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CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

La Société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine – Avoriaz (SERMA), société 

gestionnaire du domaine skiable de Morzine – Avoriaz, envisage de remplacer le vieil et obsolète 3 

places pinces fixes de la Léchère par un télésiège débrayable 6 places qui donnerait accès à un nouvel 

appareil, le TSD des Cases 6 places, qui relierait la Suisse. Outre la création de ces appareils, une piste 

de ski serait créée dans la prolongation de la piste des Cases pour garantir deux pistes complètes 

(avec la bleue Abricotine) depuis la crête jusqu’au pied du nouveau télésiège. 

La plus grande partie de ce projet est localisée en France et une petite partie (le tronçon supérieur du 

TSD des Cases) est localisé en Suisse. 

 
Ce projet, compte tenu du débit des appareils supérieur à 1500 passagers/heure et des travaux de 

piste supérieurs à 4 ha hors site vierge, fait donc l’objet d’une étude d’impact. 

 
Le résumé non technique de l’étude d’impact a pour objectif d’expliquer de manière simple et 

concise l’étude réalisée, les contraintes rencontrées sur le site et les mesures mises en place pour 

prendre en compte la protection de l’environnement. Il est donc organisé selon les grands chapitres 

suivants : 

 
- Une description de l’état initial dont les facteurs sont susceptibles d’être affectés de 

manière notable par le projet 

- 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, 

- Une présentation des composantes du projet ; 

- Une description des incidences notables, temporaires et permanents, à court, moyen et 

long terme, que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, 

- 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. 

- Une description des solutions de substitution examinées et les raisons pour lesquelles le 

projet présenté a été retenu, 

- Les mesures pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé, réduire les effets n'ayant pu être évités, et compenser les effets qui n'ont pu être 

ni évités, ni suffisamment réduits, accompagnées de l’estimation des dépenses 

correspondantes, 

- Les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) 

proposées, 

- La description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, 

- Les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l’étude d’impact 
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1°) ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

L’analyse de l’état initial d’un site permet de faire un inventaire des atouts que comporte celui‐ci vis‐ 

à‐vis de l’aménagement projeté, mais également des contraintes qui peuvent venir soit remettre en 

cause celui‐ci, soit nécessiter des modifications afin de rendre compatibles le projet et son 

environnement. 

 

MILIEU PHYSIQUE 

Situation géographique 

La zone d’étude se situe sur le domaine skiable d’Avoriaz, sur la commune de Montriond, au cœur du 

domaine franco‐suisse des Portes du Soleil et ses 12 stations reliées. 

Les projets s’étendent sur les secteurs des Lindarets/Mossette du domaine skiable, entre les altitudes 

1500 m et 2200 m. 

 

Extrait du domaine skiable d’Avoriaz 

 

Contexte climatique 

Le Haut Chablais est caractérisé par une humidité abondante associée à la fraicheur ou au froid. Une 

part importante des précipitations tombent sous forme de chutes de neige. Ainsi le coefficient 

neige/pluie va jusqu’à 58% en montagne : plus de la moitié des précipitations tombe sous forme de 

neige. 

 
Les précipitations annuelles sur Morzine sont en moyenne de 1500 mm (sur une période de 30 ans) 

avec deux périodes de précipitations plus importantes : 

‐ l'été, entre juin et août, sous forme de pluies orageuses, 

‐ l'hiver, entre décembre et février, sous forme de chutes de neige. 
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Compte‐tenu d'un gradient pluviométrique positif avec l'altitude, on peut penser que le volume des 

précipitations est supérieur à Avoriaz. Notons que l'exposition du versant peut également influencer 

les précipitations, les versants ouest étant les plus exposés. 

 
Sur les 15 dernières années (données SERMA), la hauteur de neige reste très conséquente, avec une 

moyenne de neige cumulée de 7,65 m sur les hivers 1991/92 à 2006/07, dont 2,05 m de hauteur 

cumulée à la fin décembre, ce qui assure encore un enneigement à Avoriaz important et suffisant 

même en début de saison. 

 
Par son altitude (60% du domaine skiable d’Avoriaz est situé au‐dessus de 1 800 m) et sa situation 

géographique, la station d’Avoriaz est une des stations françaises de sports d’hiver les mieux 

enneigées. 

 

 
Contexte géologique et géotechnique 

Géologie : 

Le secteur d’étude est localisé dans la nappe de la Brèche du Chablais (schistes, calcaires et brèches). 

 

Extrait de la carte géologique du BRGM 

 

Pour Léchère, les principales formations lithologiques rencontrées sur le terrain sont : 

- des brèches inférieures (Bi), dans la partie aval constituées de formations 

calcaréodolomitiques avec de nombreux éléments bréchiques, intercalées de lits schisteux. 

Elles sont recouvertes en surface, pour la gare aval (G1) de colluvions et en partie 

intermédiaire d’éboulis. 
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Pour Cases, les principales formations lithologiques rencontrées sur le terrain sont : 

- des brèches inférieures (Bi), dans la partie aval constituées de formations calcaréo‐ 

dolomitiques avec de nombreux éléments bréchiques, intercalées de lits schisteux ; 

- des schistes et calcaires inférieurs (Si), dans la partie amont de la ligne. 

 
Elles sont recouvertes en surface pour partie de colluvions, d’éboulis ou d’alluvions selon le contexte 

morphologique. 

 
Une petite zone en glissement est notée sur la carte géologique, il s’agit de glissement de peau liée à 

la nature des terrains (schistes) sous forte pente. 

 
Géotechnique : 

Alpes Ingé a réalisé une étude géotechnique préliminaire relative pour chaque projet de télésiège et 

pour le prolongement de la piste des Cases. 

Le code couleur est établi pour l’implantation des pylônes, en fonction des caractéristiques 

géologiques et morphologiques propres à chaque zone : 

Zone d’implantation possible 

Zone d’implantation déconseillée ou avec certaines prescriptions 

Zone d’implantation à éviter 

 
Zone d’étude TSD Léchère 

 

Zone Altitude 
Contexte 

géologique 
Pente moyenne Risques naturels 

Enjeux géotechniques 

Pour pylônes 

G1 1497‐1502 
Alluvions 

torrentiels 
< 10° 

Débordement 

torrentiel 

Torrent 

Zone « orange » 

Z1 1502‐1552 
Brèches : calcaires 

gréseux 
5 à 25° / Zone « verte » 

Z2 1552‐1548 
Remblais de piste 

de ski 

Pente 

descendante 25 ° 
/ 

Zone « orange » du au 

remblai 

Z3 1548‐1549 Brèches calcaires < 10° / Zone « verte » 

Z4 1549 Alluvions Replat 
Débordement 

torrentiel 

Torrent et zone humide 

Zone « orange » 

Z5 1549‐1555 Brèches masquées <10° / Zone « verte » 

 
Z6 

 
1555‐1589 

Brèches : calcaires 

schisteux 

 
35 à 40° 

Débordement 

torrentiel 

Pente forte et torrent 

Zone « orange / rouge » 

A éviter 

Z7 1589‐1601 Brèches calcaires <10° / Zone « verte » 

Z8 1601‐1626 Brèches calcaires 25 à 37° 
Indices glissement 

dans talweg 

Pente forte et talweg 

Zone « orange / rouge » 

 
Z9 

 
1626‐1712 

Brèches sous 

remblai de piste 

 
10 à 15° 

Versant Roc des 

Barmettes éloigné : 

chute de blocs faible 

Zone « verte / rouge » 

TSD Mossettes à éviter 
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Z10 

 
1712‐1733 

 
Brèches calcaires 

 
10 à 15° 

Traversée torrent 

Karstification 

possible 

Présence torrent 

Zone « verte / rouge » 

    Karstification  

G2 1736 Brèches calcaires Replat 
possible 

Chutes de blocs de la 

Zone « orange » du au karst 

et chutes de blocs 

    petite falaise  

 

 

Zone d’étude TSD Cases 

 

Zone Altitude 
Contexte 

géologique 

Pente 

moyenne 
Risques naturels 

Enjeux géotechniques pour 

pylônes 

G1 1717 
Brèches calcaires 

masquées 
5 à 10° 

Débordement torrentiel 

mais torrent éloigné 

Torrent 

Zone « verte » 

 
Z1 

 
1723‐1734 

Brèches calcaires 

sous faible 

couverture 

 
10 à 15° 

 
/ 

 
Zone « verte » 

Z2 1734‐1731 Brèches calcaires 
Dévers 

33 à 43° 
Dévers vers le torrent 

Zone « verte / orange », 

dévers à éviter 

Z3 1731‐1761 Brèches gréseuses 27 à 37° Torrent Zone « rouge » 

 
Z4 

 
1761‐1768 

Brèches gréseuses 

sous faible 

couverture 

 
10 à 20° 

 
/ 

 
Zone « verte / orange » 

Z5 1768‐1781 
Brèches gréseuses 

masquées 

Replat 

< 10 ° 

Lit majeur du torrent 

Risque débordement 
Zone « orange / rouge » 

Z6 1781‐1795 Brèches calcaires 10 à 18° / Zone « verte » 

 

Z7 

 

1795‐1884 

 

Brèches calcaires 

 

15 à 35° 

Risque faible chute de 

blocs 

Lapiez : risque karstique, 

résurgence 

 
Zone « orange » 

Karst / résurgence 

Z8 1884‐1887 Brèches calcaires / Traversée de torrent 
Zone « rouge » 

Torrent à éviter 

Z9 1887‐1897 Brèches calcaires 5 à 10° / Zone « verte » 

 
Z10 

 
1897‐1985 

Brèches 

schisteuses 

 
25 à 30° 

Dévers / Chutes de blocs 

moyen / Résurgences 

(mini talwelgs) 

Zone « orange » 

Eviter chutes de blocs et mini 

talwegs 

Z11 1985‐2153 Schistes fracturés 10 à20° / 
Zone « verte / orange » 

Eviter les mini‐talwegs 

G2 2161 Brèches calcaires 25° / Zone « verte » 
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Eaux souterraines et ressources en eau potable 

Hydrogéologie : 

Sur le plan hydrogéologique, les principaux magasins aquifères sont constitués par les systèmes 

karstifiés : réseau fissural et de dissolution des calcaires, cargneules, gypses et brèches. Les horizons 

de brèches calcaires, profondément karstifiés, sont le siège d’un aquifère perméable en grand où 

circulent les eaux infiltrées sur toutes les hauteurs du massif. 

Notons accessoirement que des dépôts tertiaires et quaternaires, en recouvrement et comblement 

des vallées, notamment dans les Dranses d'Abondance et de Morzine, sont à l'origine de petits 

aquifères locaux, plus ou moins indépendants. 

 
Dans les formations de brèches supérieures ou inférieures, des traces de karstification sont bien 

visibles dans le paysage : lapiez dans les brèches calcaires, où les eaux ont tendance à s’infiltrer en 

profondeur. 

Sur les secteurs où le torrent des Brochaux chemine ou de petits talwegs, des circulations d’eau ou 

zones humides sont observées dans les zones plus alluvionnaires. 

 
Captages d’eau potable : 

On dénombre plusieurs ressources d’eau souterraine au voisinage de la station d’Avoriaz. Sur la 

commune de Montriond, à proximité du site d’étude sont présents le captage des Fontanettes au 

lieu‐dit la Lécherette et le captage de Brochaux‐Montriond dans la combe des Drobounes. 

 
Le secteur d’étude ne recoupe aucun périmètre rapproché ou éloigné des différents captages 

présents à proximité. Il est par ailleurs localisé en aval du captage le plus proche. 
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Eaux superficielles 

Le projet est localisé dans le bassin versant de la Dranse de Montriond. La gare de départ de Léchère 

et la plateforme intermédiaire sont situées à proximité du torrent. 

 

 

Réseau hydrographique Dranse de Montriond du secteur d’étude 
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Historiquement, sur la zone départ, la Dranse présentait un lit anastomosé à la faveur de la réduction 

de la pente longitudinale et de la possibilité de divagation latérale. Progressivement, on observe une 

chenalisation de la Dranse avec le report du lit sur le front nord de la vallée. 

 
Sur le tronçon d’étude, la Dranse présente une section calibrée avec une largeur de 10 à 12 m. La 

pente longitudinale est d’abord d’environ 7% puis s’atténue pour atteindre 2,4%. 

La Dranse franchit une piste d’exploitation grâce un passage busé constitué de 3 canalisations béton‐ 

armée d’un diamètre intérieur de 1 m. L’aval du busage présente une chute de l’ordre de 0,80 m 

environ par rapport au lit de la Dranse. Cette chute constitue un obstacle certain à la continuité 

écologique : clairement infranchissable pour la faune piscicole à l’étiage, il est possible qu’en période 

de hautes eaux la montaison soit possible pour certains individus. 

 
En terme de berge, en amont du busage béton Ø1000, la rive droite est totalement enroché. Au 

niveau de la rive gauche, la berge est partiellement enrochée. 

On constate également la présence d’un merlon en rive gauche le long de la Dranse. 
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La Dranse de Montriond a un bassin versant de 28 km2 sur la commune et de 17 km2 en amont du 

lac. 

Fort de l’analyse des différentes études hydrauliques réalisées dans le secteur, le bureau HTV 

propose de baser l’estimation hydrologique de la Dranse de Montriond sur la base de ses propres 

calculs réalisés sur les données de la Dranse de Morzine à la station hydrométrique (Couvaloup). 

 

Débits retenus (m3/s) 
 

 
Au niveau du projet, en amont de toute urbanisation, la Dranse de Montriond, du fait de sa position 

en tête de bassin versant, dispose d’une eau de bonne qualité écologique et de très bonne qualité 

physico‐chimique. 

 
La Dranse de Montriond ne fait pas partie d’un SAGE, elle est par contre inclus dans le SDAGE Rhône‐ 

Méditerranée et dans le contrat de milieu « Dranses et Est Lemanique ». 

 

 
Les risques naturels et technologiques 

La Commune de Montriond est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

datant d’avril 1998. 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par ce zonage. 

Néanmoins le secteur d’étude est concerné par les risques suivants : 

 
Inondation 

Le bureau HTV a réalisé une étude hydraulique afin de définir les conditions d’inondation au droit du 

projet. En effet, la superposition cartographique du PPR avec les relevés de terrain actuel 

(topographie, vue aérienne…) montre des incohérences quant aux positionnements des zones à 

risque du PPR vis à‐vis du lit de la Dranse. 

 
En crue décennale, les écoulements sont contenus dans le lit mineur. 

A partir des débits correspondant à des temps de retour de 20 à 30 ans, c’est‐à‐dire au‐delà de        

11 m³/s, on commence à observer des débordements en amont du passage busé. 

Pour la crue centennale (18.1 m³/s), on observe un débordement qui parcours la rive gauche en 

arrière du merlon. Ces débordements sont d’ampleur limités puisque les hauteurs d’eau sont 

comprises entre 10 et 30 cm. Les débordements sur la rive gauche reprennent l’emprise historique 

du lit de la Dranse. 
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Simulation à l’état actuel – Crue centennale 

 

Au niveau de la future plateforme intermédiaire, compte tenu de la pente longitudinale très  

marquée (>6%), les écoulements sont torrentiels et restent confinés dans le lit marqué par la Dranse 

sur le terrain naturel pour toutes les crues. 

 
Chute de blocs 

Compte tenu du risque de chute de pierres et de blocs à proximité du site, Alpes Ingé a réalisé des 

études ayant pour objectif d’évaluer les risques naturels. 

 
Pour la zone d’étude Léchère : 

Aucune falaise n’est visible à proximité de la zone d’étude, à l’exception de la zone entre 1626 et 

1712m d’altitude, où la zone d’étude se rapproche de la paroi du Roc des Barmettes, mais la distance 

aux zones potentielles de départ de blocs est suffisamment grande pour ne pas inquiéter le projet. 

 
Pour la zone d’étude Cases : 

Aucune falaise n’est visible à proximité de la zone d’étude, à l’exception de la zone entre 1897 et 

1985m d’altitude, où le projet de ligne chemine sous de petites barres de faible extension : le risque 

est estimé à moyen dans cette zone. 

 
Mouvements de terrain 

Globalement, la zone d’étude ne présente pas de risque glissement de terrain. Ponctuellement 

quelques indices de glissement dans un talweg sont observés sur la zone Léchère à l’altitude 1600m. 

 
Karstique 

Le secteur étudié présente un risque karstique sur quelques zones ponctuelles. En effet, les brèches 

affleurent sous forme d’éperons ou de brèches calcaires qui peuvent être fortement déstructurés et 

qui présentent des signes de karstification en surface sur les 2 premiers mètres maximum. 

 
Avalanche 

Le domaine skiable et donc la zone d’étude sont couverts par un Plan d’Intervention et de 

Déclenchement des Avalanches (PIDA). 
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D’après la CLPA, le projet Léchère ne serait concerné par une coulée de neige que sur une courte 

section, quelques mètres en amont du départ de l’actuel télésiège des Mossettes. 

Le projet Cases serait quant à lui concerné par deux types de phénomènes : 

- Des zones d’avalanches délimitées par photo interprétation et analyse de terrain, 

- Des avalanches délimitées par recueil de témoignages. 

 
Le risque avalanche est réel sur le secteur d’étude. Les plaques les plus problématiques sont celles de 

la Pointe des Mossettes et de la combe nord de la Pointe de Vorlaz. Elles sont toutefois 

régulièrement minées. 

 

 
MILIEUX NATURELS 

 

L’inventaire des rapaces nocturnes a été réalisé lors de deux soirées le 07 avril et le 29 avril 2015. 

Les inventaires faune‐flore‐habitats ont été effectués en 2015 par M. Mure (écologue Epode), à 

raison d’une journée complètes au printemps le 09 juin 2015 et de trois jours complets en été, le 26 

juin, 23 juillet ainsi que le 05 aout, sous le télésiège et son futur emplacement du Léchère et sous le 

futur télésiège des Cases. 

Deux journées ont été consacrées à l’expertise pédologique, le 11 juin 2015 et le 02 juillet. 

Lors de l’été 2016, deux journées complémentaires d’inventaires faune‐flore‐habitats ont été 

effectuées pour le projet de création de piste. 

Des inventaires complémentaires « recherche de mesures compensatoires zones humides » ont 

également été effectués en 2017 sur deux journées. 

 
Ces différentes sorties ont permis d’avoir de bonnes conditions pour effectuer des inventaires les 

plus détaillés possibles, passant par tous les grands groupes faunistiques. 

 
Les habitats et la flore 

Le site d’étude s’étage entre 1500 et 2000 m d’altitude au sein de l’étage subalpin. 

Suite aux prospections de terrains plusieurs grands habitats ont été rencontrés : 

- Pistes de ski végétalisées (87.31, E5.13) 

- Pelouses alpines et subalpines acidiphiles (36.3, E4.3) 

- Pelouses calcicoles subalpines et alpines (36.4 – E4.4, 6170) 

- Prairie subalpine fertilisée (36.5 – E4.5) 

- Mégaphorbiaies alpines et subalpines (37.8, E5.5) 

- Bas marais acide (54.4, D2.2) 

- Bas marais alcalins (54.2, D4.1) 

- Prairies humides oligotrophes (37.3, E3.5) 

- Landes alpines à Vaccinium (31.412, F2.24 et 4060) 

- Landes à Rhododendron (31.42, F2.22 et 4060‐4) 

- Fourrés d’Aulnes verts alpiens (31.611, F2.3) 

- Pessières subalpines des Alpes (42.21, G3.1B et 9410) 

- Éboulis calcaires alpiens (61.2) : Formation de Lapiaz. 
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Les habitats suivants, présents sur le site d’étude, sont des habitats naturels d’intérêt 

communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 : 

‐ Landes à Rhododendron ferrugineux et les landes à Vaccinum 

‐ Mégaphorbiaies des montagnes 

‐ Pelouses alpines et subalpines calcicoles 

‐ Pessières subalpines 

‐ Eboulis calcaires. 

