Larix decidua Mill., 1768 
  

Luzula sylvatica subsp. sieberi (Tausch) 

K.Richt., 1890 

  

Melampyrum sylvaticum L., 1753 
  

Oxalis acetosella L., 1753 
  

Ranunculus montanus Willd., 1799 
  

Rhododendron ferrugineum L. 
  

Trollius europaeus L., 1753 
  

Vaccinium myrtillus L. 
  

Valeriana tripteris L.. 
  

 
Clairières à épilobe (G5.841) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Epilobium angustifolium L., 1753   
 

Rumex alpinus L., 1759   
 

Urtica dioica L., 1753   
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Affleurements et rochers érodés (H3.6) et Eboulis des Alpes (H2) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808   
 

Campanula scheuchzeri subsp. 

scheuchzeri Vill., 1779 
  

 

Carex curvula All., 1785   
 

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum 

(Hagerup) Böcher, 1952 
  

 

Herniaria alpina Chaix   
 

Jacobaea incana subsp. incana (L.) 

Veldkamp, 2006 
  

 

Juncus trifidus L., 1753   
 

Juniperus communis subsp. nana (Hook.) 

Syme, 1868 
  

 

Leucanthemopsis alpina var. alpina 
  

Luzula lutea (All.) DC., 1805 
  

Minuartia verna (L.) Hiern, 1899 
  

Oxyria digyna (L.) Hill, 1768 
  

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 

1862 

  

Poa alpina L., 1753 
  

Primula pedemontana E.Thomas ex 

Gaudin, 1828 

 
Nationale 

Rhododendron ferrugineum L., 1753 
  

Salix herbacea L., 1753 H 
 

Salix retusa subsp. serpyllifolia (Scop.) 

Arcang. 

  

Saxifraga aizoides L. 
  

Sedum alpestre Vill. 
  

Sempervivum montanum L., 1753 
  

Valeriana montana L. 
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Zone rudérale (I1.5) 

Nom complet Espèces indicatrices de 

zones humides 

Protection 

Achillea millefolium L., 1753   
 

Ajuga reptans L., 1753   
 

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937   
 

Alnus alnobetula subsp. alnobetula (Ehrh.) 

K.Koch, 1872 
  

 

Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791   
 

Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 

1948 
  

 

Campanula scheuchzeri subsp. 

scheuchzeri Vill., 1779 
  

 

Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837   
 

Cirsium spinosissimum (L.) Scop., 1769   
 

Epilobium angustifolium L., 1753   
 

Leucanthemopsis alpina var. alpina   
 

Luzula sylvatica subsp. sieberi (Tausch) 

K.Richt., 1890 
  

 

Melampyrum sylvaticum L., 1753   
 

Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794   
 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764   
 

Phleum alpinum L., 1753 H 
 

Plantago alpina L., 1753   
 

Poa alpina L., 1753   
 

Ranunculus acris L., 1753   
 

Rubus idaeus L., 1753   
 

Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753   
 

Rumex alpinus L., 1759   
 

Salix caprea L., 1753   
 

Sorbus aucuparia L., 1753   
 

Trifolium badium Schreb., 1804   
 

Tussilago farfara L., 1753   
 

Urtica dioica L., 1753   
 

Veratrum album L., 1753   
 

Viscaria alpina (L.) G.Don, 1831   Régionale 
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Annexe 3 : Profils pédologiques  
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Direction Régionale de l’Environnement,  

de l’Aménagement et du Logement 

 

 

Demande d’autorisation de capture 

suivie d’un relâcher immédiat sur place 

d’espèces animales protégées 

RENSEIGNEMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

AU FORMULAIRE CERFA N° 13616.01 COMPLETE, DATE ET SIGNE   

Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 

 

CADRE DU DEPOT DE LA DEMANDE 

❑ Par un établissement public ayant une activité de recherche, pour la réalisation d’inventaires 

de populations d’espèces sauvages dans le cadre d’études scientifiques ; 

 Pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de 

l’évaluation préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d’ouvrages 

et d’aménagements ; 

❑ Pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de 

l’élaboration ou du suivi de plans, de schémas, de programmes ou d’autres documents de 

planification nécessitant l’acquisition de connaissances ou visant à la préservation du patrimoine 

naturel prévus par des dispositions du code de l’environnement ; 

 

PROTOCOLE 

Le bénéficiaire : 

❑ est un établissement public ayant une activité de recherche, et le programme scientifique dans 

le cadre duquel sont pratiquées les opérations s’inscrit dans la stratégie de recherche de 

l’établissement et bénéficie d’un avis favorable de l’instance habilitée à se prononcer sur la 

validité des programmes de recherches au sein de cet établissement public (à annexer au dossier 

au besoin), 

 procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’évaluation 

préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d’ouvrages et 

d’aménagements ; les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes morales ou 

physiques dûment mandatées par les responsables des projets de travaux, d’ouvrages et 

d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires (à annexer au dossier au besoin), 

❑ procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’élaboration ou 

du suivi de plans, de schémas, de programmes ou d’autres documents de planification nécessitant 

l’acquisition de connaissances ou visant à la préservation du patrimoine naturel prévus par des 

dispositions du code de l’environnement ; les protocoles d’inventaires sont établis par des 

personnes morales ou physiques dûment mandatées par l’autorité désignée par le code de 

l’environnement pour élaborer le plan, le schéma, le programme ou le document de planification 

considéré (à annexer au dossier au besoin). 

▪ Montrer que les opérations de capture sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour 

atteindre l’objectif recherché, 

▪ Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, montrer que 

le protocole d’inventaire permet de qualifier correctement le niveau des populations et 

l’importance de celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant 

compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques. 
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La présente demande s’inscrit dans le cadre des mesures ERC décrites dans l’étude d’impact 

relative au projet remplacement de la télécabine du Transarc et aménagements associés au sein 

du domaine skiable des Arcs, projet présenté par ADS sur la commune de Bourg Saint Maurice. 

 

L’objectif de l’opération de capture est de réduire le risque de mortalité en phase travaux des 

individus des espèces protégées visées. Les espèces protégées visées sont le Solitaire et le Lézard 

vivipare. 

 

Les opérations de capture seront strictement limitées aux emprises des travaux (zones terrassées 

et zones de circulation des véhicules) et à leur voisinage proche. 

 

Les opérations de déplacement du Lézard vivipare seront menées par 2 écologues faunistes qui 

parcourront les emprises travaux à pieds dans des conditions de détection optimales : 

- Juste après la fonte des neiges, alors que la végétation n’a pas encore repris et que le 

Lézard vivipare cherche la chaleur du soleil 

- Par temps ensoleillé, doux et sans vent fort.  

 

Les dates d’intervention seront définies par l’avancée de la fonte des neiges et de la reprise 

végétale, communiquée à l’écologue par le gestionnaire du domaine skiable, et par les prévisions 

météo. 

En fonction des observations réalisées lors d’une première campagne de déplacement, 

l’écologue décidera si une seconde campagne de déplacement lui semble ou non nécessaire. 

 

Les opérations de déplacement du Solitaire seront menées par 2 écologues faunistes qui 

parcourront les emprises travaux à pieds et fouilleront la végétation dans des conditions de 

détection optimales : 

- Vers juin, peu après la fonte des neiges, à l’éclosion des bourgeons des plantes hôtes 

(vaccinium), ce qui correspond à la sortie d’hibernation des chenilles. En effet, les 

chenilles sont peu mobiles et plus faciles à détecter que les pontes ou les chrysalides. En 

sortie d’hibernation, elles sont relativement grosses, vertes avec une ligne jaune. 

- Par temps ensoleillé, doux et sans vent fort.  

 

Les dates d’intervention seront définies par l’avancée de la fonte des neiges et de la reprise 

végétale, communiquée à l’écologue par le gestionnaire du domaine skiable, et par les prévisions 

météo. 