La valeur patrimoniale de ces habitats est à relativiser sur le site d’étude étant donné que les deux 

types de landes sont des habitats naturels très bien représentés à la fois sur la station d’Avoriaz, mais 

aussi à l’échelle des Alpes du Nord. 

 
A l’exception des pelouses calcicoles alpines et subalpines, qui sont des habitats en régression. De 

plus, ces pelouses calcicoles présentes sur des formations de Lapiaz, abritent une espèce 

communautaire protégée au niveau national : l’Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina). 

Une vigilance devra être portée sur les zones humides présentes sur la zone de projet. Une de ces 

zones abrite une espèce protégée : l’Orchis de Traunsteiner. 

 
Les deux espèces protégées, l’Orchis de Traunsteiner et l’Ancolie des Alpes, présentent un enjeu 

considéré comme fort sur le site d’étude. 
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La faune 

Les divers protocoles qui ont été utilisés pour les inventaires de chaque groupe, ainsi que le travail 

mené sur le terrain et sur les recherches bibliographiques avec les différents acteurs (ONCFS, 

Chasseurs, alpinistes…), permettent d’avoir une idée précise des espèces présentes et susceptibles 

d’être impactées sur les zones de projet. 

 
Dans ce versant fréquenté sont potentiellement présent le Lièvre variable, le Chevreuil européen, le 

Renard roux, le Chamois (en hivernage sur les falaises), le Sanglier, … 

 
Lors des différentes visites sur le site d’étude, un reptile et un amphibien ont été observé sur le 

périmètre du projet. La présence de Grenouille rousse dans la zone humide située sous l’actuel 

télésiège de la Léchère présente un enjeu modéré de préservation. 

 
Sur le terrain de nombreuses espèces d’oiseaux ont été observées. L’enjeu local de conservation de 

ces espèces nicheuses sur le site d’étude est fort. A l’exception du Pinson des arbres et du 

Rougequeue noir qui possèdent un enjeu local modéré du fait qu’ils sont très communs en montagne 

et moins exigeants que les autres espèces quant à leur lieu de nidification. 

Le projet traverse plusieurs mailles favorables à la reproduction du Tétras Lyre et passe à proximité 

de zone d’hivernage et présente donc un enjeu modéré à fort sur cette espèce. L’enjeu sur les autres 

galliformes est considéré de nul à faible. 

 
La Dranse de Montriond, sur le secteur de projet, présente une population de Truite fario introduite. 

Elle n’est pas classée en liste 1 ou 2. Des frayères sont localisées à l’aval immédiat du secteur 

d’étude. 
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Les milieux d’intérêt écologique 

Natura 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche du projet est : Le Haut Giffre (FR8212008 – ZPS17), d’une 

superficie de 18122 ha répartie sur 5 communes, dont Morzine. 

La zone d’étude est éloignée de plus de 3 km du site ZPS17, dans une autre vallée. Il n’y a donc pas 

d’enjeu vis‐à‐vis de ce site Natura 2000. 

 
ZICO 

La ZICO la plus proche, « Haut Giffre » (Site RA‐17), est localisée sur le site Natura 2000 du même 

nom à Morzine et donc à 3 km du projet sur l’autre versant de la vallée. 

La zone de projet n’est pas concernée par ce périmètre. 

 
ZNIEFF 

La zone d’étude n’est localisée dans aucune de ZNIEFF de type I ou II. 

 
Zones humides 

Le secteur d’étude est concerné par 2 zones humides identifiées par l’inventaire départemental :  

- La zone humide 74ASTERS2262 « La Lécherette / au point coté 1542 m / sous le  

télésiège » de 2,94 ha 

- La zone humide 74ASTERS2263 « Vautna / au Nord‐Ouest du point coté 1775 m » de  

0,54 ha. 

 
Lors des inventaires en 2015 et 2016 plusieurs zones humides ont été observées sur la zone de 

prospections et viennent compléter l’inventaire départemental. Une expertise pédologique a été 

confiée à EPODE sur ces trois zones humides afin de caractériser plus précisément leur 

fonctionnement et d’évaluer l’impact du projet sur ces dernières. 
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La trame verte et bleue /Les corridors écologiques 

Le projet est localisé sur un territoire impacté par les activités humaines (domaine skiable, bâtiments 

touristiques, sentiers de randonnée et VTT), entouré de secteurs à forte naturalité. 

Aucun corridor biologique majeur ne ressort dans ce contexte. 
 

 
LE PAYSAGE 

 

L’analyse des perceptions se base sur l’emprise du télésiège existant, le versant dans lequel il 

s’inscrit, ainsi que l’emprise du télésiège à créer et sa piste associée. 

 
Les perceptions en vision lointaine 

Le secteur d’étude, localisé en fond de vallée de la Lécherette, constitue une entité paysagère 

autonome avec une ambiance intime, ne se dévoilant qu’en vision rapprochée. 

Les perceptions lointaines en direction de la zone à aménager sont limitées de la part la topographie. 

 

Vue vers la crête des Rochassons et la Pointe de Chésery depuis la plateforme d’arrivée du télésiège 

des Prolays – EPODE 

 

Les télésièges des Prolays et de Brochaux qui montent sur le versant d’en face, ainsi que les pistes 

associées, disposent aussi d’une vue sur une grande partie du tracé de l’aménagement. 

 
L‘accès principal à cette vallée se fait par la RD 228 qui descend d’Avoriaz en direction des Lindarets 

ou monte depuis le hameau Ardent. 

Après avoir passé le hameau des Lindarets, on a une vue directe sur l’ensemble des remontées 

mécaniques présentes et notamment sur le départ de la Léchère. 

Le reste du projet est peu perceptible du fait de l’éloignement et des boisements qui s’intercalent. 
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Le secteur d’arrivée des Cases ne sera pas visible depuis le hameau des Crosets du Val d’Illiez en 

Suisse car la gare a été positionnée légèrement en retrait de la crête. 

Par contre, depuis cette crête, la vue est très importante sur la station Suisse et les massifs derrière. 

Depuis cette crête qui est parcourue par des chemins de randonnées et par les skieurs en hiver, la 

vue est aussi très ouverte en direction du fond de vallée de la Lécherette et des Lindarets. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue en direction des Lindarets, depuis la crête des 

Cases ‐ EPODE 

 

 
Perceptions à l’intérieur de la zone d’étude 

Le fond de la vallée de Lécherette est accessible par des chemins de randonnée, mais également par 

le télésiège des Mossettes ouvert en hiver et en été. Ce secteur représente alors un lieu de 

fréquentation touristique important localement durant les saisons touristiques. Une piste 4x4 monte 

également dans la vallée jusqu’à Brochaux et la cascade qui draine beaucoup de promeneurs. 

Vue depuis le télésiège des Mossettes ‐ EPODE  
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En partie basse, la zone de replat de la grenouillère accueille les restaurants, les gares de départ de 

remontées mécaniques, les bâtiments techniques. Ce secteur permet une très bonne perception de 

l’ensemble du versant et du télésiège. 

Ensuite, le relief et la végétation alternent les zones de vision lointaines ou d’absence de vue sur la 

zone d’aménagement future. 

Plus on monte en altitude, et notamment dans le deuxième tronçon d’aménagement, et plus la 

végétation arborescente se clairsème. Les vues se dégagent alors vers l’amont ou vers l’aval. 

La dernière partie et d’ailleurs complètement dépourvue de végétation haute. Le relief joue encore 

un rôle dans les perspectives visuelles. 

 

Vues vers l’amont et vers l’aval depuis le premier tiers du tracé Cases ‐ EPODE 

 

En fonction des zones de perceptions, les enjeux paysagers sont faibles à forts. 

 
Le secteur d’étude n’est concerné par aucun site classé ou inscrit. 

 
 

L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Activités humaines 

Activités touristiques 

Outre l’activité hivernale, le secteur de projet est concerné par des sentiers de randonnée qui 

recoupe à plusieurs reprises la ligne du télésiège actuelle. La partie sommitale est également un lieu 

fréquenté de par la vue qu’elle offre sur les deux versants. Le VTT est également fortement pratiqué 

sur ce secteur. 

 
Les activités (hors ski nordique) les plus concernées par le projet sont la randonnée estivale, le VTT, 

qui disposent de plusieurs pistes dans le secteur d’étude, et la pêche. 

 
Agriculture 

Montriond est une commune faiblement agricole : la commune n’héberge plus aucun siège 

d’exploitation agricole. Les alpages du secteur d’étude comportent deux fermes exploitées l’été 

(caprins et ovins) par des exploitants professionnels installés sur les communes voisines. 

L’activité agricole présente est tournée vers le pastoralisme. 
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Activité sylvicole 

La sylviculture constitue avec l’élevage l’autre activité agricole du secteur mais de manière assez 

marginale. L’essentiel de la production est issue de la forêt soumise au régime forestier, gérée par 

l’ONF. 

Le secteur d’étude est concerné par des parcelles forestières. 

 
Activité cynégétique 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par les réserves de chasse de Montriond. 
 

 
L’organisation territoriale 

L’aire d’étude est concernée par le SCoT du Chablais approuvé le 23 février 2012. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 18 septembre 2006. 

Les futurs télésièges de La Léchère et des Cases et la piste associée sont localisés intégralement en 

zone «Ns ». Les télésièges survols également des zones Nh et N’ (secteur de la gare de Brochaux). 

 
La zone Ns est une « zone naturelle dédiée à la pratique du ski et autres activités de sports d’hiver. ». 

Le règlement de la zone Ns autorise, les « constructions, ouvrages techniques et installations 

nécessaires à la pratique du ski (ouvrages des remontées mécaniques et leurs locaux techniques, les 

pistes de ski, les équipements et ouvrages annexes du domaine skiable, parkings, installations et 

travaux divers), sous réserve d’être situés à l’intérieur du domaine ». 

 
Le projet est compatible avec les servitudes du PLU de Montriond. 

 

 
Un projet partagé avec la Suisse 

La station d’Avoriaz propose un domaine international grâce à différentes liaisons par remontées 

mécaniques avec les stations de Morgins, Torgon, Champéry et Val d’Illiez – les Crosets – 

Champoussin. 

Les 630 derniers mètres et la gare d’arrivée du futur TSD des Cases sont localisées sur le territoire 

Suisse (commune de Val d’Illiez, canton du Valais). La piste de raccordement (environ 3000 m2) à la 

piste actuelle sera créée. Aucune autre piste n’est réalisée sur le territoire Suisse, les pistes  

existantes seront utilisées. 

 
La plus grande partie du secteur d’étude est situé sur le versant de la commune de Montriond. Le 

secteur d’arrivée du TSD des Cases se trouve quant à lui localisé en Suisse. 

 

 
Monuments historiques et archéologie 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par un Monument Historique, ni un site inscrit ou classé. 

Le service archéologique de la DRAC confirme qu’en l’état actuel des connaissances, le projet n’est 

pas concerné par un site archéologique. 
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SYNTHESE DES ENJEUX DU SITE ET EVALUATION AU REGARD DU PROJET 
 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des thématiques concernant l’aire d’étude et permet de synthétiser les enjeux au regard du projet. 

THEME TYPE D’ENJEUX DESCRIPTION DES ENJEUX 
EVALUATION DES ENJEUX 

SUR SITE 

CONTEXTE 

GEOTECHNIQUE 
Implantation des pylônes et gares 

Zones à éviter : lit majeur du torrent, chutes de blocs, 

zones de lapiez 
FAIBLE à MOYEN 

 
EAUX SOUTERRAINES 

Percolations d’eaux souterraines possibles 

localement, infiltration rapide au niveau 

des lapiaz 

Aucun captage pour la préservation de la ressource en 

eau n’est concerné 

 
FAIBLE 

RESEAU 

HYDROGRAPHIQUE 

Dranse de Montriond proche de la gare de 

départ et tout le long du projet 

Cours d’eau représentant un enjeu en termes de risque 

naturel 
MOYEN 

QUALITE DES EAUX Dranse de Montriond 
Préservation de la qualité écologique 

Présence de population piscicole 
MOYEN 

 
 
 
 
 

RISQUES NATURELS 

Inondation / crue torrentielle Zones d’inondation FORT 

Chutes de pierre/blocs Présence de quelques petites barres rocheuses FAIBLE à MOYEN 

Mouvements de terrain Quelques indices dans un talweg TRES FAIBLE 

Présence de karsts Zones ponctuelles concernées FAIBLE 

 

 
Avalanches 

Très peu de risque identifié pour Léchère 

Risque avéré sur certains secteurs de Cases 

Pylônes pouvant être soumis à de fortes pressions 

FAIBLE 

MOYEN à FORT 

HABITATS NATURELS 
Nombreux habitats d’intérêt 

communautaire 

Habitats répandus et de surface importante sur le site 

d’étude et au niveau régional 
MOYEN 
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THEME TYPE D’ENJEUX DESCRIPTION DES ENJEUX 
EVALUATION DES ENJEUX 

SUR SITE 

  Exception : les pelouses calcicoles, habitats en 

régression 

 

FLORE REMARQUABLE 
2 espèces protégées sur site : Ancolie des 

Alpes et Orchis de Traunsteiner 
Espèces protégées au niveau national FORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAUNE 

 
Galliformes (Tétras Lyre uniquement 

concerné) 

Espèces patrimoniales sensibles au dérangement et au 

fractionnement de son habitat ainsi qu’aux obstacles 

(câbles). Zone potentielle de reproduction et 

d’hivernage à proximité de la zone d’étude 

 
 

FORT 

 
Avifaune protégées et nicheuse sur site 

Espèces nichant essentiellement dans les boisements, 

présence de zones de nidification potentielle (éboulis, 

lapiaz, pelouses calcicoles) 

 
FORT 

Chiroptères 
Pas de milieu favorable à la reproduction ou l’hivernage, 

uniquement nourrissage potentiel 
TRES FAIBLE 

Ongulés Absence de zone d’hivernage, uniquement de passage FAIBLE 

Amphibiens 
Présence de Grenouille rousse dans les zones humides 

du site 
MOYEN 

Reptiles 
Quelques milieux favorables, une espèce commune 

observée 
FAIBLE 

Insectes Espèces communes des milieux subalpins FAIBLE 

Poissons 
Présence de truite introduite et de frayères en aval 

immédiat 
FORT 

MILIEUX D’INTERET ZNIEFF I et II Aucune ZNIEFF concernée par le projet NUL 
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THEME TYPE D’ENJEUX DESCRIPTION DES ENJEUX 
EVALUATION DES ENJEUX 

SUR SITE 

ECOLOGIQUE ZICO Projet hors zone NUL 

Site Natura2000 : Projet hors site Natura2000 NUL 

 

 
Zones humides 

Fonctions essentielles pour la biodiversité, la protection 

de la ressource en eau. 

Zones humides en nombres important sur la zone 

d’étude 

Milieux remarquables à préserver 

 

 
FORT 

 
 

CORRIDOR 

ECOLOGIQUE 

Rapaces et galliformes 

Grande faune 

 
Absence de corridor écologique d’importance régionale. 

 
FAIBLE 

 
Populations aquatiques 

Présence de 2 obstacles à la libre circulation des 

poissons et autres animaux aquatiques au niveau de la 

G1 Léchère. 

 
FORT 

 
 
 
 

PAYSAGE 

 
 

Topographie naturelle 

Localisation en fond de vallée : entité paysagère 

autonome    avec    une     ambiance     intime.  

Inscription des travaux dans la topographie de pente et 

de replat 

 
 

MOYEN 

 
Intégration paysagère dans un domaine 

skiable existant 

 

Intégration des gares, pylônes et terrassements vis‐à‐vis 

de la station d’Avoriaz, de la grenouillère, de la station 

Suisse 

 
Suivant le type de vision 

FAIBLE à MOYEN 

ENVIRONNEMENT 

HUMAIN 
Activités touristiques et sportives 

Fréquentation estivale, pratique de la randonnée, VTT, 

pêche … 
FAIBLE 
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THEME TYPE D’ENJEUX DESCRIPTION DES ENJEUX 
EVALUATION DES ENJEUX 

SUR SITE 

  Fréquentation hivernale, pratique du ski, raquettes…  

Activités économiques Amélioration de la capacité d’accueil du domaine skiable FORT POSITIF 

Cynégétique 
Activité de chasse sur la zone d’étude 

Projet en dehors d’une réserve de chasse 
FAIBLE 

AGRICULTURE Pastoralisme 
Activité pastorale sur la zone d’étude entre juin et 

octobre 
MOYEN 

ORGANISATION 

TERRITORIALE 

 
Zonages et règlement d’urbanisme 

Respect des conditions d’occupation et d’utilisation des 

sols fixées par le règlement d’urbanisme en vigueur sur 

la commune de Montriond 

NUL 

(projet compatible avec les 

zones Ns, Nh et N’) 

CONTEXTE 

INTERNATIONAL 
Un projet partagé avec la Suisse La partie sommitale du TSD Cases est localisée en Suisse MOYEN 

PATRIMOINE 

HISTORIQUE ET 

CULTUREL 

 
Site archéologique et historique 

 
Pas de site connu sur la zone d’étude 

 
TRES FAIBLE 
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2°) PRESENTATION DU PROJET ET DE CES COMPOSANTES 

Voir plan du projet global en annexe 1 de l’étude. 

 
FONCTIONNEMENT DU DOMAINE SKIABLE 

Créée au début des années 1960, la station d’Avoriaz se distingue par son architecture unique et 

pour être une station sans voiture. Son altitude et son orientation lui offre un enneigement optimal. 

Avoriaz fait également partie intégrante du domaine des Portes du Soleil, vaste espace proposant 

650km de pistes au travers 12 stations implantées de part et d’autre de la frontière franco‐suisse. 

Avoriaz se trouve en position centrale de cet espace. 

 
DESCRIPTIF DU TELESIEGE DE LA LECHERE ACTUEL 

Ce télésiège à pinces fixes 3 places a été construit en 1985. 

Situé sur le secteur des Lindarets, il permet l'accès aux télésièges de Brochaux et des Mossettes, ce 

dernier permet l'accès au domaine des Crosets (suisse). 

Le télésiège de la Léchère n'a pas de grande particularité car la piste bleue de l'Abricotine qu'il 

dessert n'est pas d'une importance énorme car sa partie inférieure est particulièrement plate. 

 
Caractéristiques du télésiège de la Léchère 

Année de construction 1985 

Capacité 3 personnes 

Débit à la montée 1800 pers/heure 

Vitesse d’exploitation 2,5 m/s 

Longueur 1029 m 

Dénivelée 106 m 

Nombre de pylônes 10 

Gare motrice Aval 

 
La gare aval est située au niveau de la grenouillère accueillant le départ des autres remontées 

mécaniques et à l’arrivée de la piste Abricotine. 

 
La gare d’arrivée est située à environ 200 m de la gare des Mossettes, à 1600 mètres d’altitude. Elle 

est constituée d’une simple poulie retour. 

 
OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DES PROJETS 

Les objectifs principaux concilient d’une part, l’amélioration progressive de l’offre sur son domaine et 

une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Les objectifs de ce projet sont 

multiples : 

- Modernisation des remontés existantes 

- Fiabiliser la liaison franco‐suisse 

- Répartir les flux 

- Réorganisation des files d’attentes 

- Offrir du ski propre. 
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De façon générale, cet aménagement global permettra de dynamiser l’ensemble du vallon de 

l’Abricotine qui est un secteur sous exploité offrant pourtant une garantie neige et des reliefs 

propices au ski commercial. 

L’impact fonctionnel attendu est une amélioration forte de la capacité de transport des skieurs en 

termes de confort, de débit et de retour vers la Suisse mais également en offrant une piste de qualité 

accessible aux plus grands nombres. 

La gestion des flux skieurs sur la grenouillère des Lindarets sera également améliorée en décalant la 

gare de départ et en évitant la concentration de skieurs aux mêmes points 

 

 
LES VARIANTES POUR LE REMPLACEMENT DU TSF LECHERE ET LA CREATION DU TSD DES CASES 

Initialement, le changement de l’appareil Léchère a été envisagé sur le même axe de ligne, dans un 

but de modernisation uniquement. 

Le choix de la SERMA, afin d’assurer la sécurité des skieurs et un meilleur fonctionnement, tout en 

tenant compte des milieux naturels, s’est porté sur le déplacement des deux gares : d’environ 80 m 

vers l’amont pour la gare aval et de 630 m vers l’amont pour l’arrivée. 

 
Néanmoins, la position précise de la gare aval Léchère a nécessité des ajustements pour des raisons 

de risques naturels à proximité du torrent et de sa zone inondable, sur un secteur restreint qui laisse 

peu de possibilités. 

En effet, la gare de départ, dans un premier temps, était intégralement localisée en zone inondable 

du PPRN. Le but a été de l’avancer un maximum afin de sortir le plus possible de cette zone de 

contrainte. 

Ce déplacement de la gare permet également de réduire la longueur de l’ouvrage hydraulique à 

implanter sur le torrent pour permettre la circulation des skieurs. 

  
Implantation initiale de la gare aval Léchère Avancée de la gare et réduction de la taille 

de l’ouvrage hydraulique 

 
La gare amont Léchère est localisée sur une plateforme qui accueille également la gare de départ du 

TSD des Cases. Cette plateforme a également fait l’objet de plusieurs localisations. 

En effet, elle était prévue, dans un premier temps, en rive droite du torrent, le long de la piste de 

l’Abricotine afin de favoriser un accès direct pour les skieurs. Cependant, la présence de plusieurs 
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zones humides dans ce secteur techniquement favorable a obligé le maitre d’œuvre à la déplacer en 

rive gauche. 

 
La gare d’arrivée des Cases a également été déplacée. Pour ouvrir une deuxième liaison vers la 

Suisse, l’appareil doit obligatoirement atteindre la crête entre le télésiège de Grand Conche et le 

télésiège des Mossettes. 

Plusieurs emplacements ont été étudiés distants de quelques dizaines de mètres par rapport à la 

solution proposée. Sa première localisation en crête n’était pas forcément favorable par rapport aux 

terrassements nécessairement importants du fait d’un talus très pentu, à la présence de vents 

violents sur ce col, ni à l’aspect paysager (visible depuis la France et la Suisse). 

En accord avec la société d’exploitation du domaine skiable de Champéry (Suisse), elle a été localisée 

légèrement en retrait de la crête et sur un talus à moindre pente. Cet emplacement a plusieurs 

avantages : 

‐ il ne perturbe pas la circulation sur la crête, 
‐ les skieurs qui descendent de Mossette peuvent faire le choix d’emprunter directement la 

piste des Cases avant de croiser l’appareil, 
‐ les skieurs qui sortent de l’appareil peuvent basculer sur la Suisse, prendre la piste des Cases 

ou prendre la piste de l’Abricotine, 
‐ cette position a été évaluée comme étant la plus favorable au regard du vent. 

 
Les zones humides étant nombreuses sur ce versant, les pylônes ont aussi fait l’objet d’ajustement  

de position afin de les éviter. Les autres contraintes géotechniques et de risques naturels ont aussi 

influencées leur localisation. 

 

La piste rouge Les Cases qui descend des Mossettes via la piste bleue de l’Abricotine sera prolongée 

jusqu’à la plateforme intermédiaire. La piste bleue de l’Abricotine étant localisée en rive droite du 

torrent de Montriond, la nouvelle piste rouge sera forcément localisée sur l’autre versant en rive 

gauche qui présente une topographie plus adaptée. 

Compte tenu du départ et de l’arrivée de cette piste qui sont fixes, les variantes sont peu 

nombreuses. Elles ont essentiellement consisté à éviter des milieux naturels à protéger ou des 

espèces remarquables. Cette nouvelle piste a ainsi évolué de manière à éviter certains secteurs en 

zone humide, mais également la zone à Ancolie. 

 

 
PROJET RETENU POUR LE TSD DE LA LECHERE 

Caractéristiques principales de l’installation : 

Type d’appareil Télésiège débrayable 6 places assises 

Débit horaire 2700 pers/h 

Longueur suivant la pente 1785 m 

Dénivellation 240 m 

Altitude de départ 1497 m 

Altitude d’arrivée 1737 m 

Station motrice Amont 

Station tension Aval 

Nombre de pylônes 17 
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L’emplacement de la nouvelle gare de départ sera déplacé de l’autre côté du torrent (entre les 

actuels pylônes 1 et 2). 

L’emprise totale des travaux est d’environ 10 000m². 

L’aménagement, au niveau de la plate‐forme de départ, nécessite une couverture partielle et du 

recalibrage du torrent de la Dranse de Montriond. 

 

Localisation de la plateforme de départ 

 

La gare amont sera la station motrice de l’appareil et sera implantée sur une zone de replat à 1737 

mètres d’altitude. Elle est décalée de 672 m au sud‐est de l’actuelle arrivée pour être commune avec 

le départ du futur télésiège des Cases. Ce nouvel axe permet ainsi d’améliorer la desserte du ski sur 

la partie facile (bleue) de la piste de l’Abricotine. 

 

Plateforme de la future G2 Léchère et G1 Cases 

 

La ligne de sécurité aérienne sera équipée de spirales d’effarouchement de couleur rouge (ou autre 

type de système d’effarouchement), afin de rendre cet appareil visible pour l’avifaune. 
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Ouvrages de ligne 

L’étude de ligne a été optimisé et affiner au fur et à mesure de l’élaboration du projet afin de tenir 

compte des différents enjeux identifiés. Initialement prévu avec 18 pylônes, la ligne finale comptera 

17 pylônes tubulaires standard constructeur, ancrés sur des massifs bétons. 

 
Démantèlement du télésiège actuel 

L’appareil sera démonté durant l’été 2019, concomitamment à la construction du nouvel appareil. 

Il sera intégralement démonté en vue d’un ferraillage et d’une évacuation en décharge. 

Le télésiège sera évacué par hélicoptère et/ou via les plateformes amont et aval en même temps que 

les éléments du nouvel appareil seront acheminés. 

 
Les massifs (gare et pylône) resteront en place mais le dessus sera détruit au brise roche sur une 

cinquantaine de centimètres, puis recouverts de terre végétale et ensemencés. Les débris seront 

enfouis à proximité, les tiges d’ancrages seront arasées et les résidus évacués en décharge. 

 

 
PROJET RETENU POUR LE TSD DES CASES 

Caractéristiques principales de l’installation 

Type d’appareil Télésiège débrayable 6 places assises 

Débit horaire 3000 pers/h 

Longueur horizontale 2017 m 

Dénivellation 442 m 

Altitude de départ 1718 m 

Altitude d’arrivée 2160 m 

Station motrice Amont 

Station tension Aval 

Nombre de pylônes 18 

Garage à sièges en gare aval pour une capacité de 80 véhicules 

 
La gare aval sera traitée avec l’arrivée de la piste de ski des Cases et la gare amont de la Léchère. 

Cette gare des Cases sera accompagnée d’un garage à siège. 

La surface de la plate‐forme d’embarquement du télésiège sera de l’ordre de 14.000 m2. 

Les terrassements seront de type déblai/remblai avec prise en compte des contraintes 

topographiques, techniques, environnementales et paysagères. Les volumes de terrassements 

engagés seront de l’ordre de 30 000 m3 dont 15 000 m3 de déblais et 15 000 m3 de remblais. 

 
La gare amont sera la station motrice de l’appareil et sera implantée à 2160 mètres d’altitude. Cette 

zone se situe légèrement en contre bas de la ligne de crête. 

La gare amont sera traitée avec en intégrant l’entrée de la piste de Cases et le recalibrage de la piste 

de l’Abricotine. La  surface  de  l’aménagement  de  la  zone  de  débarquement  sera  de  l’ordre  de  

8 000 m2. 

Les volumes de terrassements engagés seront de l’ordre de 15 000 m3, dont 3.000 m3 de déblais et 

12.00 m3 de remblais. 
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S’agissant essentiellement de terrassements en remblais, les matériaux complémentaires 

nécessaires, soit 9 000 m3, seront prélevés sur cette même partie suisse de la piste de l’Abricotine 

dans le cadre d’un recalibrage plus global. Deux zones de déblais ont donc été définies, en bordure 

de piste 

 

Vue en coupe G1 Cases (Source : AIM, octobre 2017) 

 

Vue en coupe G2 Cases (Source : AIM, octobre 2017) 

 

Vue sur le secteur d’implantation de la gare d’arrivée 
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Ouvrages de ligne 

L’étude de ligne a été optimisé et affiner au fur et à mesure de l’élaboration du projet afin de tenir 

compte des différents enjeux identifiés. Initialement prévu avec 21 pylônes, la ligne finale comptera 

18 pylônes tubulaires standard constructeur, ancrés sur des massifs bétons. 

 

 
OUVRAGES HYDRAULIQUES DE FRANCHISSEMENT DU TORRENT 

Le remplacement du télésiège de la Léchère va impliquer le déplacement des gares aval et amont de 

l’autre côté du torrent, rive gauche. La piste d’accès Abricotine étant localisée en rive droite, ce 

positionnement va nécessiter la création de plusieurs ouvrages hydrauliques de franchissement de la 

Dranse de Montriond. 

 
Ouvrages hydrauliques à réaliser : 

‐ Au niveau de la gare de départ, couverture du torrent dans le prolongement de l’ouvrage 

existant (3 buses de 1 m de diamètre) afin de permettre le passage des skieurs et dameuses. 

‐ Au niveau de la plateforme intermédiaire, mise en place d’un ouvrage hydraulique amont 

afin de permettre le passage des skieurs et dameuses de la piste Abricotine vers la gare de 

départ des Cases. 

‐ Au niveau de la plateforme intermédiaire, mise en place d’un ouvrage hydraulique aval afin 

de permettre le passage des skieurs venant de la future piste rouge des Cases directement 

vers la piste Abricotine et les skieurs sortant de la gare d’arrivée de la Léchère de 

redescendre vers la piste Abricotine. 

 
Dans le cadre du projet, une étude hydraulique a été réalisée par le bureau d’étude HTV (décembre 

2017) afin de dimensionner ces ouvrages. 

Ils ont tous été dimensionnés pour laisser passer une crue centennale. 

Un dossier loi sur l’eau est par ailleurs rédigé et donne tous les détails des aménagements 

hydrauliques. 

 
Couverture du torrent au niveau de la gare de départ de la Léchère (ponts 1 et 2) 

Cet ouvrage a fait l’objet de plusieurs variantes afin de diminuer au maximum la longueur de 

couverture du cours d’eau. L’avancement de la gare a permis de minimiser cette couverture. Celle‐ci 

sera constituée d’un ouvrage de 12 à 14 m de long (ouvrage 1) permettant le passage des gros engins 

très lourdement chargés (ouvrage actuel 3 buses) et d’une prolongation plus légère pour le passage 

des skieurs et dameuses (ouvrage 2). 

 
Dans le cadre d’une mesure compensatoire liée aux travaux sur le cours d’eau, en accord avec 

l’Agence Française pour la Biodiversité, il a été décidé de supprimer et remplacer l’ouvrage actuel de 

12 m de long constitué de 3 buses Ø1000 car il constitue un obstacle à l’écoulement des crues et au 

transport solide. De plus, la chute de 80 cm à l’aval gène de manière importante la circulation 

piscicole et aquatique. 
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Le remplacement de l’ouvrage et la suppression de la chute aval vont nécessiter la reprise du profil 

en long du cours d’eau sur un linéaire de 79 m. Ce nouvel ouvrage permettra de rétablir la continuité 

écologique et sédimentaire. 

Par ailleurs, cette mesure compensatoire permettra de supprimer la zone inondable en amont de 

l’ouvrage. 

 

 
Ouvrage 1 : 

L’ouvrage de franchissement « Poids lourds » sera constitué au minimum d’un cadre béton d’une 

longueur de 12 m, d’une largeur minimale de 5 m et d’une hauteur hydraulique disponible de 1,75 m. 

Le fond du lit sera reconstitué sur une hauteur minimale de 30 cm. 

La sous face de l’ouvrage sera à la cote minimale de 1496.50 m NGF afin d’assurer un tirant d’air 

suffisant pour le passage de la crue centennale. 

Cet ouvrage pourra éventuellement être plus large pour améliorer le fonctionnement hydraulique et 

piscicole du cours d’eau : ouvrage de berge à berge de 10 m de large et 14 m de long. 

Il sera réalisé avec un tablier et des culées béton. 

 
Ouvrage 2 : 

Immédiatement en amont de l’ouvrage 1, le cours d’eau sera couvert sur un linéaire de 30 m pour 

assurer le passage des skieurs et dameuses. L’ouvrage hydraulique serait réalisé de berge à berge sur 

une largeur de 10 à 12 m (20 m au plus large avec le biais), sans toucher au lit mineur. 

L’ouvrage correspondra à un pont mixte : culée béton + profilé métallique. Un platelage bois sera mis 

en œuvre sur les IPN. Entre les lattes bois un écartement de quelques centimètres sera créé pour 

laisser passer la lumière. 

 
Afin de limiter les pollutions dans le cours d’eau et de pouvoir travailler à sec dans de bonnes 

conditions, le torrent sera dérivé provisoirement au niveau de son ancien bras. Celui‐ci sera recreusé 

à son emplacement et des palplanches seront mises en place en travers du lit mineur afin de dériver 

les écoulements dans ce chenal. 
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Ouvrage hydraulique aval de la plateforme intermédiaire (pont 3) 

Cet ouvrage hydraulique permettra le passage des skieurs venant de la future piste rouge des Cases 

directement vers la piste Abricotine et les skieurs sortant de la gare d’arrivée de la Léchère de 

redescendre vers la piste Abricotine 

Comme pour l’ouvrage de la G1 de la Léchère, il sera réalisé de berge à berge, sans toucher au lit 

mineur, sur une longueur de couverture du cours d’eau de 17 m et une largeur de 9 m. 

L’ouvrage correspondra à un pont mixte : culée béton + profilé métallique. Un platelage bois sera mis 

en œuvre sur les IPN. Entre les lattes bois un écartement de quelques centimètres sera créé pour 

laisser passer la lumière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ouvrage hydraulique amont de la plateforme intermédiaire (pont 4) 

Cet ouvrage hydraulique permettra le passage des skieurs et dameuses de la piste Abricotine vers la 

gare de départ des Cases. Il devra également permettre le passage des gros engins très lourdement 

chargés. 

Il sera réalisé de berge à berge, sans toucher au lit mineur, sur une longueur de couverture du cours 

d’eau de 25 m. Il sera constitué d’un tablier et de culées béton. 

 

 
PROJETS ET CARACTERISTIQUES DES PISTES DE SKI 

Piste de liaison haute Cases 

Cette piste de ski est directement liée au télésiège puisqu’il s’agit de la piste d’accès depuis la gare 

d’arrivée vers la piste rouge actuelle des Cases. Elle sera traitée en même temps que la plateforme 

d’arrivée de l’appareil. 

Selon les zones, les terrassements feront l’objet de mesures de réhabilitation traditionnelles 

(décapage des matériaux de surface, régalage de la terre végétale ou matériaux fins, engazonnement 

spécifique). 
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Extrait du plan général d’aménagement – zoom partie haute (Source : AIM – Novembre 2017) 
 

 
Piste de ski rouge des Cases Basse 

Caractéristiques principales : 

Linéaire global de la piste 1176 m 

Dénivellation globale 197,5 m 

Largeur utile constante de la piste 25 m 

Surface constante de la piste 3,27 ha 

Emprise totale des travaux 7,46 ha 

Volume des déblais 131 600 m3 

Volume des remblais 92 800 m3 

 
Les terrassements seront de type déblai / remblai avec prise en compte des contraintes 

topographiques, techniques, environnementales et paysagères. 

 
Aucun enneigement artificiel n’est prévu pour cette piste, ce versant étant largement enneigé 

naturellement. 

 

 
Connexion et recalibrage ponctuel de la piste bleu Abricotine 

Au niveau de son intersection avec la future piste rouge des Cases Basse, la piste bleu Abricotine 

nécessite d’être recalibrée afin d’intégrer correctement le nouvel aménagement de piste. 

 
Caractéristiques principales : 

Linéaire global de la piste recalibrée 390 m 

Dénivellation globale 32 m 

Largeur utile constante de la piste 20 m 

Surface constante de la piste 0,59 ha 

 

41 



Etude d’impact 

SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 

 

 

Emprise totale des travaux 1,62 ha 

Volume des déblais 29 000 m3 

Volume des remblais 15 500 m3 

 
Les travaux seront réalisés de la même manière que pour la piste des Cases Basse. 

 

 
ACCES ET ORGANISATION DES CHANTIERS 

Les travauxcommenceront par une délimitation des emprises de terrassement et de circulation des 

engins. Des cordons de protection, à l’aval de chaque zone de travaux, seront réalisés afin de 

sécuriser le chantier et éviter les chutes de pierre, couplés à l’installation d’une signalisation. 

 
Les zones humides et le secteur à Ancolie des Alpes seront mis en défens par un balisage à la 

rubalise. 

 
Les cheminements pédestres et VTT seront modifiés ou repérés et balisés pendant toute la période 

des travaux. 

En raison des sujétions inhérentes au tourisme estival (juillet/août), l'entrepreneur pourra ne pas 

être autorisé à effectuer des travaux sur le chantier en dehors de certains horaires ; en outre durant 

cette période les modalités d'exécution des travaux pourront être réglementées. 

 
Une coordination ciblée (sur les dates de passage de bétail, sur les dates de reproduction/floraison 

des espèces sensibles) sera préparée avec le pastoralisme (enmontagnage et démontagnage) et la 

SERMA. 

 
La réalisation de la ligne de la Léchère, de la plateforme intermédiaire et de la piste des Cases va 

nécessiter le défrichement d’environ 2,8 ha. Ces coupes seront réalisées en avril avant l’installation 

des oiseaux dans les arbres pour la reproduction. 

 
Analyse des solutions d’acheminement des matériaux et circulation des engins 

Les accès au chantier et les conditions de circulation (vitesse notamment) seront strictement 

réglementés. D'une manière générale, ils intégreront une attention particulière au respect du site, à 

la protection de l'environnement et au maintien de l'état des accès permettant le déroulement du 

chantier dans les conditions initiales prévues. 

 
Depuis la France, l'accès aux différentes gares se fait par la RD 228 depuis Montriond par le hameau 

des Lindarets, puis par une piste de chantier existante normalement accessible à tout type de 

véhicules tout terrain, y compris les camions toupie. 

Les travaux de génie civil et de répartition à pied d'œuvre du matériel concernant les ouvrages de 

ligne non desservis par des pistes de chantier (c’est‐à‐dire non accessibles aux véhicules tout terrain) 

seront exécutés à l'aide d'un hélicoptère. En outre, la circulation des véhicules sur l'emprise du 

chantier sera strictement réglementée afin d'éviter des dégâts inutiles ou des atteintes préjudiciables 

au site et à l'environnement. 