 

 

MODALITES 

▪ Détailler les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est 

pratiqué et le relâcher : 

 Les prospections seront effectuées à pieds par des écologues spécialisés. 

 Pour chaque espèce, les individus seront capturés à la main, placés dans un seau fermé 

mais aéré (couvercle à trous), sur leur support (branchette) dans le cas du Solitaire, puis 

relâchés immédiatement hors du chantier, dans des milieux favorables à l’accomplissement 

de leur cycle biologique annuel situés suffisamment loin des zones de chantier pour 

minimiser les risques de retour mais ne nécessitant pas d’effectuer de grands déplacements. 

 Les individus ne seront pas marqués. 

 Pour chaque espèce, les individus capturés seront comptés par stade et si possible par sexe. 

 

Si le déplacement du solitaire et du lézard vivipare devait avoir lieu le même jour, les individus 

de solitaire capturés seraient placés dans un seau et les lézards vivipares dans un autre seau. 
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▪ Evaluer la pression d’inventaire maximale en hommes/jours :  

Lézard vivipare : maximum 1 ou 2 jours à 2 personnes 

Solitaire : maximum 1 ou 2 jours à 2 personnes 

 

▪ Montrer que les captures sont réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens 

n’occasionnant aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés :  

Les individus seront capturés à la main (gantée), avec leur support pour individus de solitaire. 

Les chenilles seront placées dans des boîtes entomologiques. Les éventuels œufs ou 

chrysalides seront placés avec leur support dans d’autres boîtes.  

Les récipients contenant les animaux seront aérés et ne seront pas exposés au soleil afin 

d’éviter les risques d’étouffement, chocs thermiques et déshydratation. 

Tous les individus capturés seront relâchés immédiatement dans des milieux favorables à 

l’accomplissement de leur cycle biologique annuel, situés à proximité du périmètre concerné 

et ne nécessitant pas d’effectuer de longs déplacements. 

 

▪ Montrer que les périodes des opérations de capture, de marquage éventuel et de relâcher sur 

place n’entraînent pas de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées  

Les périodes des opérations correspondent aux périodes où les individus d’espèces visées sont 

les plus détectables. De plus, ces opérations doivent être réalisées avant les travaux. 

Ces opérations sont très ponctuelles et tout est fait pour minimiser le stress et la perturbation 

des animaux capturés. Les individus capturés sont gardés très peu de temps (quelques minutes 

ou quelques heures tout au plus) et relâchés au plus vite dans des milieux similaires peu éloignés, 

favorables, et si possible où l’espèce est déjà présente. Les zones de relêcher sont donc choisies 

pour permettre aux individus capturés d’accomplir leur cycle biologique. 

 

 Pour les oiseaux, le marquage devra être réalisé conformément aux prescriptions fixées en 

annexe de l’arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des 

dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent 

être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie 

d’un relâcher immédiat sur place. 

 Pour les amphibiens, et afin de limiter la dissémination de chytridiomycose et d’autres 

maladies (ranaviroses), les prescriptions du Protocole d’hygiène pour le contrôle des 

maladies des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain1, annexé 

au présent arrêté, seront scrupuleusement respectées. 

 
PERSONNES HABILITEES 

Les personnes habilitées pour réaliser les opérations visées sont : 

▪ Florence KAKWATA MISONGO  
▪ Justin BERNARD  
▪ Aurore MAIRE  
▪ Philippe SEAUVE  
Toutes ces personnes sont écologues au sein du Bureau d’étude en environnement KARUM, 

spécialisé en écologie et paysages de montagne. 

 

 
1 Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à destination 

des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et Ecole Pratique 

des Hautes Etudes (eds), 7 p. 
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Justifier obligatoirement qu’elles ont bénéficié (titres universitaires, agréments ou habilitations 

administratifs…) d’une formation adaptée aux espèces concernées par les opérations. 