Aucune piste de chantier nouvelle pour accéder aux ouvrages de ligne ne sera créée. 
 

42 



Etude d’impact 

43 

SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 

 

 

 

Calendrier des travaux 

Ce calendrier est commun aux travaux de création des remontées mécaniques et des terrassements 

liés aux pistes de ski. 

Le principe est de réaliser les travaux sur 2 ans afin de prendre en compte les contraintes 

environnementales. La mise en exploitation est prévue pour l’hiver 2019‐2020. 

 
Ce secteur du domaine d’Avoriaz, en fonction des conditions d’enneigement, peut‐être ouvert 

jusqu’à la fin avril. Les travaux débuteront dès la fermeture du domaine skiable. 

 
Travaux année 2018 : 

 Travaux de défrichement sur tout le linéaire sont prévus de début avril à la mi‐mai, après le 

passage d’un écologue pour vérifier l’absence de reproduction dans les arbres. 

 Dérivation du torrent gare aval et réalisation de l’ouvrage hydraulique et de la mesure 

compensatoire : début août. 

 Travaux d’aménagement de la gare aval TSD de la Léchère : fin août. 

 Génie civile de la ligne TSD Léchère : fin juin à fin août. 

 Travaux d’aménagement de la gare amont TSD de la Léchère et de la gare aval Cases : 

démarreront dès la mi‐août 2018 jusqu’à la mi‐octobre. 

 Génie civil gare aval TSD de la Léchère : de la fin septembre à début novembre. 

 Travaux d’aménagement de la gare amont TSD Cases : fin septembre à fin octobre puis 

reprise en 2019. 

 Génie civile de la ligne TSD Cases de P7 à P18 : fin août à fin octobre. 

 Génie civil gare amont TSD des Cases et gros œuvre local technique : fin août 

Fin de la 1ère phase de travaux : début novembre 2018. 

Travaux année 2019 : 

 Génie civil gare amont TSD de la Léchère : commencera à la mi‐juin 2019. 

 Fin des travaux d’aménagement de la gare amont TSD Cases : à la mi‐juin. 

 Livraison et montage gare aval Léchère : mi‐mai à début juillet 

 Génie civil gare aval TSD Cases : mi‐juin à mi‐juillet. 

 Livraison et montage gare amont Cases : mi‐juin à début août 

 Génie civile de la ligne TSD Cases de P1 à P6 : mi‐juin à mi‐juillet. 

 Génie civile garage à siège Cases : fin‐juin à fin‐juillet 

 Livraison et montage gare amont Léchère et gare aval Cases : mi‐juillet à fin août 

Réception du marché et autorisation d’exploiter mi‐novembre 2019. 

Travaux concernant les pistes : 

 Début des travaux de terrassements : juillet 2018 

 Fin des travaux de terrassements : septembre 2019 

 Ré engazonnement : octobre 2019. 
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3) EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMNET EN CAS DE MISE EN ŒUVRE ET 

ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU « SCENARIO DE REFERENCE » 
 

La description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement a été réalisée dans la partie 

précédente. Nous retiendrons donc les thématiques susceptibles d’être le plus affectées par la mise 

en œuvre du scénario de référence, à savoir : 

 
- Biodiversité au travers les habitats naturels, les zones humides, la présence d’Ancolie des 

Alpes, l’avifaune et le Tétras lyre. 

- Risques naturels / hydraulique en terme de zone inondable et de franchissabilité de 

l’ouvrage par les truite. 

- Paysage, au regard des terrassements engendrés par la création de la piste dans un secteur 

en partie boisé. 

- L’environnement humain à travers les activités touristiques et économiques. 

 
La mise en place du « scénario de référence » aura un impact : 

- négatif sur la biodiversité sans pour autant mettre en péril la pérennité des espèces qui sont 

présentes sur le site. 

- positif sur les risques naturels d’inondation et sur la circulation des truites dans le torrent. 

- permettra ainsi une évolution positive au regard de l’état actuel et de l’environnement 

humain et touristique. 

- engendrera une évolution de l’aspect paysager. Cependant, cet impact paysager est à 

relativiser dans un contexte de domaine skiable déjà dense 

 
L’absence de mise en œuvre du « scénario de référence » : 

- n’aura pas d’influence particulière sur la biodiversité. Les évolutions naturelles liées aux 

successions écologiques, au climat… opèreront. 

- n’aura aucun impact sur la zone inondable, par contre elle aura un impact négatif sur la 

circulation des truites dans le torrent. 

- pour la thématique « Environnement humain et touristique », la non réalisation de ce projet 

aurait des incidences négatives modérées, mais tout de même préjudiciable au bon 

développement de la station. 

- Pour la thématique « Paysage », la non réalisation de ce projet aurait des incidences positives 

(absence de nouveau terrassement). 
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4°) ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET, DES MESURES 
 
 
 

 
THEMATIQUE 

 
EFFETS / IMPACTS 

EVALUATION DES 

IMPACTS AU 

REGARD DU PROJET 

 
MESURE D’EVITEMENT 

IMPACT 

RESIDUEL 

 
MESURE DE REDUCTION 

IMPACT 

RESIDUEL 

 

MESURES COMPENSATOIRES 

ET SUIVI 

 
IMPACT RESIDUEL 

 
C  LIMAT

Emission gaz à effet de serre par les engins 

de chantier 

Modification climatologie local 

Très faible / Très faible MR17 : Gestion du chantier Très faible 
 

Très faible 

Nul / / / /  Nul 

E   AUX SOUTERRAINES
Phase chantier : Risque de pollution 

accidentelle 
Faible / Faible MR17 : Gestion du chantier Très faible 

 
Très faible 

 
 
 

 
E   AUX SUPERFICIELLES

Phase chantier : Risque de pollution 

accidentelle et modification de la qualité 

des eaux du torrent (particules fines) 

 
Fort 

ME2 : gestion de chantier 

(stockages, béton, 

formation personnel …) 

 
Moyen 

MR 3 : dérivation provisoire du 

torrent gare aval 

 
Faible 

  
Faible 

Phase chantier : Perturbation des 

écoulements du torrents en gare aval 
Moyen / Moyen 

MR 3 : dérivation provisoire du 

torrent gare aval 
Faible 

 
Faible 

Phase chantier : accentuation des 

ruissellements 
Faible / Faible MR 2 : Gestion des ruissellements Très faible 

 
Très faible 

Phase exploitation : modification des 

écoulements du torrent à la gare aval 

Positif grâce à 

MC2 
/ / / 

 MC2 : Reprofilage du lit 

mineur 
Positif 

C    HUTES DE PIERRE

M    OUVEMENT DE TERRAIN

Phase chantier : Risque potentiel de chutes 

de blocs lié aux terrassements 

 
Moyen 

ME7 : Dispositions de 

chantier 

 
Faible 

 
MR6 : dispositions constructives 

 
Très faible 

  
Très faible 

I  NONDATION

C   RUE TORRENTIELLE

Gare aval et plateforme localisées en zone 

inondable 

 
Fort 

ME1 : Recul de la gare vis‐ 

à‐vis de la zone inondable 

 
Moyen 

 
/ 

 
Moyen 

MC2 : Reprofilage du lit 

mineur 

 
Positif 

 

 
R   ISQUE AVALANCHE

Exposition des pylônes et gare aval du TSD 

des Cases 
Moyen / Moyen 

 
MR 5 : application des 

recommandations et fermeture si 

nécessaire 

Faible 
 

Faible 

Très faible exposition des pylônes du TSD 

Léchère 
Très faible / Très faible Très faible 

 
Très faible 

Faible exposition de la piste créée Faible / Faible Très faible  Très faible 

R   ISQUE SISMIQUE Exposition des gares aux risques de séisme Faible / Faible MR 7 : Dispositions constructives Très faible  Très faible 

 

H   ABITATS NATUREL

Modification/destruction de 10 ha 

d’habitats dont certains anthropisés et la 

majorité communs 

 
Fort 

 
ME1 : réflexion projet 

 
Moyen 

MR 8 : replaquage de landes 

MR9 : revégétalisation 

 
Faible 

 

Suivi environnemental du 

chantier 

 
Faible 

 

 
Z   ONE HUMIDE

 

3 zones humides impactées 

Zones humides à proximité 

 

 
Fort 

 

ME1 : réflexion projet 

ME5 : mise en défens 

 

 
Moyen 

 

 
/ 

 

 
Moyen 

 
MC1 : compensation de 

zone humide 

Suivi environnemental du 

chantier 

 

 
Faible 
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F  LORE

Destruction d’espèces communes bien 

représentées sur le secteur 

Présence d’espèce protégée à proximité 

immédiate 

 

Fort 

 
ME1 : réflexion du projet 

ME4 : mise en défens 

 

Faible 

 

/ 

 

Faible 

 
Suivi environnemental du 

chantier 

 

Faible 

 

A  VIFAUNE

Dérangement d’espèce en période sensible Fort 
ME3 : adaptation du 

calendrier 
Faible / Faible 

Suivi environnemental du 

chantier 
Faible 

Risque de collision avec les câbles des 

appareils 
Moyen 

 
Moyen MR 10 : visualisation des câbles Très Faible 

 
Très Faible 

R  EPTILE
Dérangement d’espèces en période 

sensible 
Faible / Faible / Faible 

 
Faible 

 

A  MPHIBIENS
Espèces à proximité dans les zones 

humides 

 
Fort 

ME1 : réflexion projet 

ME5 : barrière à 

amphibiens 

 
Faible 

 
/ 

   
Faible 

M  AMMIFERE
Dérangement au printemps et durant l’été Faible / Faible MR10 : adaptation du calendrier 

Très Faible 
 

Très Faible 
Perturbation milieux vie Faible / Faible MR 9 : revégétalisation 

E  NTOMOFAUNE Espèce commune Faible / Faible MR 9 : revégétalisation Très Faible  Très Faible 

 
 
 

T   ETRAS LYRE

 
Fractionnement et dérangement de son 

habitat de reproduction 

 

Fort 

 
ME3 : adaptation du 

calendrier 

 

Moyen 

 

MR 10 : visualisation des câbles 

 

Faible 

MC3 : compensation 

d’habitat 

Suivi environnemental du 

chantier 

 

Faible 

Dérangement zone d’hivernage Fort / Fort 
MR11 : mise en défens zones 

d’hivernage 
Très faible 

Suivi environnemental du 

chantier 
Très Faible 

Risque de collision avec les câbles des 

appareils 
Moyen / Moyen MR 10 : visualisation des câbles Faible 

 
Faible 

 
F   AUNE PISCICOLE

Obstacles, dérangement, présence de 

frayère 

 
Fort 

ME6 : adaptation 

calendrier et pêche 

électrique 

 
Moyen 

MR12 : réduction des impacts des 

ouvrages sur la luminosité 

 
Faible 

MC2 : suppression de 

chute 

 
Positif 

N  ATURA  2000
Dérangement / Modification des habitats, 

faune, flore du site 
Sans effet / / / / 

 
Nul 

 
 
 
 

 
P  AYSAGE G    ARES ET LIGNES

Modification de la perception estivale par 

l’implantation de nouvelles gares et 

terrassements associés 

 
Fort 

 
/ 

 
Fort 

MR 9 : Revégétalisation 

MR 13 : reprofilage des talus 

MR 14 : Traitement des lisières 

 
Faible 

  
Faible 

 
Modification des perceptions durant les 

travaux 

Fort 

(à nuancer 

suivant 

l’éloignement) 

ME 2 : gestion des 

parkings des engins et 

des déchets 

 

Moyen 

 

/ 

 

Moyen 

  
Moyen 

(phase travaux) 

Modification de la perception hivernale par 

l’implantation de nouvelles gares et 

terrassements associés 

 
Faible 

 
/ 

 
Faible 

MR 13 : Reprofilage des talus 

MR 14 : Traitement des lisières 

 
Faible 

  
Faible 

 
P   AYSAGE PISTE

Modification de la perception estivale par 

les terrassements importants piste 

 
Moyen 

 
/ 

 
Moyen 

MR 9 : Revégétalisation 

MR 13 : Reprofilage des talus 

MR 14 : Traitement des lisières 

 
Faible 

  
Faible 
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Modification des perceptions durant les 

travaux ‐ Perturbations visuelles 

 
Moyen 

ME 2 : gestion des 

parkings des engins et 

des déchets 

 
Moyen 

 
/ 

 
Moyen 

 
Moyen 

(phase travaux) 

E   CONOMIE LOCALE
Forte activité durant période de travaux, 

incidences sur commerces proximité 
Positif Fort / / / / 

 
Positif 

 

 
T  OURISME

Nuisances sonores et poussières pouvant 

affecter la clientèle 
Faible / Faible MR17 : Gestion du chantier Faible 

 
Faible 

Fermeture des sentiers de randonnée et 

VTT le temps des travaux 
Moyen 

 
Moyen 

MR 15 : organisation des activités 

touristiques 
Faible 

 
Faible 

Amélioration forte de l’offre de ski Positif fort / / / /  Positif 

P  ASTORALISME Perturbation du troupeau lors des travaux Faible 
 

Faible 
MR 16 : organisation du pâturage 

pendant les travaux 
Très faible 

 
Très faible 

 

S  YLVICULTURE

 
Défrichement de 2,8 ha 

 
Fort 

ME1 : réflexion sur les 

pentes de talus pour 

diminuer le défrichement 

 
Moyen 

 
/ 

 
Moyen 

MC3 : Compensation 

pour le défrichement 

 
Faible 

A   CTIVITE PECHE
Gêne à l’activité en période de travaux 

Sur un tronçon très court 
Faible 

 
Faible / Faible 

 
Faible 

D  OCUMENTS D’  URBANISME Documents compatibles avec le projet Nul /  /   Nul 

 
P   ATRIMOINE CULTUREL

Absence de monument historique et site 

archéologique 
Nul / / / / 

 
Nul 

Découverte fortuite lors des terrassements Très faible / Très faible / Très faible  Très faible 

Q   UALITE DE L’  AIR
Emission poussière et polluant sur les 

différents secteurs du domaine 
Moyen / Moyen MR17 : Gestion du chantier Faible 

 
Faible 

 

 
A   MBIANCE SONORE

 

Nuisances sonores sur les différents 

secteurs de chantier. 

En phase exploitation : très peu de 

modification de l’ambiance sonore 

Faible à moyen 

suivant les 

secteurs et 

périodes 

 

/ 

 

Moyen 

 

MR17 : Gestion du chantier 

 

Faible 

  

Faible 

Très faible 
 

Très faible MR17 : Gestion du chantier Très faible 
 Très faible 

 
 
 
 

Deux mesures d’accompagnement seront également mises en œuvre par le maitre d’ouvrage : 

 Intégration des enjeux environnementaux de ce secteur par la SERMA dans ces procédures 

 Assistance et suivi environnementale du chantier par un écologue 

 Mise en place de suivi annuel sur le Tétras lyre, la Perdrix et le Lièvre par la Fédération de Chasse de la Hte Savoie 
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5°) SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS 

SUIVI DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX PAR L’EXPLOITANT 

A ce jour la SERMA qui exploite le domaine skiable possède une certification ISO 14001‐ Environnement 

(2007). Cette certification reflète le fonctionnement de la société et un certain nombre de procédures 

ont été mises en place pour pérenniser les bonnes pratiques au sein de l’entreprise. 

 
Dans le cadre du projet, la SERMA s’engage à intégrer spécifiquement les enjeux environnementaux de 

ces secteurs dans ses procédures. Ainsi les travaux futurs qui seront limités à l’entretien suivront le 

protocole de chantier appliqué lors du chantier initial. 

 

 
OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL DES PORTES DU SOLEIL : UN SUIVI SUR LE LONG TERME DES MESURES MISES EN 

PLACE ET DE LEURS EFFETS 

Les Portes du Soleil, dont la station d’Avoriaz fait partie, a lancé une réflexion pour la mise en place d’un 

observatoire. 

 
Cet Observatoire poursuit différents objectifs : 

 La connaissance des territoires support des sites d’exploitation, sur les thématiques du paysage 

et de la biodiversité afin d’identifier les grands enjeux 

 L’appropriation de l’ensemble des projets d’aménagement à venir afin d’anticiper leurs 

implantations au regard des enjeux identifier en amont 

 D’assurer l’ensemble des suivis des différentes mesures (réduction / compensation) mises en 

place lors des projets d’aménagements 

 D’être le relais de la SERMA sur ces points spécifiques auprès des administrations concernées 

(DREAL, DDT, AFB, ONF …) et des collectivités supports. 

 L’outil permettant de mettre en place une communication globale, concertée et cohérente à 

l’échelle des différents sites de la SERMA 

 
L’objectif est de démarrer la phase de mise en place dès 2018. 

 

 
MISSION D’ASSISTANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER 

Une mission d’appui et de suivi environnemental sera mise en œuvre par le maitre d’ouvrage. Les 

travaux de réalisation nécessitent un suivi des mesures à la charge du pétitionnaire, consistant à la 

présentation de l’état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de 

vérifier le degré d’efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée. 

 
Cette mission d’assistance comprendra notamment : 

- L’identification des visites à effectuer en relation avec le calendrier des travaux. 

- La réalisation de ces visites 

- La rédaction des comptes rendus des visites 
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- L’assistance et le conseil auprès du maitre d’ouvrage dans la mise en œuvre de l’ensemble des 

mesures évoquées dans l’étude d’impact 

- L’assistance du maitre d’ouvrage dans les échanges avec les autorités environnementales dans 

la phase de réalisation. 

 
De plus, le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux 

environnementaux avec la cartographie des secteurs sensibles et reprendra les différentes mesures 

définies dans l’étude d’impact. Les entreprises seront en charge de respecter et de mettre en œuvre ces 

mesures en élaborant un plan de respect de l’environnement. Ce document sera élaboré par l’entreprise 

et validé par le maître d’ouvrage. 

 

 
ENTRETIEN DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Les ouvrages mise en place feront l’objet d’un contrôle visuel annuel permettant de vérifier leur état et 

l’éventuelle accumulation de matériaux graveleux. Dans le cas où la couche du dépôt graveleux excède 

0,30 m, le personnel de la SERMA procédera à leur enlèvement. 

 
 
 

6°) INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES DU PROJET RESULTANT DE SA VULNERABILITE 

A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

 

EXPOSITION A UN RISQUE D’ACCIDENT / CATASTROPHE MAJEUR 

Le domaine skiable n’est pas concerné par un périmètre d’établissement SEVESO. 

Le territoire de Montriond, secteur des Lindarets, ne comporte pas d’installation classée pour la 

protection de l’environnement (ICPE) qui ont fait l'objet de déclarations réglementaires. 

Il ne possède pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt). 

 
Le projet peut être exposé à des phénomènes climatiques extrêmes liés aux risques naturels présents 

sur la zone et notamment les avalanches et les inondations : 

- Vis‐à‐vis des utilisateurs, ces risques d’avalanche sont pris en compte à travers le PIDA et en cas 

de conditions climatiques extrêmes, le domaine est fermé. 

- Les problèmes d’inondation au niveau de la gare aval ont été réglés lors de la mise en place de la 

mesure compensatoire dans le cadre du projet et ne représentent plus une menace pour 

l’infrastructure. 

 
La mise en œuvre du projet n’entrainera donc pas d’incidences négatives notables résultant de sa 

vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes majeure, ni sur la sécurité des usagers et du 

personnel 
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VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le projet se développe sur un versant s’étageant entre 1500 m et 2160 m d’altitude. 

En se basant sur les conclusions du projet ANR/SCAMPEI le projet serait donc, d’ici le milieu du 21ème 

siècle : 

‐ Vulnérable à la diminution de la durée d’enneigement 

‐ Moins exposé aux risques d’avalanches 

‐ Exposé à une raréfaction des vagues de froid qui pourrait entrainer une problématique pour la 

production de neige de culture 

 
Ces conclusions sont à nuancer légèrement car le vallon de l’Abricotine est en partie implanté sur un 

versant exposé au nord‐nord‐est. La piste sera donc moins vulnérable que sur le versant d’en face 

(l’énergie journalière reçue par un versant orienté au sud est quatre fois supérieure à celle reçue par un 

versant nord et deux fois supérieure à un versant ouest ou est). 

 
Dans un deuxième temps, si un affaiblissement du Gulf Stream est constaté, la chute des températures 

qui s’en suivrait rendrait les composantes du projet très peu vulnérable au changement climatique. 

 
Dans tous les cas, que ce soit la piste ou les remontées mécaniques, ce ne sont pas les infrastructures en 

elles‐mêmes qui sont vulnérables mais plutôt leur exploitation. Il s’agit ici d’investissements sur 30 ans 

qui, au vu de l’altitude et des modèles, ne devrait pas être mis en « péril » au regard d’un changement 

climatique difficile à estimer à ce jour. 
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NOTE METHODOLOGIQUE 
 

Les projets étudiés sont le résultat d’études techniques et de phases de concertation qui ont permis 

d’affiner progressivement les caractéristiques générales de l’opération et les mesures compensatoires. 

L'état initial environnemental a été mené sur l'aire d'étude définie. Les critères d'analyse ou indicateurs 

de sensibilité ont été choisis non seulement en rapport avec les ouvrages projetés mais aussi en rapport 

avec la physionomie générale de l'aire d'étude. 

 
En complément de ces études de terrain, l’étude d’impact intègre des informations issues d’études 

existantes que sont : 

 Les relevés concernant le Tétras lyre et le Lagopède alpin réalisés par la Fédération 

Départementale des Chasseurs de Haute‐Savoie durant l’hiver et le printemps 2016‐2017 ainsi 

que la bibliographie fournie 

 Des études géotechniques préliminaires et d’avant‐projet du bureau Alp’Ingé. 

 De l’étude hydraulique de HTV. 

 
Ainsi que du recueil d’informations auprès : 

‐ De la mairie de Montriond pour les zonages réglementaires des PLU, du PPR et des plans 

de servitudes d’utilité publique, … 

‐ De M. Pignoux du bureau AIM pour la programmation et les détails des travaux sur le 

futur télésiège et la piste de ski, 

‐ De M. Faucheur directeur adjoint et M. Tuaz de la SERMA pour les éléments relatifs aux 

mesures compensatoires et aux données directes de sa société. 

‐ De M. Vesin de l’ONF pour le dossier de défrichement et les mesures compensatoires. 

 
Ces informations ont été obtenues conjointement par consultation des administrations régionales et 

départementales, des concessionnaires d'ouvrages divers, des associations locales, par consultation de 

la bibliographie existante et par des investigations de terrain, associées à une campagne 

photographique. 

 
La confrontation de l'analyse de l'état initial environnemental avec l'implantation du projet a permis de 

dégager les impacts possibles de celui‐ci sur l'environnement. Ces impacts, qu'ils soient temporaires ou 

permanents, ont été définis pour chacun des thèmes cités ci‐dessus. 

 
L'analyse des différents thèmes a donc été réalisée de la façon suivante : 

 MILIEU PHYSIQUE 

- Topographie : examen de la carte IGN au 1/25 000, disponible sur le site Géoportail, 

- Climatologie : reprise des données de la SERMA (enneigement) et de la station météo de 

Morzine (dossier UTN). 

- Géologie / géomorphologie / géotechnie : examen de la carte  géologique du BRGM au  

1/50 000, feuille de Samoëns, du PPRN de la commune de Montriond et des études 
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géotechniques préliminaire et d’avant‐projet réalisées par le bureau d’études Alpes Ingé en 

2016 et 2017 sur les lignes des futurs appareils et la piste. 

- Hydrologie et ressource en eau : 

o Consultation de l’Agence Régionale de Santé de la Haute‐Savoie, 

o Généralités traitées sur la base de la documentation du BRGM, des données de 

l’Agence de l’Eau Rhône‐Méditerranée, de la DREAL, du SDAGE RM, du rapport de 

présentation du PPR, de l’AFB, du contrat de milieu « Dranses et Est Lémanique ». 

- Risques naturels : Plan de Prévention des risques Naturels de Montriond, étude 

géotechnique G11 et G2, étude du risque avalanche, étude hydraulique de HTV de 

décembre 2017. 

- Risques technologiques : données SERMA. 

- Recueil de données et de photos par visite de terrain. 

 
 

 MILIEU NATUREL 

En préalable aux phases de terrain, une préparation minutieuse des espèces cibles et des habitats 

pouvant présenter un enjeu important, a été réalisée sur la base : 

 D’une analyse de données existantes 

 De la prise en compte du SRCE Rhône Alpes 

 D’une collecte d’information auprès des différentes structures ressources. 

 
Le milieu naturel a été abordé par l’équipe d’EPODE durant les printemps et été 2015, 2016 et 2017 

dans le cadre de la présente étude ce qui a permis de mener de nombreuses investigations. Les grands 

habitats naturels ont été identifiés, des observations opportunistes concernant la faune sauvage ont eu 

lieu. 

 

Les inventaires écologiques terrestres ont eu pour objectif d’identifier et de caractériser les 

composantes suivantes : 

 Les habitats naturels, sur la base d’une description typologique Corine Biotopes 

 La flore sur la base de relevés phytosociologiques 

 La faune : 

 Avifaune : observation visuelle directe, observation indirecte par l’écoute des 

chants, analyse des potentialités d’accueil des milieux rencontrés 

 Mammifères : repérage des indices de présence (traces, poils, restes de repas, 

déjection …), par contact visuel 

 Reptiles et amphibiens : recherche ciblée des espèces protégées, repérage des 

habitats préférentiels, observation visuelle directe dans les habitats ciblés. 
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Le diagnostic de ces données naturalistes comprend : 

 Une cartographie des habitats naturels rencontrés, sur la laquelle sont reportés les transects de 

prospection, les points de contacts/ écoute avec la faune terrestre et avifaune 

 La présentation commentée des données observées 

 La bio‐évaluation des habitats et espèces patrimoniales (statut des espèces, sensibilité au regard 

du projet) 

 La conclusion sur les enjeux écologiques. 

 

La Fédération de Chasse de la Haute‐Savoie a eu en charge une validation du diagnostic des habitats du 

Tétras lyre et du Lagopède alpin sur le secteur d’étude, durant l’année 2016‐2017. 

 
 

 PAYSAGE 

Tout comme le milieu naturel, le paysage a été abordé par l’équipe d’EPODE durant l’été 2015‐2016.  

Des prises de vue photographiques en vue de l’analyse paysagère du projet ont été réalisées. 

 
L’étude du paysage réalisée par Epode s’est portée sur l’aire d’influence potentielle du projet. La 

méthode de travail a consisté en : 

 La compréhension du paysage (organisation du bâti, de la végétation), 

 La définition de l’aire d’influence potentielle du projet sur le paysage et le repérage des points 

de vue sensibles, 

 La définition des risques et opportunités du projet, 

 La consultation des documents réglementaires et départementaux (atlas …) 

 De prises de vues photographiques pour l’analyse paysagère du projet. 

 
 

 MILIEU HUMAIN 

L’analyse du milieu s’est basée essentiellement sur la documentation existante : 

- Urbanisme, réseaux et servitudes : données communales, 

- Données agricoles : Site Agreste et PLU de Montriond, 

- Données sylvicoles : ONF, 

- Activité cynégétique : Fédération Départementale des Chasseurs de Haute‐Savoie, 

- Patrimoine (monuments historiques classés ou inscrits, sites classés ou inscrits, sites 

archéologiques) : consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône‐ 

Alpes, 

- Données touristiques : Dossier UTN, office de tourisme d’Avoriaz, commune, SERMA. 

 
Les mesures envisagées par le maitre d’ouvrage pour supprimer, réduire et compenser les effets 

dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses 

correspondantes s’appuient sur l’expérience des maitres d’œuvre, du maitre d’ouvrage et des chargés 

d’études ayant participé à la préparation du projet, ainsi que de la Fédération Départementale des 

Chasseurs de Haute‐Savoie. 
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 LIMITES DES METHODES D'ANALYSE 

De nombreux aspects de l'état initial ont été définis grâce à des études récentes réalisées dans le cadre 

de ce projet et complétées par des données fournies par divers organismes, collectivités ou 

administrations. 

 
L’ensemble de l’étude a été réalisé dans de bonnes conditions d’accès à l’information. Le maitre 

d’ouvrage a laissé toute la latitude nécessaire pour mener à bien cette étude. La mise à disposition tous 

les moyens nécessaires pour un bon accès au site d’étude (véhicules et personnels à disposition) ont 

permis à nos équipes d’accéder facilement et en toute sécurité au site. 

 
Des échanges soutenus et constructifs ont permis de faire évoluer les projets de manière à limiter au 

maximum les impacts sur l’environnement. 
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I. INTRODUCTION 
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A. CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

La Société d’Exploitation des Remontées Mécaniques de Morzine‐Avoriaz (SERMA), société gestionnaire 

du domaine skiable de Morzine‐Avoriaz, souhaite optimiser son domaine skiable et sécuriser la liaison 

avec la Suisse, sur le secteur Léchère ‐ Cases – Cuboré, commune de Montriond. Elle envisage donc de 

remplacer le vieil et obsolète télésiège 3 places à pinces fixes de la Léchère par un télésiège débrayable 

6 places, de créer un télésiège débrayable 6 places des Cases jusqu’en Suisse. 

 
Outre le remplacement et la création de ces appareils, une piste de ski sera créée de la frontière Suisse à 

la plateforme intermédiaire accueillant la gare d’arrivée de la Léchère et la gare de départ des Cases. 

 

Carte de localisation 

Source : Viamichelin 

 
L’étude d’impact est un outil indispensable, permettant la prise en compte de l’environnement dans les 

choix techniques et la réalisation du projet. 

Elle est rendue obligatoire par l’Article 2 de la loi n°76‐629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de  

la nature, reprise par la loi n° 2010‐788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement. 

 
Le décret n°2016‐1110 du 11 aout 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes, précise les modalités d’application de ces articles 

et notamment, le contenu de l’étude d’impact (article L.122‐3) : 

- Un résumé non technique 

- Une description du projet localisation, caractéristiques physiques, principales caractéristiques 
de la phase opérationnelle, (y compris travaux de démolition le cas échéant), estimation des 
types et quantités de résidus et d’émissions 
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Le projet consiste : 

‐ à remplacer un télésiège pinces fixes par un appareil débrayable ayant un débit supérieur à 

1500 p/h ‐> concerné par la rubrique n°41, soumis à étude d’impact systématique, 

‐ implanter un nouveau télésiège dans le prolongement du premier ayant un débit supérieur à 

1500p/h ‐> concerné par la rubrique n°41, soumis à étude d’impact systématique, 

‐ réaliser des travaux de piste pour raccorder la zone Suisse d’arrivée du TSD Cases à la 

plateforme intermédiaire, d’une superficie de plus de 4 ha hors site vierge ‐> concerné par la rubrique 

n°42b, soumis à étude d’impact systématique. 

 
Le projet est donc soumis à étude d’impact. 

 
Un dossier loi sur l’eau de type déclaration sera rédigé par ailleurs. 

- 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 

- Une description de l’état initial dont les facteurs sont susceptibles d’être affectés de manière 

notable par le projet 

- Une description des incidences notables, temporaires et permanents, à court, moyen et long 

terme, que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, 

- 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. 

- Une description des solutions de substitution examinées et les raisons pour lesquelles le projet 

présenté a été retenu, 

- Les mesures pour éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé, 
réduire les effets n'ayant pu être évités, et compenser les effets qui n'ont pu être ni évités, ni 
suffisamment réduits, accompagnées de l’estimation des dépenses correspondantes, 

- Les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) 

proposées, 

- La description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement, 

- Les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l’étude d’impact 

 
Cette étude est destinée à produire toutes les informations nécessaires sur le projet pour un lecteur non 

averti mais également pour les services de l’Etat. 
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C. AUTEURS DES ETUDES AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DE 

L’ETUDE D’IMPACT 

« Rapport de présentation, règlement et plans du PPR de Montriond » – 06/04/1998 

Auteurs : nom et qualité non précisés 

 
Rapport de présentation PPR de Morzine » – Septembre 2013 

Auteurs : Géolithe 

 
« Rapport de présentation, règlement et plans du PLU de Montriond – Révision n°2 approuvée le 18‐ 09‐

2006 » 

Auteurs : Atelier Axe (architectes urbanistes) 

 
« Etudes géotechniques préliminaires et d’avant‐projet – TSD des cases et piste, TSD de la Léchère – 

Avoriaz », novembre 2016, novembre 2017 et décembre 2017. 

Auteur : Alpes ingé, C. GACHET 2016), vérifié par F. MACHET. 

Auteur : Alpes ingé, E. OLLIER 2017), vérifié par F. BRUNET. 

 
« Etude d’impact du TSD6 de brochaux », janvier 2015. 

Auteur : EPODE, L. DESMARIS. 

 
« Etude hydraulique de la Dranse de Montriond », Novembre 2017. 

Auteur : HTV, P. GRANDIDIER 

 
« Etude du risque avalanche pour le projet d’implantation du TSD6 de Léchère – AVORIAZ », mai 2015. 

Auteurs : ALEA SARL, A. DUCLOS (expert neige et avalanche) 

 
« Etude du risque avalanche pour le projet d’implantation du TSD6 Les Cases et projet de nouvelle 

piste – AVORIAZ », juillet 2017. 

Auteurs : ALEA SARL, A. DUCLOS (expert neige et avalanche) 

 
« Expertise avalanche télésiège Les Cases », Novembre 2017 

Auteur : SILVAPLUS 

 
« Evaluation de l’impact des projets d’aménagement envisagés et réduction des risques de mortalités 

– Galliformes de montagne de la station d’Avoriaz », 2017 

Auteurs : Fédération Départementale de la Chasse 74, J.J. PASQUIER technicien FDC74 

 
« Eléments du projet des remontées mécaniques des Cases et de la Léchère, plans, coupes, CCTP », 

décembre 2017 

Auteurs : AIM, Pierre Pignoux, co‐gérant. 

 
« Eléments du projet de la piste Basse des Cases, plans, cubatures, CCTP », décembre 2017. 

Auteurs : AIM, Pierre Pignoux, co‐gérant. 
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II. ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 
 

L’analyse de l’état initial d’un site permet de faire un inventaire des atouts que comporte celui‐ci vis‐à‐vis 
de l’aménagement projeté, mais également des contraintes à prendre en compte : soit pour remettre en 
cause le projet, soit pour entrainer des modifications afin de le rendre compatible avec son 
environnement. 

 
 

Ce chapitre correspond à la description des facteurs de l’état actuel de l’environnement, en les 
hiérarchisant en fonction de leur susceptibilité à être affectés de manière notable par le projet. 
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A. LE MILIEU PHYSIQUE 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET RELIEF 
 
 

La zone d’étude se situe au cœur du massif du 

Chablais, dans le département de la Haute‐ 

Savoie. Partie septentrionale du massif alpin 

français, le Chablais a pour limite au nord le lac 

Léman et à l’est le canton du Valais (en Suisse). 

 
Le périmètre concerné par l’étude s’inscrit sur le 

territoire de la commune de Montriond, qui 

constitue avec Morzine le support de la station de 

Morzine – Avoriaz. 

 
 
 
 
 
 

Le domaine skiable d’Avoriaz se trouve au cœur 

du domaine franco‐suisse des Portes du Soleil et ses 12 stations reliées. Le secteur d’Avoriaz est relié à 

Morzine par Super Morzine. 

 
Le programme s’étend sur le secteur du domaine skiable des Lindarets / Mossette (voir carte page 

suivante), sur la commune de Montriond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

61 
 



SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 

 

 

Secteur d’étude 

Etude d’impact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du domaine skiable 
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Le télésiège de la Léchère et le futur télésiège des Cases sont situés entre le hameau les Lindarets et la 

Pointe des Mosettes entre les altitudes de 1500 m et 2200 m. 

 

Carte de situation 

Source : Géoportail 

 
2. CONTEXTE CLIMATIQUE 

 

Sources : Rapport de présentation du SCoT du Chablais – 2012. 

Données Météo France à la station de Morzine à 970 m d’altitude (étude UTN de 2008). 

Données sur l’enneigement à Avoriaz (sources : Centre d’Etude de la Neige, Société 

d’Exploitation des Remontées mécaniques de Morzine‐Avoriaz). 

 
La Haute‐Savoie est un département de montagne soumis à un climat montagnard. La description du 

climat est complexe : ce département est non seulement soumis à des influences océaniques 

(perturbations) et continentales (froid l’hiver, chaud l’été), mais aussi à la présence de relief qui 

introduit une différentiation spatiale avec de nombreux climats locaux et des microclimats (en fonction 

de l’altitude et des formes de relief, cuvettes, versants exposés…). Notons aussi la présence de retour 

d’est (provoquant de grosses chutes de neige en hiver sur l’est du département), et des effets de foehn 

sur les zones frontalières italiennes. 

 
Le climat du Chablais est de type continental avec toutefois des contrastes marqués dus essentiellement 

aux reliefs des Préalpes, à l’exposition aux vents d’ouest ainsi qu’aux influences lacustres du Léman, 

véritable mer intérieure. 
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Le Haut Chablais est caractérisé par une humidité abondante associée à la fraicheur ou au froid. De plus, 

une part importante des précipitations tombent sous forme de chutes de neige. Ainsi le coefficient 

neige/pluie va jusqu’à 58% en montagne : plus de la moitié des précipitations tombe sous forme de 

neige. 

 
En règle générale : 

 Les hivers sont rigoureux, mais tempérés pour une grande partie des végétaux par l’importance 

du manteau neigeux. 

 La fin de l’hiver se caractérise par une fréquence élevée de période de beau temps continu 

 Les printemps sont précoces, ce qui assure un démarrage rapide de la végétation ; avec 

cependant les risques liés au gel tardif. 

 La pluviosité d’été est importante mais en saison chaude s’esquisse une très légère sécheresse 

relative. 

 
2.1. Précipitations 

Les précipitations annuelles sur Morzine sont en moyenne de 1500 mm (sur une période de 30 ans) avec 

deux périodes de précipitations plus importantes : 

‐ l'été, entre juin et août, sous forme de pluies orageuses, 

‐ l'hiver, entre décembre et février, sous forme de chutes de neige. 

 
Compte‐tenu d'un gradient pluviométrique positif avec l'altitude, on peut penser que le volume des 

précipitations est supérieur à Avoriaz. Notons que l'exposition du versant peut également influencer les 

précipitations, les versants ouest étant les plus exposés. 

 
2.2. Températures 

La moyenne annuelle est de 7,2°C à Morzine et les écarts thermiques sont importants entre le mois le 

plus chaud et le mois le plus froid. Cela caractérise un climat plutôt continental. 

Le nombre de jours de gelées est de 149 jours. 

Au niveau de la station d’Avoriaz, compte‐tenu d'un gradient thermique négatif (environ (‐0,5°C) à (‐1 C) 

/ 100 m), la moyenne des températures est plus faible. Ce caractère peut être accentué par l'exposition 

des versants. En hiver, les basses températures favorisent le maintien du manteau neigeux. 