Les personnes concernées sont diplômées en écologie, bénéficient d’une solide expérience 

naturaliste et ont déjà effectué des protocoles de déplacements d’espèces protégées dans le cadre 

de projets d’aménagements, notamment en station de ski.  

Voir pièce n°4bis 

 

DUREE DE VALIDITE DEMANDEE POUR L’AUTORISATION 

Les périodes d’intervention peuvent varier plus ou moins fortement en fonction des conditions 

météorologiques (notamment fonte des neiges) et de l’avancée des chantiers. La période 

demandée est donc élargie au maximum pour prendre en compte ces aléas, et s’étend entre mai 

et octobre 2021. 

 

MISE A DISPOSITION DES DONNEES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 mettre ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les conditions 

définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en ce qui concerne 

les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers applicables aux métadonnées et données 

élémentaires d’échange relatives aux occurrences d’observation d’espèces. 

Lorsque la dérogation est accordée pour une seule opération d’inventaire : 

 à adresser à la DREAL et à la DDT (DDPP), dans les trois mois après la fin de l’opération, 

un rapport sur la mise en oeuvre de la dérogation. Ce rapport comprendra : 

▪ les dates et les lieux par commune des opérations ; 

▪ le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est 

déterminable, les lieux de capture-relâcher et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé; 

▪ le nombre d’animaux morts au cours des opérations; 

▪ le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de 

capture au cours des opérations. 

Lorsque la dérogation a été accordée pour la réalisation de plusieurs opérations 

d’inventaires et pour une durée supérieure à un an : 

❑ à adresser à la DREAL et à la DDT (DDPP), chaque année avant le 31 mars un rapport sur la 

mise en oeuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précisera : 

▪ le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation, 

▪ les dates et les lieux par commune des opérations, 

▪ les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée, 

▪ pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel 

des noyaux de populations concernés, le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le 

sexe lorsque ce dernier est déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé, 

▪ le nombre d’animaux morts au cours des opérations, 

▪ le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de 

capture au cours des opérations. 
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PRISE EN COMPTE D’AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS 

L’attention du bénéficiaire est attirée sur le fait qu’une autorisation exceptionnelle délivrée au 

titre de l’art. L411-2 du Code de l’environnement ne dispense aucunement de l'obtention d'autres 

accords ou autorisations par ailleurs nécessaires pour la réalisation de l'opération visée et 

notamment du respect des autres dispositions législatives et réglementaires susceptibles d'être 

applicables sur les espaces protégés du territoire d'étude (exemple : règlement en vigueur sur le 

territoire d’une réserve naturelle….). 

À transmettre par voie électronique à : 

Monique BOUVIER, chargée de mission Biodiversité 

monique.bouvier@developpement-durable.gouv.fr 

Tél : 04 26 28 66 06 

 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Service EHN (Eau, Hydroélectricité et Nature) 

PPME (Pôle Préservation Milieux et Espèces) 

Adresse postale : DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, SEHN - 69453 LYON CEDEX 06 

Adresse physique : 5 place Jules Ferry (immeuble Lugdunum - métro Brotteaux) - 69006 Lyon 

Standard : 04 26 28 60 00 

Site Web DREAL : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 
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DEMANDE D’AUTORISATION DE CAPTURE 

SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR 

PLACE D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES 
 

 

 

 

 

PIECE N°3 : DESCRIPTION DU PROTOCOLE DE CAPTURE-

RELACHER D’ESPECES ANIMALES PROTEGES.  
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Remplacement de la télécabine Transarc – Les Arcs 

KARUM – 2017093 – janvier 2020 

▪ MA_2 : DEPLACEMENT EXPERIMENTAL DE SOLITAIRE 

 

Contexte sur la zone d’étude 

Les terrassements sont susceptibles d’occasionner la mortalité d’œufs, chenilles ou 

chrysalides de solitaire (papillon protégé) éventuellement présents dans les habitats 

favorables. Les déplacements d’œufs, chenilles et chrysalides sont donc préconisés pour 

réduire le risque de mortalité. Les retours d’expérience de KARUM concernant la recherche 

de chenilles de solitaire en vue de leur déplacement sont mitigés (1 seule chenille trouvée à 

ce jour).  

 

Objectif 

L’objectif est donc de tester une nouvelle fois la méthode de déplacement proposée pour 

statuer sur son efficacité.  

Les œufs, chenilles et chrysalides de solitaire éventuellement présents mais non détectés 

seront déplacés par la mesure d’étrepage-replaquage de landes, en théorie plus efficace 

mais pour laquelle les effectifs déplacés ne sont pas comptabilisables. 

 

Description 

Ces déplacements seront réalisés sur les landes à étreper, avant l’étrepage. Le déplacement 

du solitaire doit être effectué au stade « grosse chenille sortie d’hibernation », au moment où 

les bourgeons de ses plantes hôtes éclosent, vers le mois de juin environ. 

Le déplacement sera réalisé par 2 écologues qui parcourront les zones de chantier à pied, 

par beau temps, et fouilleront les plantes hôtes à la recherche de chenilles ou chrysalides de 

solitaire. Les individus détectés seront ramassés avec leur support (branchette de vaccinium), 

placés dans un seau fermé mais aéré puis immédiatement relâchés dans des habitats 

similaires voisins de la zone de travaux mais suffisamment éloignés pour limiter le risque de 

retour. Les zones de relâcher seront définies avant les opérations de déplacement, par 

l’écologue et en concertation avec le domaine skiable. 
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▪ MR_5 : DEPLACEMENTS DE LEZARD VIVIPARE 

 

Contexte sur la zone d’étude 

Les terrassements sont susceptibles de causer une mortalité d’individus de lézard vivipare 

éventuellement présents dans les habitats favorables. 

 

Objectif 

Réduire le risque de mortalité du lézard vivipare en phase chantier. 

 

Description 

Ces déplacements d’espèces seront réalisés sur les habitats favorables, c’est-à-dire les 

landes au niveau de la gare intermédiaire, également concernées par la mesure d’étrepage 

(zones à terrasser pour l’implantation des pylônes 2 et 3 du tronçon 1 et 12 du tronçon 2). Ils 

devront être réalisés avant l’étrepage. 

La détection du Lézard vivipare est optimale juste après la fonte des neiges, alors que la 

végétation n’a pas encore repris. Son déplacement devra donc être effectué à cette 

période.  

Le déplacement sera réalisé par 2 écologues qui parcourront les zones de chantier à pied, 

par beau temps, à la recherche de lézards vivipares. Les individus détectés seront ramassés à 

la main gantée, placés dans un seau fermé mais aéré puis immédiatement relâchés dans 

des habitats similaires voisins de la zone de travaux mais suffisamment éloignés pour limiter le 

plus possible le risque de retour (150 m environ d’après Strijbosch et al., 19831). Les zones de 

relâcher seront définies avant les opérations de déplacement, par l’écologue et en 

concertation avec le domaine skiable. 

 

  

- Seau à couvercle troué utilisé 

pour les déplacements de faune 

protégée 
-  – crédit photo F.KAKWATA MISONGO, 

KARUM, 18/06/2018 

- Lézard vivipare capturé 
-  – crédit photo F.KAKWATA MISONGO, KARUM, 18/06/2018 

 

 

 

 

1 STRIJBOSCH H., VAN ROY P.-T. & VOESENEK L.-A. (1983). Homing behaviour of Lacerta agilis and Lacerta vivipara. Amphibia-Reptilia. 