 
2.3. Enneigement 

A partir de données recueillies auprès du Centre d'Etude de la Neige concernant les hauteurs de neige 

au sol à Avoriaz (altitude : 1850 m, exposition ouest), une moyenne mensuelle des hauteurs de neige 

observées a été établie (période de calcul : du 01/11/2013 au 30/04/2017) : 

 
Hauteur moyenne 

au sol (en cm) 

Novembre 

2013 

Décembre 

2013 

Janvier 

2014 

Février 

2014 

Mars 

2014 

Avril 

2014 

Total 

Neige fraîche en 

station 

30 126 213 296 104 10 779 

Neige fraîche hors‐ 

piste 

30 166 259 320 112 15 902 
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Par son altitude (60% du domaine skiable d’Avoriaz est situé au‐dessus de 1 800 m) et sa situation 

géographique, la station d’Avoriaz est une des stations françaises de sports d’hiver les mieux 

enneigées. 

 
 
 

Hauteur de neige 

cumulée (en cm) 

Novembre 

2014 

Décembre 

2014 

Janvier 

2015 

Février 

2015 

Mars 

2015 

Avril 

2015 

Total 

En station 0 119 226 143 75 48 611 

En haut des pistes 0 139 252 174 89 49 703 

 
Hauteur de neige 

cumulée (en cm) 

Novembre 

2015 

Décembre 

2015 

Janvier 

2016 

Février 

2016 

Mars 

2016 

Avril 

2016 

Total 

En station 90 0 253 214 168 67 792 

En haut des pistes 90 0 319 269 197 99 974 

 
Hauteur de neige 

cumulée (en cm) 

Novembre 

2016 

Décembre 

2016 

Janvier 

2017 

Février 

2017 

Mars 

2017 

Avril 

2017 

Total 

En station 70 0 107 110 192 2 481 

En haut des pistes 70 0 135 139 238 2 584 

 

En comparaison de la saison 2012‐2013 qui était exceptionnelle avec un cumul de 11,7 m de neige à la 

station et 13,5 m hors‐pistes, la saison 2013‐2014 est plus modeste, mais dans la moyenne des dernières 

années, avec un cumul de 7,79 m de neige à la station et 9,02 m hors‐pistes. 

 
La saison 2015/2016 ressemble à la saison 2013/2014. Par contre la saison 2016/2017 est en forte 

baisse avec un cumul de 4,81 m de neige à la station et 5,84 m hors‐pistes. 

 
Sur les 15 dernières années (données SERMA), la hauteur de neige reste très conséquente, avec une 

moyenne de neige cumulée de 7,65 m sur les hivers 1991/92 à 2006/07, dont 2,05 m de hauteur 

cumulée à la fin décembre, ce qui assure encore un enneigement à Avoriaz important et suffisant même 

en début de saison. 

En haut des pistes, la hauteur des chutes de neige cumulée est en moyenne supérieure de 77 cm à celle 

observée à la station. 
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3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE 

3.1. Contexte géologique 

Sources : Carte géologique au 1/50 000 du BRGM, feuille de Samoëns 

www.geol‐alp.com/chablais 

Rapport de présentation PPR de Morzine – Géolithe – Septembre 2013. 

 
Le massif du Chablais se rattache aux Préalpes calcaires subalpines. Il s’agit d’un vaste lambeau de 

terrains (klippe) provenant des zones internes des Alpes qui furent déplacés lors de la surrection des 

Alpes (nappe de charriage) et qui reposent aujourd’hui sur des formations d’origine locale (autochtone). 

L’érosion a séparé ce massif du reste des Préalpes. 

 
Cette klippe est constituée de 3 grands ensembles de nappes (superposées de haut en bas): 

- Les nappes supérieures (domaine piémontais) 

- Les nappes médianes (domaine briançonnais composées de calcaires souvent diaclasés comme 

la Dent d’Oche). 

- Les nappes inférieures (domaine ultrahelvétique au sens large constituées de gros bancs de grès 

calcaire gris beige avec de fines intercalations de schistes noirs). 

 
La commune de Montriond se situe au niveau de 4 nappes du domaine piémontais : 

- La nappe des Gets (grés, schistes et calcaire) 

La nappe de la Simme (flyschs, grés et schistes) 

- La nappe des Dranses (flyschs) 

- La nappe de la Brèche du Chablais (schistes, calcaires et brèches) 

 
Le secteur de la station d’Avoriaz est pour l’essentiel installé dans des formations appartenant à cette 

dernière unité. 

 
La nappe de la Brèche, profondément entaillée par la Dranse et la Dranse de Sous les Saix, affleure à 

l’est de la commune de Morzine et constitue la montagne des Hauts‐Forts, ainsi que la pointe de Nyon 

et la pointe d’Angolon. 

La nappe de la Simme et la nappe des Gets forment le synclinale des Gets, dont le flanc oriental rejoint 

Morzine et le bas des pentes ouest de la pointe de Nyon. 

On retrouve la nappe de la Dranse, de la Simme et des Gets, dans de moindres affleurements, 

superposés au niveau de la montagne de Serraussaix au nord de la commune. 

 
À l'est de Morzine, deux vallons entaillent profondément le corps de la nappe de la Brèche, en rive 

droite de la vallée de la Dranse de Morzine, celui de Montriond et celui des Ardoisières. C'est au flanc de 

ce dernier qu'est installée la station d'Avoriaz. 

 
La totalité du plateau d’Avoriaz est constitué par la nappe de la Brèche supérieure, formée de matériaux 

très compacts. 
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Carte géologique 

Source : site du BRGM (Infoterre), feuille de Samoëns – Pas de Morgins 

 
Légende : 

Ez (beige) : Eboulis indifférenciés 

Gy (bleu très clair) : Moraines glaciaires 

S (bleu foncé) : Schistes ardoisiers 

Bs (bleu moyen) : Brèche supérieure et calcaires à silexites 

Bi (ocre) : Brèche inférieure calcareo dolomitique. 

 

 
Pour Léchère, les principales formations lithologiques rencontrées sur le terrain sont : 

- des brèches inférieures (Bi), dans la partie aval constituées de formations calcaréodolomitiques 

avec de nombreux éléments bréchiques, intercalées de lits schisteux. 

Elles sont recouvertes en surface, pour la gare aval (G1) de colluvions et en partie intermédiaire 

d’éboulis. 

 
Pour Cases, les principales formations lithologiques rencontrées sur le terrain sont : 

- des brèches inférieures (Bi), dans la partie aval constituées de formations calcaréo‐dolomitiques 

avec de nombreux éléments bréchiques, intercalées de lits schisteux ; 

- des schistes et calcaires inférieurs (Si), dans la partie amont de la ligne. 

Elles sont recouvertes en surface pour partie de colluvions, d’éboulis ou d’alluvions selon le contexte 

morphologique. 

Une petite zone en glissement est notée sur la carte géologique, il s’agit de glissement de peau liée à la 

nature des terrains (schistes) sous forte pente. 
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3.2. Contexte géotechnique 

Source : Etudes géotechniques préliminaires – TSD Cases et TSD Lechère‐ Alpes Ingé, nov.2016 

Etude géotechnique d’Avant‐Projet – TSD Cases ‐ Alpes Ingé, nov.2017 

Etude géotechnique d’Avant‐Projet – Aménagement de la prolongation de la piste des Cases ‐ 

Alpes Ingé, décembre.2017 

 
Alpes Ingé a réalisé une étude géotechnique préliminaire relative pour chaque projet de télésiège et 

pour le prolongement de la piste des Cases. 

Ces études ont pour objectif de déterminer la faisabilité des appareils, d’évaluer les risques naturels et 

sismiques et de définir sommairement les conditions de fondation des pylônes en fonction des 

différentes zones d’implantation. 

Les axes pressentis des futurs appareils ont été parcouru et des zones homogènes du point de vue de la 

géologie et de la géomorphologie, des caractéristiques mécaniques des terrains et des risques naturels 

ont été identifiées. 

Le code couleur est établi pour l’implantation des pylônes, en fonction des caractéristiques géologiques 

et morphologiques propres à chaque zone. 

 
Ce code est le suivant : 

Zone d’implantation possible : zone peu soumise aux risques naturels et présentant des terrains de 

fondations de bonne qualité. Ces zones sont à privilégier pour l’implantation des pylônes. Des mesures 

d’adaptation pourront quand même s’avérer nécessaires après ouverture des fouilles (substitution de 

sol, drainage, bêche…). 

Zone d’implantation déconseillée ou avec certaines prescriptions : zone soumise à un risque naturel « 

modéré » (chutes de blocs, glissement, zone humide, torrent…) et/ou présentant des terrains de 

fondations de qualités moyennes et/ou une forte pente. Une implantation sur la zone sera néanmoins 

envisageable en prenant des mesures spécifiques. 

Zone d’implantation à éviter : zone soumise à un ou plusieurs risques naturels « fort » et/ou présentant 

des terrains de fondation de mauvaise qualité. Une implantation sur cette zone n’est pas envisageable 

sauf en cas de nécessité absolue et en prenant des mesures spécifiques éventuellement lourdes. 

 
Zone d’étude TSD Léchère 

 

Zone Altitude 
Contexte 

géologique 

Pente 

moyenne 
Risques naturels 

Enjeux géotechniques 

Pour pylônes 

G1 1497‐1502 
Alluvions 

torrentiels 
< 10° 

Débordement 

torrentiel 

Torrent 

Zone « orange » 

Z1 1502‐1552 
Brèches : calcaires 

gréseux 
5 à 25° / Zone « verte » 

 
Z2 

 
1552‐1548 

Remblais de piste 

de ski 

Pente 

descendante 

25 ° 

 
/ 

Zone « orange » du au 

remblai 

Z3 1548‐1549 Brèches calcaires < 10° / Zone « verte » 
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Z4 

 
1549 

 
Alluvions 

 
Replat 

Débordement 

torrentiel 

Torrent et zone 

humide 

Zone « orange » 

Z5 1549‐1555 Brèches masquées <10° / Zone « verte » 

 

Z6 

 

1555‐1589 

 
Brèches : calcaires 

schisteux 

 

35 à 40° 

 
Débordement 

torrentiel 

Pente forte et torrent 

Zone « orange / 

rouge » 

A éviter 

Z7 1589‐1601 Brèches calcaires <10° / Zone « verte » 

 
Z8 

 
1601‐1626 

 
Brèches calcaires 

 
25 à 37° 

Indices glissement 

dans talweg 

Pente forte et talweg 

Zone « orange / 

rouge » 

 
Z9 

 
1626‐1712 

Brèches sous 

remblai de piste 

 
10 à 15° 

Versant Roc des 

Barmettes éloigné : 

chute de blocs faible 

Zone « verte / rouge » 

TSD Mossettes à éviter 

 
Z10 

 
1712‐1733 

 
Brèches calcaires 

 
10 à 15° 

Traversée torrent 

Karstification 

possible 

Présence torrent 

Zone « verte / rouge » 

 

G2 

 

1736 

 

Brèches calcaires 

 

Replat 

Karstification 

possible 

Chutes de blocs de la 

petite falaise 

Zone « orange » du au 

karst et chutes de 

blocs 

 

 

Zone d’étude TSD Cases 

 

Zone Altitude 
Contexte 

géologique 

Pente 

moyenne 
Risques naturels 

Enjeux géotechniques 

pour pylônes 

 
G1 

 
1717 

Brèches calcaires 

masquées 

 
5 à 10° 

Débordement 

torrentiel mais 

torrent éloigné 

Torrent 

Zone « verte » 

 
Z1 

 
1723‐1734 

Brèches calcaires 

sous faible 

couverture 

 
10 à 15° 

 
/ 

 
Zone « verte » 

Z2 1734‐1731 Brèches calcaires 
Dévers 

33 à 43° 
Dévers vers le torrent 

Zone « verte / orange », 

dévers à éviter 

Z3 1731‐1761 Brèches gréseuses 27 à 37° Torrent Zone « rouge » 

 
Z4 

 
1761‐1768 

Brèches gréseuses 

sous faible 

couverture 

 
10 à 20° 

 
/ 

 
Zone « verte / orange » 

Z5 1768‐1781 
Brèches gréseuses 

masquées 

Replat 

< 10 ° 

Lit majeur du torrent 

Risque débordement 
Zone « orange / rouge » 

Z6 1781‐1795 Brèches calcaires 10 à 18° / Zone « verte » 
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Z7 

 

1795‐1884 

 

Brèches calcaires 

 

15 à 35° 

Risque faible chute 

de blocs 

Lapiez : risque 

karstique, résurgence 

 
Zone « orange » 

Karst / résurgence 

Z8 1884‐1887 Brèches calcaires / Traversée de torrent 
Zone « rouge » 

Torrent à éviter 

Z9 1887‐1897 Brèches calcaires 5 à 10° / Zone « verte » 

 

Z10 

 

1897‐1985 

 
Brèches 

schisteuses 

 

25 à 30° 

Dévers / Chutes de 

blocs moyen / 

Résurgences (mini 

talwelgs) 

Zone « orange » 

Eviter chutes de blocs et 

mini talwegs 

Z11 1985‐2153 Schistes fracturés 10 à20° / 
Zone « verte / orange » 

Eviter les mini‐talwegs 

G2 2161 Brèches calcaires 25° / Zone « verte » 

 

 

Alpes Ingé a ensuite réalisé l’étude géotechnique d’avant‐projet relative au projet de remplacement du 

TSD6 de Cases. Cette étude a pour objectif de définir de manière plus précise les conditions de 

fondation des pylônes et leur exposition aux risques naturels. Elle est basée sur deux visites de site 

complémentaires réalisées le 21 septembre 2017 et le 12 octobre 2017. 

Des sondages à la pelle mécaniques ont été réalisés au droit des implantations prévues pour les gares 

G1 et G2 ainsi que les pylônes P5, P16 et P17. 
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Au niveau de la piste, les conclusions de Alpes Ingé sont : 
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4. LES EAUX SOUTERRAINES 

4.1. Hydrogéologie : généralités 

Source : SDAGE Rhône ‐ Méditerranée 

 
Au niveau du Chablais, deux grandes masses d’eau ont été identifiées : 

- Les formations glaciaires et fluvio‐glaciaires Bas Chablais (Pays Gavot, Delta Dranse, terrasses 

Thonon‐les‐Bains) ; 

- Le domaine plissé du Chablais et Faucigny – BV Arve et Dranse. 

Un affinement du découpage de ces deux masses d’eau est pressenti au travers de la création de cinq 

sous‐secteurs, dont un sous‐secteur sur les Dranses amont (alluvions du bassin des trois Dranses). 

 
Sur le plan hydrogéologique, les principaux magasins aquifères sont constitués par les systèmes 

karstifiés : réseau fissural et de dissolution des calcaires, cargneules, gypses et brèches. Les horizons de 

brèches calcaires, profondément karstifiés, sont le siège d’un aquifère perméable en grand où circulent 

les eaux infiltrées sur toutes les hauteurs du massif. 

 
Notons accessoirement que des dépôts tertiaires et quaternaires, en recouvrement et comblement des 

vallées, notamment dans les Dranses d'Abondance et de Morzine, sont à l'origine de petits aquifères 

locaux, plus ou moins indépendants. 

 

 
4.2. Contexte hydrogéologique local 

Source : Etude géotechnique préliminaire – Alpes Ingé 

 
Dans les formations de brèches supérieures ou inférieures, des traces de karstification sont bien visibles 

dans le paysage : lapiez dans les brèches calcaires, où les eaux ont tendance à s’infiltrer en profondeur. 

Sur les secteurs où le torrent des Brochaux chemine ou de petits talwegs, des circulations d’eau ou 

zones humides sont observées dans les zones plus alluvionnaires. 

 

 
4.3. Captages d’eaux potables 

Source : Données communales / ARS 74 

 
On dénombre plusieurs ressources d’eau souterraine au voisinage de la station d’Avoriaz (voir carte 

page suivante) : 

- Les sources de Chavanette (au nombre de quatre, vers lac 2000) présentent un débit à l’étiage 

de 100 m3/j. Leurs eaux sont injectées dans la conduite gravitaire qui conduit les eaux du lac 

2000 jusqu’à la station ; 

- Le pompage de Chavanette, à 1742 m d’altitude, est alimenté par un réseau de drains. Les eaux 

captées sont pompées au débit de 20 m3/h pour être injectées dans la conduite gravitaire du Lac 

2000. A l’étiage, sa capacité est de 250 m3/j. 
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- Les deux forages au niveau de du Lac 1730 d’une profondeur de 25 m peuvent produire à 

l’étiage 250 m3/j. Les eaux pompées sont déversées dans le Lac 1730. 

- Le captage des Fontaines Froides, situé en rive gauche de la vallée des Ardoisières, avec un débit 

d’étiage de 100 m3/jour. 

 
Sur la commune de Montriond, à proximité du site d’étude, on note la présence : 

- Du captage des Fontanettes – Montriond , au lieu‐dit la Lécherette, 

- Du captage des Brochaux, vers « Les Drobounes ». 
 
 
 

Captages d’eau potable et périmètres de protection rapprochés proches du secteur d’étude 

(Source ARS 74) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secteur de 

projets 

Le secteur d’étude ne recoupe aucun périmètre rapproché ou éloigné des différents captages présents 

à proximité. Il est par ailleurs localisé en aval du captage le plus proche. 
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5. LES EAUX SUPERFICIELLES 

5.1. Contexte hydrographique 

Source : Rapport de présentation PPR de Montriond – Avril 1998. 

Etude d’impact TSD6 Brochaux – EPODE, janvier 2015 

 
La commune de Montriond est drainée par la Dranse de Montriond (bassin versant de 28 km2) qui 

rejoint la Dranse de Morzine dans le chef‐lieu. 

 
La Dranse de Montriond traverse le lac de Montriond. D’une profondeur de 19 m et d’une  surface de  

33 ha, ce lac est né d'un événement géologique : l’éboulement d'une partie de la montagne de Nantaux 

a construit un barrage naturel sur le torrent, consolidé par de gros travaux d’aménagement en 1990. 

 
Ce cours d’eau a un régime torrentiel nival avec des hautes eaux au printemps et un étiage en hiver. Par 

contre, le réseau hydrographique temporaire, de haut de bassin versant, est essentiellement actif en 

période de fonte au printemps ou lors de fortes pluies quand il n’est pas couvert de neige. 

 
Le projet est localisé dans le bassin versant de la Dranse de Montriond. La gare de départ de Léchère et 

la plateforme intermédiaire sont situées à proximité du torrent. 

 
L’ensemble du réseau hydrographique est présenté sur la carte page suivante. 

 

La Dranse au niveau de la gare de départ du TS de Léchère (photos Epode, juin 2017) 
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Réseau hydrographique Dranse de Montriond du secteur d’étude 

Source : Géoportail 
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La Dranse au niveau de la plateforme intermédiaire (photos Epode, juin 2017) 

 

 
5.2. Contexte hydraulique 

Source : Etude hydraulique de la Dranse de Montriond – Bureau HTV, Décembre 2017. 

 
L’analyse des photographies anciennes permet un aperçu diachronique du lit de la Dranse au niveau de 

la gare de départ de Léchère au cours des 50 dernières années. Au niveau de la gare intermédiaire, le lit 

de la Dranse n’a pas évolué. 

Historiquement, sur la zone départ, la Dranse présentait un lit anastomosé à la faveur de la réduction de 

la pente longitudinale et de la possibilité de divagation latérale. Progressivement, on observe une 

chenalisation de la Dranse avec le report du lit sur le front nord de la vallée. 

 
Sur le tronçon d’étude, la Dranse présente une section calibrée avec une largeur de 10 à 12 m. La pente 

longitudinale est d’abord d’environ 7% puis s’atténue pour atteindre 2,4%. 

La Dranse franchit une piste d’exploitation grâce un passage busé constitué de 3 canalisations béton‐ 

armée d’un diamètre intérieur de 1 m. L’aval du busage présente une chute de l’ordre de 0,80 m environ 

par rapport au lit de la Dranse. Cette chute constitue un obstacle certain à la continuité écologique : 

clairement infranchissable pour la faune piscicole à l’étiage, il est possible qu’en période de hautes eaux 

la montaison soit possible pour certains individus. 

 
En terme de berge, en amont du busage béton Ø1000, la rive droite est totalement enroché. Au niveau 

de la rive gauche, la berge est partiellement enrochée. 

On constate également la présence d’un merlon en rive gauche le long de la Dranse. 
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Couverture actuelle de la Dranse par 3 buses béton (photos Epode, juin 2017) 

 
 
 

Chute aval au niveau des 3 buses sur la Dranse (photos Epode, juin 2017) 
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5.3. Hydrologie 

Source : Rapport de présentation PPR de Montriond – Avril 1998. 

Etude hydraulique de la Dranse de Montriond – Bureau HTV, Décembre 2017. 

 
La Dranse de Montriond a un bassin versant de 28 km2 sur la commune et de 17 km2 en amont du lac. Le 

lac parait fonctionner comme un bassin tampon naturel et participe à l’écrêtement des crues. Ses 

ouvrages, installés à l’exutoire, permettent un débit maximum de 10 m3/s. Ce débit serait doublé en cas 

de débordement des ouvrages. 

 
Les débits estimés dans le PPR pour la Dranse de Montriond seraient de : 

 
 Superficie du 

bassin versant 

Débit décennal Débit centennal 

La Dranse de Montriond en amont du 

lac 

16,7 km2 13 m3/s 26 m3/s 

La Dranse de Montriond en sortie de 

commune 

28,1 km2 20 m3/s 40 m3/s 

 
Dans le cadre du projet, le bureau HTV, spécialisé en hydraulique, a réalisé une analyse hydrologique 

ayant pour objectif, notamment, de définir les débits de référence de crue du bassin versant intercepté 

par le projet. 

La méthodologie mise en oeuvre repose sur les étapes suivantes : 

 Analyse des caractéristiques du bassin versant, 

 Définition de la pluviométrie de la zone d’étude, 

 Estimation des débits de crue selon plusieurs formules et méthodes, 

 Comparaison les études antérieures. 

 
Au niveau de la zone d’étude, Météo‐France dispose de plusieurs postes d’observations à proximité de 

la zone d’étude et qui offrent une période d’observation suffisamment longue pour permettre une 

analyse statistique fiable : Morzine, Le Plenay et Les Gets. En ces postes, seule la pluie journalière est 

enregistrée. 

Après analyse des différents postes, il semble pertinent de retenir la pluviométrie du poste des Gets car 

il présente une longue période d’observation (72 ans) et aboutit aux valeurs les plus élevées. 

 
Le bassin versant de la Dranse de Montriond n’est pas équipé de station de mesure hydrologique. Par 

contre en aval, la Dranse de Morzine dans laquelle se jette la Dranse de Montriond est équipée d’une 

station hydrométrique faisant partie du réseau HYDRO (DREAL). Le tableau suivant résume les 

caractéristiques de cette station ainsi que l’estimation du débit décennal issue d’un ajustement 

statistique selon une loi de Gumbel. 

 

Débits de références des stations hydrométriques environnantes 
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Fort de l’analyse des différentes études hydrauliques réalisées dans le secteur, le bureau HTV propose 

de baser l’estimation hydrologique de la Dranse de Montriond sur la base de ses propres calculs réalisés 

sur les données de la Dranse de Morzine à la station hydrométrique (Couvaloup). 

Les débits centennaux sont extrapolés sur la zone d’étude à partir de la formule de Myer :  
 

Débits retenus (m3/s) 
 

 
5.4. Qualité des eaux 

 

Source : Site internet « Eau France » 

 
Une station de mesure de la qualité de la Dranse de Montriond est localisée sur la commune, en amont 

du lieu‐dit Ardent (code station : 06580932). Les dernières données datent de 2016. 

 

Etat des eaux de la station 
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Cette rivière est classée en « très bon état » en ce qui concerne l’oxygène, la température et les 

nutriments, en « bon état » en ce qui concerne l’acidification. 

Pour les invertébrée elle est classée en « très bon état ». 

Globalement son état écologique est : « bon état ». 

 
Au niveau du projet, en amont de cette station et de toute urbanisation, la Dranse de Montriond, du fait 

de sa position en tête de bassin versant, dispose également d’une eau de bonne qualité  écologique et 

de très bonne qualité physico‐chimique. 

 

 
5.5. Contexte réglementaire 

Pour définir ce que doit être la gestion équilibrée de la ressource en eau, plusieurs outils ont été 

instaurés par la réglementation : 

 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Il s’agit d’un outil de 

planification élaboré à l’échelle d’un des 6 grands bassins hydrographiques de France, 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Le SAGE est un document de 

planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin 

versant, aquifère, ...). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 

protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le 

SDAGE. 

 Le contrat de milieu. Avec le SAGE, c’est un outil pertinent pour la mise en oeuvre des SDAGE 

et des programmes de mesures. Il peut être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE. C'est 

un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans. 

 
 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux RHONE‐MEDITERRANEE 

Le territoire est inclus dans le SDAGE Rhône Méditerranée, entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour 

une durée de 6 ans. 

Le SDAGE définit 9 orientations fondamentales. Elles reprennent les 8 orientations fondamentales du 

SDAGE 2010 – 2015 qui ont été actualisées et inclus une nouvelle orientation fondamentale « s’adapter 

aux effets pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques », à savoir : 

0. S’adapter aux effets du changement climatique 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. 

3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 

du territoire et gestion de l’eau. 

5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé. 

6. Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir. 

8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 
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Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212‐1 du Code de l’environnement. Il est 

opposable à l’administration et non aux tiers, c’est‐à‐dire que la responsabilité du non‐respect  du 

SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. 

 
Il intègre aujourd’hui les obligations définies par la Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 

2000 et met également en œuvre les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon état des 

eaux d’ici 2021. 

 

 
 Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

La zone d’étude n’est pas concernée par un SAGE. 
 

 
 Le contrat de Milieu « Dranses et Est Lémanique » 

Le bassin versant des Dranses et de l’est lémanique, dont l’exutoire unique est le Lac Léman, représente 

une surface de 638 km² avec 217 km de cours d’eau (sous‐bassins versants : le Brevon, la Dranse de 

Morzine, la Dranse d’Abondance, la basse Dranse, l’est Lémanique), 40 communes françaises (dont 

Montriond) et 1 commune suisse, 88 000 habitants permanents (2016) et 171 161 lits touristiques 

(2015). 

Le territoire ainsi délimité permet d’initier une démarche cohérente en matière de gestion intégrée de 

l’eau et des milieux aquatiques. 

 
Ce contrat de rivière a été signé le 19 septembre 2017 pour une durée de 5 ans (2017‐2022).  Il est porté 

par le SIAC (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais). 

7 enjeux majeurs ont été identifiés : 

 gestion équilibrée de la ressource en eau 

 entretien et valorisation des berges et du lit majeur 

 maîtrise des rejets domestiques et des dépôts de toutes natures 

 préservation de la dynamique fonctionnelle des milieux aquatiques 

 gestion raisonnée des eaux pluviales 

 gestion raisonnée des effluents d'élevage 

 valorisation du potentiel touristique associé aux milieux aquatiques. 
 
 
 

Les Dranses, ne font pas partie d’un SAGE. Elles sont par contre inclus dans le SDAGE Rhône‐ 

Méditerranée et dans le contrat de milieu « Dranses et Est Lémanique ». 
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Zone d’étude 

 

 

6. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 

Sources : PPR de Montriond – Avril 1998 

Etude géotechnique préliminaire sur Léchère et sur Cases – ALPES INGE – Novembre 2016 

Etude géotechnique d’avant‐projet sur Cases – ALPES INGE – Novembre 2017 

 
Le plan de prévention des risques (PPR) est un document d’urbanisme opposable aux tiers, qui 

réglemente l’utilisation des terrains d’une commune en fonction des risques naturels et/ou industriels 

auxquels ils peuvent être soumis. Un PPR contient notamment une cartographie des phénomènes 

naturels et un zonage des risques (risque nul, risque modéré, risque fort). 

 
La Commune de Montriond est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

approuvé le 6 avril 1998. 

Le PPRN de la commune a été élaboré en collaboration avec les services de l’Etat mais le périmètre 

retenu s’est focalisé sur les zones à enjeux de la commune à savoir les zones d’urbanisation anciennes et 

futures. Les zones inventoriées correspondent ainsi aux zones urbanisables du PLU avec prise en compte 

des parcelles adjacentes comme marge de sécurité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte réglementaire du PPR, secteur n°4 

 

Le secteur d’étude n’est concerné par ce zonage que sur une toute petite portion : la gare de départ du 

télésiège de la Léchère. Ainsi, cette gare semblerait se trouver en zone G (emprise bleu et rouge sur la 

cartographie). 
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Le domaine skiable est quant à lui couvert par un Plan d’Intervention pour le Déclenchement des 

Avalanches (PIDA), document réglementaire précisant les procédures à suivre pour sécuriser le domaine 

skiable par la purge préventive de toutes les pentes pouvant présenter un risque pour les skieurs sur les 

pistes et/ou les installations. Ce document doit notamment fournir une localisation des emprises 

d’avalanche et des points de tir. 

 

 
6.1. Risque inondation / crue torrentielle 

Source : Etude hydraulique de la Dranse de Montriond – Bureau HTV, Décembre 2017. 

La commune de Montriond est exposée aux crues des Dranses de Morzine et de Montriond, ainsi qu’à 

celles de plusieurs torrents moins importants mais néanmoins susceptibles de causer des désordres du 

fait d’un abondant transport solide. 

 
D’après l’enquête dans le cadre du PPR, peu de désordres semblent avoir été provoqués par les crues de 

la Dranse de Montriond en amont du lac, hormis au niveau du pont sur la RD 228 dans le secteur de la 

Lécherette (localisé en aval du site d’étude). 

 
Le bureau HTV a réalisé une étude hydraulique afin de définir les conditions d’inondation au droit du 

projet. En effet, la superposition cartographique du PPR avec les relevés de terrain actuel (topographie, 

vue aérienne…) montre des incohérences quant aux positionnements des zones à risque du PPR vis à‐vis 

du lit de la Dranse comme le montre la figure suivante : 
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HTV a construit un modèle numérique de simulation des écoulements. Il s’agit en quelque sorte  d’une 

maquette virtuelle (puisque réalisée sous forme informatique) des cours d’eau dans laquelle il injecte les 

débits de crue et qui lui permet de simuler les conditions d’écoulement. 

Dans cette étude, le code de calcul retenu est HEC‐RAS 5.0. Ce code de calcul mis au point par 

l'Hydrologic Engineering Center de l’U.S. Army Corps of Engineers permet de simuler tous types de 

configurations habituellement rencontrées en rivière : confluence, défluence, seuil, pont, buse, 

rétention, stockage, déversoir… Les lignes d’eau sont calculées en régime fluvial, critique, torrentiel ou 

mixte dans les lits mineur et majeur et en régime dynamique (c’est‐à‐dire en tenant compte des 

phénomènes transitoires) si nécessaire. Le calcul de base est établi à partir de l’équation de l’énergie. 

Les pertes d’énergie sont évaluées par frottement (Equation de Manning) et par convergence et 

divergence des écoulements. L’équation des moments est utilisée dans les situations où le profil de la 

ligne d’eau varie brusquement. Ces situations incluent les régimes d’écoulement mixte (ressaut 

hydraulique), les écoulements sous les ponts et les confluences entre plusieurs biefs. Les effets des 

différentes obstructions comme les ponts, les buses, les seuils ainsi que tous les obstacles présents dans 

le lit sont considérés dans le calcul. 

 
Les débits injectés dans le modèle sont ceux indiqués dans le chapitre relatif à l’hydrologie. 

 
 Description du fonctionnement hydraulique

Une première simulation a permis de rendre compte du fonctionnement hydraulique à l’état actuel.  

La crue décennale (8 m³/s) de la Dranse de Montriond s’écoule sur la zone d’étude sans débordement. 

Le passage busé présente une capacité hydraulique limitée estimée à environ 10 m³/s. 

 

Simulation à l’état actuel – Crue décennale 

 

Les écoulements sont contenus dans le lit mineur. Les niveaux d’eau restent inférieurs au niveau du 

terrain naturel en rive gauche. 
 

85 
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A partir des débits correspondant à des temps de retour de 20 à 30 ans, c’est‐à‐dire au‐delà de 11 m³/s, 
on commence à observer des débordements en amont du passage busé. En effet, on observe la 
submersion du passage busé (3 x Ø1000) avec surverse par‐dessus l’ouvrage. On commence également 
à apercevoir un début de débordement sur la partie amont (rive gauche). 
Ailleurs, les écoulements sont contenus dans le lit mineur 

 

Simulation à l’état actuel – Crue trentennale 

 

A partir d’un débit de 15 m³/s (T = 50 ans), les niveaux d’eau atteignent le niveau du terrain naturel en 

rive gauche mais du fait de la présence d’un merlon en rive gauche, il n’y a pas d’autres débordements 

que ceux évoqués ci‐avant pour les crues vicennale et trentennale. Puis, à partir d’un débit de 17 m³/s, 

on observe des débordements ponctuels par surverse au‐dessus des merlons. 

Ainsi, pour la crue centennale (18.1 m³/s), on observe un débordement qui parcours la rive gauche en 

arrière du merlon. Ces débordements sont d’ampleur limités puisque les hauteurs d’eau sont comprises 

entre 10 et 30 cm. 

Les débordements sur la rive gauche reprennent l’emprise historique du lit de la Dranse. 

 

Simulation à l’état actuel – Crue centennale 
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 Analyse des risques d’inondation

Sur la base des résultats de simulation hydraulique, HTV a procédé à la cartographie du risque 

d’inondation. A été notamment établi la cartographie des aléas d’inondation. 

Cette cartographie des aléas a été obtenue par croisement des informations hydrauliques de hauteur 

d’eau et de vitesse d’écoulement selon la grille présentée ci‐dessous. 

 

Grille des aléas 

 

 

En l’état actuel, la zone étudiée pour implanter la gare de départ de La Léchère est concernée par le 

risque d’inondation. 
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Au niveau de la future plateforme intermédiaire, la simulation a permis de rendre compte du 

fonctionnement hydraulique à l’état actuel. Compte tenu de la pente longitudinale très marquée (>6%), 

les écoulements sont torrentiels et restent confinés dans le lit marqué par la Dranse sur le terrain 

naturel pour toutes les crues comme le montrent les figures suivantes. 

 

Simulation à l’état actuel – Crue centennale (Résultats bruts de modélisation) (Source : HTV déc. 2017) 
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6.2. Chutes de pierres et de blocs 

La topographie accidentée et le contexte géologique local sont favorables à l’apparition de nombreuses 

chutes de pierres et de blocs. 

 
A proximité du secteur d’étude, on observe (voir carte ci‐dessous) : 

- Le site n°51 (Les Casses) qui correspond à l’ensemble des secteurs exposés aux chutes de pierres 

et de blocs sur le versant nord de la Pointe de la Vorlaz. Les phénomènes qui affectent ce site 

traduisent l’évolution « normale » d’un massif rocheux ayant subi une tectonique intense. 

L’extension et l’importance des phénomènes sont très variables et difficilement prévisibles. 

- Les versants rocheux et escarpés qui bordent le vallon des Drobounes, tant à l’est qu’à l’ouest, 

génère des chutes de pierres et de blocs (site n°52). Le contexte est comparable à celui du site 

n°51 : ces phénomènes sont la manifestation d’une érosion active, typique des secteurs de 

montagne. Les projets d’aménagement devront impérativement prendre en compte l’existence 

de ces phénomènes. 

 

51 
Secteur de projets 

52 
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Compte tenu du risque de chute de pierres et de blocs à proximité du site, Alpes Ingé a réalisé des 

études ayant pour objectif d’évaluer les risques naturels et sismiques. 

 
Pour la zone d’étude Léchère : 

Aucune falaise n’est visible à proximité de la zone d’étude, à l’exception de la zone entre 1626 et 1712m 

d’altitude (n°9 de l’étude), où la zone d’étude se rapproche de la paroi du Roc des Barmettes, mais la 

distance aux zones potentielles de départ de blocs est suffisamment grande pour ne pas inquiéter le 

projet. 

 
Par conséquent, le risque de chute de blocs est donc faible sur l’ensemble de la zone d’étude 

« Léchère ». 

 
Pour la zone d’étude Cases : 

Aucune falaise n’est visible à proximité de la zone d’étude, à l’exception de la zone entre 1897 et 1985m 

d’altitude (n° 10 de l’étude), où le projet de ligne chemine sous de petites barres de faible extension : le 

risque est estimé à moyen dans cette zone. 

Sur le reste de la zone d’étude, le risque de chute de blocs peut être classifié faible. 
 
 
 

 

 

6.3. Mouvements de terrains 

Plusieurs glissements de terrain affectent le territoire de la commune de Montriond. Il s’agit de 

phénomènes très divers quant à leur extension et à leur dynamique. 

 
Pour la zone d’étude Léchère : 

Aucune zone de glissement n’est référencée sur la carte géologique. 

Globalement le substratum rocheux est observé à faible profondeur et il n’y a pas d’indice de glissement 

visible à l’exception de la traversée d’un petit talweg (zone 8 – altitude 1600 m), où des signes de 

moutonnements apparaissent. 

 
Pour la zone d’étude Cases : 

Aucune zone n’a été identifiée comme potentiellement en glissement 

 

Le secteur étudié pour les aménagements présente un risque variable de faible à moyen, selon les 

tronçons, de chute de pierres et de blocs. 

Globalement, la zone d’étude ne présente pas de risque glissement de terrain. Ponctuellement 

quelques indices de glissement dans un talweg sont observés sur la zone Léchère à l’altitude 1600m. 
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6.4. Risque karstique 

Les études d’Alpes Ingé montre un risque karstique identifié sur les zones 10 (étude Léchère) et G1, 6 et 

7 de l’étude Cases. 

En effet, les brèches affleurent sous forme d’éperons ou de brèches calcaires qui peuvent être 

fortement déstructurés et qui présentent des signes de karstification en surface sur les 2 premiers 

mètres maximum. Des zones de lapiez sont observés. 

 

Lapiez visibles dans les calcaires bréchiques de la zone 10 Léchère (à g.) et zone 7 Cases (à d.) 

Photos Alp’Ingé (2016) 

 

 

 

6.5. Risque avalanche 

Sources : Etude de risque d’avalanche sur Léchère et sur Cases – ALEA SARL – Mai 2015 

Expertise avalanche télésiège Les Cases – SILVAPLUS – Novembre 2017 

 
La commune compte sur son territoire plusieurs couloirs d’avalanche identifiés au travers de la Carte de 

Localisation des Phénomènes Avalancheux (CLPA) de l’IRSTEA (ex Cemagref). 

Elle permet d’identifier l’ensemble des couloirs avalancheux présentant un risque sur le secteur urbain 

et le domaine skiable. 

 
 Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanche (CLPA)

Du fait des conditions topographiques et climatiques, de nombreuses avalanches se développent sur la 

commune de Montriond. Plusieurs d’entre elles atteignent des zones habitées et des infrastructures 

routières ou touristiques. 

 
La CLPA considérée est la dernière version, en cours de mise à jour par IRSTEA. 