Numéro 4. Pages 43-47. Cité dans SORDELLO R. (2012). Synthèse bibliographique sur les traits de vie du Lézard vivipare (Zootoca vivipara 

(Jacquin, 1787)) relatifs à ses déplacements et à ses besoins de continuités écologiques. Service du patrimoine naturel du Muséum national 

d’Histoire naturelle. Paris. 11 pages. 
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         Landes favorables au Solitaire et au Lézard vivipare 

           Zones à terrasser 

         Localisation des opérations de capture 

 

 

 

 

  

Gare intermédiaire 

Golf 
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DEMANDE DE DEROGATION POUR 

L’ENLEVEMENT DE SPECIMENS D’ESPECES 

VEGETALES PROTEGEES 
 

 

 

LISTE ET QUALIFICATION DES PERSONNES HABILITEES A 

PROCEDER A LA TRANSPLANTATION DE LA PRIMEVERE DU 

PIEMONT ET DU SILENE DE SUEDE  

 

 

 

10 décembre 2020 



 

 

Philippe SÉAUVE - Ingénieur Écologue  
 

Depuis 1996 

Société KARUM, Cogérant – Chef de projet 

 
> Analyses phyto-écologiques et faunistiques pour une approche pertinente des milieux 

naturels. Connaissance des espèces et de leur comportement. Mise en place 

d’opérations de suivi de la flore et de la faune. 

> Approche globale et intégrée de l’espace par une analyse systémique, pour 

développer des outils de gestion du patrimoine naturel local. 

> Définition de mesures compensatoires en faveur du milieu naturel dans les projets 

d’aménagements. 

> Capacité d’élaboration de plans de gestion des milieux naturels, notamment en 

fonction d’impératifs agricoles. 

 

1995 

Chargé d’études à la société VÉGÉTUDE (69) 

> Programme de végétalisation des talus du TGV Méditerranée : prospection de terrain 

pour définir les conditions écologiques rencontrées ; participation à l’élaboration des 

mélanges de semences pour l’enherbement des talus. 

 

1993 - 1994 

Chargé d’études au bureau d’études ECODIR (05) 

> Participation aux études écologiques approfondies de l’autoroute de Maurienne (A43) : 

inventaire écologique, identification des impacts, définition technico-économique des 

mesures compensatoires, élaboration de plans de gestion d’espaces naturels 

préservés. 

 

Formation 

> DESS « Environnement, Équipement et Gestion des Pays de Montagne » - Chambéry 

> MST « Aménagement et Mise en Valeur des Régions » - Rennes 

> IUT « Biologie Appliquée - Option Génie de l’Environnement » - Perpignan 
 

Autres 

> Maire de la commune de BETTON-BETTONNET (Savoie - 280 habitants) de 2009 à 2014 

> Vice-président de la Communauté de Communes du Gelon et du Coisin en charge 

des finances et de l’environnement (5000 habitants) 
 



 

 

Lilian BERARD - Ingénieur Écologue 

 

Depuis 2014 

Société KARUM, Chargé de mission flore 

> Expertise floristique, écologique et scientifique 

> Suivi environnemental  

> Rédaction d’études réglementaires et de documents de gestion : dossier CNPN, études d’impacts, 
plans de gestion de milieux naturels 

 

2013 

Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes - Stage de 6 mois  

> Hiérarchisation des pelouses sèches du Rhône et étude de faisabilité : inventaires 

phytosociologiques, cartographie SIG, création d’une base de données, mesures de 

gestion  

 

2012 

Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes - Stage de 6 mois  

> Inventaire des pelouses sèches du Rhône : inventaires phytosociologiques, 

cartographie SIG, mesures de gestion 

 

Formation 

> Master professionnel « Biodiversité, Ecologie, Environnement » - Grenoble (2011-2013)  

> Licence « Biologie des Organismes et des Populations » - Lyon I (2008-2011) 

  



 

 

 

MARTIN Jessica – Ecologue 

Depuis 2013 

Société KARUM, Chargée d’études en écologie/Botaniste 

Responsable du secteur de Haute Tarentaise 

> Pilotage et organisation d’équipes de projet : coordination et animation d’observatoires 

environnementaux de domaines skiables 

> Rédaction d’études environnementales réglementaires 

> Expertise floristique, écologique et scientifique spécialisée en écologie alpine 

> Suivi environnemental de travaux : en amont et à la phase opérationnelle 

> Suivi de populations d’espèces végétales protégées 

 

2012-2013 

Société IRAP (73), CDI, CDD, Stage de 6 mois 

> Réalisation d’inventaires floristiques et faunistiques, rédaction du volet biodiversité 

d’études d’impact de projet d’aménagement en montagne 

> Réalisation des volets biodiversité de PLU et d’évaluation environnementale de PLU.  

 

2012 

Commune de Saint Alban Leysse (73), Stage de 2 mois  

> Réalisation d’inventaires biodiversité sur la commune et rédaction de l’Atlas de la 

biodiversité communale  

 

2012 

Parc National du Grand Paradis (Italie), Stage de 4 mois  

> Validation d’un protocole de photo identification chez le Bouquetin des Alpes et 

captures, participation au travail de recherche et de suivi sur la faune (marmotte, 

chamois, aigle, gypaète, chevreuil et rapaces nocturnes).   

 

2010-2011 

Association Communale de Chasse Agréée de Saint Jorioz (74), Stage de 4 mois  

> Réalisation d’inventaires biodiversité et rédaction d’un plan de gestion sur les zones 

humides de Saint Jorioz, comptage de chamois 

 

Formation 

> Master professionnel « Biodiversité, Ecologie, Environnement » - Grenoble (2011-2013)  

> Licence de Géographie « Aménagement du territoire » - Lyon (2011-2010) 

> BTSA Gestion et Protection de la Nature option gestion des espaces naturels-Poisy 

(2011-2010) 
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Philippe SÉAUVE - Ingénieur Écologue  
 

Depuis 1996 

Société KARUM, Cogérant – Chef de projet 

 
> Analyses phyto-écologiques et faunistiques pour une approche pertinente des milieux 

naturels. Connaissance des espèces et de leur comportement. Mise en place 

d’opérations de suivi de la flore et de la faune. 

> Approche globale et intégrée de l’espace par une analyse systémique, pour 

développer des outils de gestion du patrimoine naturel local. 

> Définition de mesures compensatoires en faveur du milieu naturel dans les projets 

d’aménagements. 

> Capacité d’élaboration de plans de gestion des milieux naturels, notamment en 

fonction d’impératifs agricoles. 

 

1995 

Chargé d’études à la société VÉGÉTUDE (69) 

> Programme de végétalisation des talus du TGV Méditerranée : prospection de terrain 

pour définir les conditions écologiques rencontrées ; participation à l’élaboration des 

mélanges de semences pour l’enherbement des talus. 

 

1993 - 1994 

Chargé d’études au bureau d’études ECODIR (05) 

> Participation aux études écologiques approfondies de l’autoroute de Maurienne (A43) : 

inventaire écologique, identification des impacts, définition technico-économique des 

mesures compensatoires, élaboration de plans de gestion d’espaces naturels 

préservés. 

 

Formation 

> DESS « Environnement, Équipement et Gestion des Pays de Montagne » - Chambéry 

> MST « Aménagement et Mise en Valeur des Régions » - Rennes 

> IUT « Biologie Appliquée - Option Génie de l’Environnement » - Perpignan 
 

Autres 

> Maire de la commune de BETTON-BETTONNET (Savoie - 280 habitants) de 2009 à 2014 

> Vice-président de la Communauté de Communes du Gelon et du Coisin en charge 

des finances et de l’environnement (5000 habitants) 
 



 

 

KAKWATA MISONGO Florence – Ecologue - Fauniste 

 

 

Depuis 2017 

Société KARUM, chargée d'études en écologie (faune) 

> Inventaires et suivis faunistiques (tous groupes) 

> Rédaction de diagnostics écologiques et d’études environnementales 

réglementaires (études d'impacts, dossiers CNPN) 

> Suivi et conseil pour la mise en place des mesures en faveur de la biodiversité 

 

2011-2016 

Société SETIS, chargée d’études en écologie (faune et flore) 

> Inventaires faunistiques (tous groupes) et floristiques 

> Diagnostics pédologiques pour la délimitation des zones humides 

> Rédaction de diagnostics écologiques et d’études environnementales 

réglementaires (études d'impacts, documents d’incidence Natura 2000, dossiers 

CNPN, évaluations environnementales de PLU) 

> Suivi et conseil pour la mise en place des mesures en faveur de la biodiversité 

 

2010 

Laboratoire d’Ecologie Alpine et LPO 38, stage de fin d’études (6 mois) 

> Mise en place et application d’un protocole d’inventaires pour l’étude des 

interactions entre poissons et amphibiens en lacs de montagne 

 

Formation 

> Master professionnel « Biodiversité, Ecologie, Environnement » - Grenoble (2010)  

> Licence de Biologie – Grenoble (2007) 

 

 

  



 

 

BERNARD Justin – Ecologue - Fauniste 

 

 

Depuis Janvier 2018 

Société KARUM, chargé d'études en écologie (faune) 

>   Inventaires et suivis faunistiques (tous groupes) 

> Rédaction de diagnostics écologiques et d’études environnementales 

réglementaires (études d'impacts) 

 

2017 

Société Ecoter, Chargé d’études en écologie (faune) - (3 mois) 

> Suivi de mortalité éolien en Drôme (26) 

> Rédaction de diagnostics écologiques et d’études environnementales 

réglementaires (études d'impacts) 

 

2016-2017 

Société Degaud-Setis, Chargé d’études en écologie stagiaire (4 + 6 mois) 

>   Inventaires et suivis faunistiques (tous groupes) 

> Rédaction de diagnostics écologiques et d’études environnementales 

réglementaires (études d'impacts) 

 

Formation 

Master 1 & 2 « Biodiversité, Ecologie et Evolution – Gestion de l’Environnement » - Université 

Grenoble-Alpes (2015-2017) 

Licence 3 « Zoology » - University of Sheffield (UK) – Année d’échange Erasmus (2014-2015)  

Licence 1 & 2 « Biologie des Organismes et des Populations » - Université de Bourgogne 

(2012-2014) 

 

  



 

 

MAIRE Aurore – Ecologue - Fauniste 

 

Depuis 2016 

Société KARUM, chargée d'études en écologie (faune) 

> Inventaires et suivis faunistiques (tous groupes) 

> Rédaction de diagnostics écologiques et d’études environnementales 

réglementaires (études d'impacts) 

> Suivi et conseil pour la mise en place des mesures en faveur de la biodiversité 

 

2015 

Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Saint-Brieuc, Expérience 

professionnalisante 

> Etude de la fonction de nourricerie de marais salé pour l’ichtyofaune : pêche au filet, 

analyse au laboratoire et reconstitution du réseau trophique de l’ichtyofaune. 

 

2014 

Communauté d’Agglomération d’Amiens, Expérience professionnalisante 

> Suivi et recensement de la population de Goéland argenté nichant sur la zone 

urbaine d’Amiens et analyse de l’effet de la stérilisation des œufs sur les effectifs. 

> Analyse des effectifs, de la répartition et suivi des nids pendant la période de 

reproduction. 

 

2013 

LPO Champagne-Ardenne 

 Protection du Busard cendré : prospection des zones d’études, recherche et 

suivi des couples, localisation des nids et mise en place de protections après 

concertation avec les agriculteurs, suivi des nichées jusqu’à l’envol. 

 

Formation 

> Master Biodiversité-Ecologie-Environnement spécialité « Patrimoine Naturel et 

Biodiversité » à l’Université de Rennes I (2013-2015) 

> Licence « Biologie des Organismes et des Populations » - Université de Bourgogne - 

Dijon (2010-2013) 

 

 