Le secteur étudié présente un risque karstique sur quelques zones ponctuelles. 
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Localisation de l’axe des futurs appareils : TSD Léchère (jaune) et TSD Cases (ligne noire) 

sur fond de plan CLPA (Source : Etude ALEA SARL) 

 

D’après la CLPA, le projet Léchère ne serait concerné par une coulée de neige que sur une courte 

section (enveloppe orange), quelques mètres en amont du départ de l’actuel télésiège des  Mossettes. 

La faible ampleur de cette avalanche potentielle n’est pas de nature à conditionner ni l’implantation, ni 

le dimensionnement d’éventuels pylônes. 

 
Le projet Cases serait quant à lui concerné par deux types de phénomènes : 

- Des zones d’avalanches délimitées par photo interprétation et analyse de terrain (enveloppes 

orange hachurées de blanc), 

- Des avalanches délimitées par recueil de témoignages (enveloppes magenta). 

 
En partie haute, la ligne serait concernée par l’avalanche CLPA n°30. Bien que numérotée, la fiche 

signalétique de cette avalanche ne comprend aucune information. 

En partie médiane, les avalanches CLPA n°3 et n°32 semblent ne pas concerner la ligne, mais sont 

néanmoins préoccupantes. 

La fiche signalétique de l’avalanche n°3 (Combe de Vorlaz) ne comprend des précisions que sur son 

altitude de départ (2240 m) et sur son altitude d’arrivée (1990 m). 

La fiche signalétique de l’avalanche n°3 (Vallon des Casses) n’indique que l’observation suivante :  

« Avalanche de neige humide (pluie et vent fort), déclenchement naturel par rupture de corniche » 

 
Le secteur de la future piste est menacé par des avalanches ou coulées possibles sur une longueur 

d’environ 500 m. Les menaces sont de deux types : 

- Avalanches de faibles ampleurs, voire « coulées de talus » sur environ 500 m de long. Dans cette 

section, l’itinéraire est dominé par des pentes suffisamment raides sur 20 à 60 m de dénivelé. 
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- Avalanche potentiellement très importante mais rare, issues de la pointe de Vorlaz (plus 

étendue que ce qui est représenté par les enveloppes CLPA n° 32 et 3. Zone actuellement traitée 

par grenadage depuis hélicoptère. 

 

 
 Plan d’Intervention pour le Déclenchement des Avalanches (PIDA)

Le plan d’intervention pour le déclenchement des avalanches (PIDA) est un document réglementaire 

précisant les procédures à suivre pour sécuriser le domaine skiable par la purge préventive de toutes les 

pentes pouvant présenter un risque pour les skieurs sur les pistes et/ou les installations. Ce document 

doit notamment fournir une localisation des emprises d’avalanche et des points de tir. 

 
Le projet Léchère n’est pas concerné par aucune avalanche traitée par le PIDA du domaine. 

 

Extrait du PIDA d’Avoriaz – Tracé envisagé en rouge (Léchère) 
 

 
Pour le projet Cases, conformément aux déclarations du directeur des pistes d’Avoriaz et par rapport 

aux observations de terrain, la carte du PIDA n’est pas en accord avec la CLPA dans le secteur des 

avalanches n° 3 et 32. 

Ici, l’avalanche est identifiée par la lettre K. Elle peut, en conditions exceptionnelles, atteindre le fond du 

vallon et traverser le tracé prévu pour le projet Cases. C’est pourquoi elle est traitée préventivement par 

5 points de grenadage depuis hélicoptère. 

En revanche, l’avalanche CLPA n° 30 n’apparaît pas sur la carte du PIDA. En effet, elle est en territoire 

suisse. Renseignements pris lors de la visite du 7 avril 2017, elle est traitée par déclenchement préventif 

lorsque nécessaire par le service des pistes suisse (rare). 
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Extrait du PIDA d’Avoriaz – Tracé envisagé en jaune (Cases) 

 

Axe d’écoulements approximatifs de l’avalanche n° 30 de la CLPA 



Etude d’impact 

95 

SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 

 

 

 

 

Trajectoire de l’avalanche K, et extension latérale approximative possible 
 
 
 

 

 

6.6. Contexte sismique 

Source : www.planseisme.fr. 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 

national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 

(articles R563‐1 à R563‐8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010‐1254 du 22 

octobre 2010 et n° 2010‐1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010). 

La commune de Montriond se situe dans la zone de type 4, sismicité moyenne, où les règles de 

construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des 

conditions particulières. 

 

 
6.7. Risques technologiques 

La commune ne possède pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt). 

 
Elle n’est pas concernée par un périmètre d’établissement SEVESO. 

Le territoire de Montriond comporte une installation classée pour la protection de l’environnement 

(ICPE) qui a fait l'objet de déclarations réglementaires : la Scierie Les Voroches. 

 

Le risque avalanche est réel sur le secteur d’étude. 

Les plaques les plus problématiques sont celles de la Pointe des Mossettes et de la combe nord de la 

Pointe de Vorlaz. Elles sont toutefois régulièrement minées. 

La zone d’étude n’est pas concernée par un risque technologique. 

http://www.planseisme.fr/
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B. LE MILIEU NATUREL 
 

Source : Relevés EPODE – printemps et été 2015 et été 2016 

INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

PIFH (Pôle Information Flore Habitats) 

FDC74 (Fédération de chasse de Haute‐Savoie) 

 
D’une manière générale, la diversité et la spécificité des milieux présents traduisent la richesse 

écologique (habitats, faune, flore) d’un site ou d’un territoire. 

 

1. METHODOLOGIE D’INVENTAIRES 

1.1. Journées d’inventaires et intervenants 

L’inventaire des rapaces nocturnes a été réalisé lors de deux soirées le 07 avril et le 29 avril 2015. 

Les inventaires faune‐flore‐habitats ont été effectués en 2015 par M. Mure (écologue Epode), à raison 

d’une journée complètes au printemps le 09 juin 2015 et de trois jours complets en été, le 26 juin, 23 

juillet ainsi que le 05 aout, sous le télésiège et son futur emplacement du Léchère et sous le futur 

télésiège des Cases. 

Deux journées ont été consacrées à l’expertise pédologique, le 11 juin 2015 et le 02 juillet. 

Lors de l’été 2016, deux journées complémentaires d’inventaires faune‐flore‐habitats ont été effectuées 

pour le projet de création de piste. 

Des inventaires complémentaires « recherche de mesures compensatoires zones humides » ont 

également été effectués en 2017 sur deux journées. 

 

 
1.2. Protocoles utilisés 

La description du milieu naturel est abordée en termes d’habitats naturels et de la présence ou non 

d’espèce patrimoniale. 

 
L’inventaire floristique a été effectué par méthodologie phytosociologique détaillée permettant 

d’identifier toutes les espèces de chaque strate et d’en déduire le type d’habitat sur toute la longueur 

du tracé et sur une largeur d’environ 30m. Une attention particulière a été portée sur la recherche 

d’espèces remarquables (protégées, menacées…) dans les différents habitats présents. Les espèces 

inventoriées seront regroupées dans un tableau en annexe 1. 

La description des habitats s’inspire de la typologie européenne Corine biotopes (CB), définie comme 

standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels. Le code est indiqué entre 

parenthèses (CB) ainsi que celui de l’intérêt communautaire le cas échéant (selon la Directive 

Européenne 92/43/CEE « Habitats » ‐ code CD). 

 
Les protocoles liés aux inventaires des groupes faunistiques sont décrits dans le paragraphe « faune » ci‐ 

dessous. 

 
Les unités botaniques sont étroitement liées à la faune et notamment la microfaune et par conséquent  

à l’avifaune. De plus les mammifères terrestres sont plus facilement détectables les jours de beau temps 

bien que certaines espèces sortent les jours de mauvais temps (certains amphibiens notamment). 
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1.3. Conditions météorologiques des journées d’inventaires 

Les inventaires réalisés par EPODE en 2015 et 2016 ont tous été effectués sur des journées complètes, 

avec un ensoleillement continu et quelques passages nuageux. Ces journées n’étaient que très peu voir 

pas du tout ventées, avec des températures oscillant entre 10 et 25° suivant l’altitude et les heures de 

relevés. 

Les prospections réalisées en 2015, 2016 et 2017 par EPODE sont décrites dans le tableau suivant : 

 

Date et intervenant Conditions météorologiques Inventaires 

07 avril 2015 Soir 

(Mure et Michaud) 

Journée ensoleillée et soirée avec 

passage nuageux 
Rapaces nocturnes 

29 avril 2015 Soir 

(Mure et Desmaris) 

Journée ensoleillée et soirée 

dégagée 
Rapaces nocturnes 

09 juin 2015 Journée 

(Mure et Michaud) 

 
Ensoleillée (14°C) 

Habitat naturel 

Relevés faune / flore 

Secteur Léchère 

11 juin 2015 Journée 

(Mure) 
Ensoleillée 

Expertise zone humide 

Pédologie 

26 juin 2015 Journée 

(Mure et Lanoy) 

 
Ensoleillée 

Habitat naturel 

Relevés faune / flore 

Secteurs Cases 

02 juillet 2015 Journée 

(Mure et Michaud) 
Ensoleillée 

Expertise zone humide 

Pédologie 

23 juillet 2015 Journée 

(Mure et Michaud) 

 
Nuageux à Ensoleillée 

Habitat naturel 

Relevés faune / flore 

Secteur Léchère 

05 aout 2015 Journée 

(Mure et Michaud) 

 
Ensoleillée, chaud 

Habitat naturel 

Relevés faune / flore 

Secteur Cases 

21 juillet 2016 Journée 

(Mure et Lanoy) 

 
Beau temps 

Habitat naturel 

Relevés faune / flore 

Projet piste 

07 aout 2016 Journée 

(Mure et Lanoy) 

 
Passage nuageux à pluvieux 

Habitat naturel 

Relevés faune / flore 

Projet piste 

30 mai 2017 Journée 

(Porra et Norraz) 
Beau temps 

Zone humide : mesure 

compensatoire 

07 juin 2017 Journée 

(Mure) 
Beau temps 

Zone humide : mesure 

compensatoire 

 
Ces différentes sorties ont permis d’avoir de bonnes conditions pour effectuer des inventaires les plus 

détaillés possibles, passant par tous les grands groupes faunistiques. 
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Type de relevés : 
 

‐ habitats naturels : relevés de type phytosociologique afin de déterminer les habitats et leur 
patrimonialité 

‐ flore : relevé exhaustif botanique 
‐ faune : relevés spécifiques sur tous les groupes d’espèces faunistiques (avifaune, entomofaune, 
herpétofaune et mammifère) hors chiroptères (non concernés sur site) et galliformes (FDC) 
‐ observatoire : inventaires généraux moins exhaustifs mais où toutes les habitats ou espèces d’intérêts 
(faune et flore) rencontrés sont notés et géolocalisés. 

 

Il est également important de savoir qu’il est en réalité difficile de spécifier exactement les groupes 
prospectés à chaque sortie. En effet même pour une journée dédiée à la faune par exemple (avec un 
spécialiste faune et des un objectifs de protocoles bien ciblés type IPA, capture au filet entomologique…) 
l’expert naturaliste sera vigilant et à même de noter et géolocaliser toutes espèces remarquables hors 
groupes ciblés (flore dans ce cas‐là ou galliformes par exemple). 
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2. HABITATS NATURELS ET FLORE 
 

L’étude se concentre entre 1500 et 2200m d’altitude à l’étage subalpin. La zone de prospection 

comprend la ligne actuelle et future du télésiège de Léchère, le futur emplacement du télésiège des 

Cases et la piste en projet. Ce tracé est élargi afin de prendre en compte l’aire d’incidence des projets 

tant en phase chantier qu’exploitation. 

 
Une cartographie des habitats a ensuite été construite à partir du regroupement de toutes les 

informations. 

 

Milieux naturels au niveau du secteur des Cases 

Epode le 05 aout 2015 

 
Suite à ces prospections de terrains plusieurs grands habitats ont été rencontrés (entre parenthèses 

sont présentés les Code Corine Biotopes, en italique la correspondance avec la typologie EUNIS et le cas 

échéant les codes communautaires « Natura 2000 »). 

 
Il est important de noter que ces différents habitats sont souvent durs à identifier, différencier et 

cartographier précisément, car ils se superposent et présentent parfois plusieurs sous habitats 

complexes en mélanges. Certains seront donc fusionnés et les sous habitats étant semblables seuls les 

grands habitats sont détaillés précisément et cartographiés. 
 

 Pistes de ski végétalisées (87.31, E5.13) 
 

 Pelouses et prairies subalpines 

- Pelouses alpines et subalpines acidiphiles (36.3, E4.3) 

- Pelouses calcicoles subalpines et alpines (36.4 – E4.4, 6170) 

- Prairie subalpine fertilisée (36.5 – E4.5) 

 
Les pelouses calcicoles subalpines sont des habitats d’intérêt communautaire. 

 
 Mégaphorbiaies alpines et subalpines (37.8, E5.5) 

- Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes (37.81, E5.51 et 

6430) 

- Reposoirs à Rumex (37.88, E5.58) 

 
Les mégaphorbiaies des montagnes sont des habitats d’intérêt communautaire. 
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 Zones humides 

- Bas marais acide (54.4, D2.2) 

- Bas marais alcalins (54.2, D4.1) 

- Prairies humides oligotrophes (37.3, E3.5) 

 
 Landes alpines et boréales (31.44, F2.2 et 4060) 

- Landes alpines à Vaccinium (31.412, F2.24 et 4060) 

- Landes à Rhododendron (31.42, F2.22 et 4060‐4) 

Ces landes d’altitude sont des habitats d’intérêt communautaire. 

 Fourrés d’Aulnes verts alpiens (31.611, F2.3) 
 

 Pessières subalpines des Alpes (42.21, G3.1B et 9410) 

 

Les forêts d’Epicéas subalpines sont des habitats d’intérêt communautaire. 

 
 Éboulis calcaires alpiens (61.2) 

- Formation de Lapiaz 

 

 
Voir carte des habitats page suivante avec un zoom sur chaque secteur. 
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2.1. Les pistes de ski végétalisées 

Les pistes de ski font l’objet d’opérations de terrassement (couvert végétal et la première couche du 

sol enlevés) puis d’une revégétalisation par ensemencement. On les différencie des pelouses 

subalpines par une diversité spécifique plus faible. Les espèces présentes sont issues à la fois des 

semences initiales et des landes et pelouses adjacentes. On retrouve dans la strate herbacée 

quelques pousses d’Aulne vert (Alnus viridis) qui témoignent de la colonisation potentielle si les 

pistes n’étaient pas entretenues. 

Les quelques espèces présentes sont par exemple le Pâturin des Alpes (Poa alpina), le Trèfle rampant 

(Trifolium repens), Plantain moyen (Plantago media), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus), 

l’Alchémille des Alpes (Alchemilla alpina), ainsi que le Bugle rampant (Ajuga reptans). De plus, pour 

empêcher la repousse de des différentes espèces de landes et d’Aulne, contraignant sur des pistes de 

ski l’hiver, ces zones sont pâturées par des troupeaux d’ovins et de bovins. Par conséquent à 

certaines périodes, après pâture, la diversité spécifique est très faible. 
 

Piste de ski végétaliséés 

Epode le 26/06/2015 
 

 
Valeur patrimoniale des pistes de ski végétalisées 

Ces milieux remaniés et assez fortement pâturés ne comportent pas d’enjeu écologique ou 

biologique mais sont cependant favorable à l’entomofaune et notamment aux lépidoptères en 

addition avec les habitats de landes voisins. 
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2.2. Pelouses subalpines 

Ces habitats ont une physionomie différente selon les stations, notamment selon la roche mère 

présente, l’exposition ou encore la pente. Cependant, les espèces sont sensiblement semblables, 

caractéristiques des pelouses de l’étage subalpin. On retrouve sur le site du projet 3 principaux 

habitats de pelouse subalpine différents : les pelouses acidiphiles en mélangent avec des zones 

pâturées de prairie subalpine fertilisée ainsi que les pelouses calcicoles. 

 
 Pelouses subalpine acidiphiles et fertilisées : 

Ces deux types de pelouses sont mélangées et difficilement discernables. Plus ou moins rases, 

pâturée de temps à autre sur certaines zones, elles comprennent des caractéristiques à la fois de 

tapis prairial mésophile (fertilisé ou non) ainsi que de pelouse plus acidiphile, notamment dans les 

zones proches des landes subalpines. 

 
On retrouve dans ces milieux des espèces de graminées communes telles que la Dactyle aggloméré 

(Dactylis glomerata), le Nard raide (Nardus stricta), la Fléole des Alpes (Phleum alpinum) et le pâturin 

des près (Poa pratensis). Les espèces accompagnatrices sont entre autres, le Bugle rampant (Ajuga 

reptans), la Vulnéraire (Anthyllis vulneraria), la Petite astrance (Astrantia minor), différentes espèces 

de Gentiane (Gentiana purpurea, lutea, verna), l’Epervière vulgaire (Hieracium vulgatum), la 

potentille dorée (Potentilla aurea) ou encore la Rhinante velue (Rhinanthus alectorolophus). 

 
La Rhubarbe des moines (Rumex alpinus) est le témoin de la présence de pâturage, en effet cette 

espèce pousse dans les milieux riches en azote au niveau des reposoirs à bétails (décrits dans le 

paragraphe ci‐dessous. 

 

Prairie subalpine pâturée 

Epode le 5 aout 2015 
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 Pelouses subalpine calcicole : 

Cet autre type de pelouses subalpines est présente dans une zone d’éboulis calcaire plus ou moins 

végétalisée, sa physionomie et sa diversité spécifique diffère assez nettement des deux pelouses 

précédentes. Sur la zone d’étude se trouve de nombreux Lapiaz végétalisée formant ces pelouses 

calcicoles. On y retrouve en effet des espèces typiques de milieux calcicoles avec un tapis de Dryade 

à huit pétales (Dryas octopetala), accompagné de la Campanule barbue (Campanula barbata), de 

Grande Astrance (Astrantia major) ou encore de Gentiane champêtre (Gentianella campestris). 

 

Pelouse calcicole 

Epode 21 juillet 2016 

 
Valeur patrimoniale des pelouses subalpines 

Les pelouses subalpines calcicoles sont des habitats naturels d’intérêt communautaire inscrits à 

l’Annexe I de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992. 

La zone de projet est composée de différents facies de pelouse subalpine (fraiches et plus sèche, 

pâturées, acidiphile, sur calcaire…) eux‐mêmes en mélangent avec d’autres habitats voisins, ce qui 

favoris e la diversité spécifique et la richesse du milieu. 

De plus ces formations constituent des milieux favorables à la présence de nombreux insectes tels 

que l’ordre des lépidoptères et des orthoptères de par la présence d’une diversité et une quantité 

importante en fleurs. 

 

 
2.3. Mégaphorbiaies alpines et subalpines 

 Reposoirs à Rumex 

Les reposoirs à Rumex sont caractéristiques du voisinage du bétail et des reposoirs. On retrouve ce 

type d’habitat sous forme de petits patchs au sein des pistes de ski végétalisées. Cet habitat est 

dominé par l’Oseille des Alpes (Rumex alpinus) qui forme des communautés presque mono‐ 

spécifiques. Ce milieu a été observé à une seule reprise sur la zone de projet. 
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Valeur patrimoniale des reposoirs à Rumex 

Ces zones de reposoirs à bétail sont pauvres en diversité spécifique et sont souvent considérés 

comme secteurs non productifs pour le fourrage. Ce milieu ne comporte pas d’enjeu écologique 

majeur. 

 
 Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes 

Les mégaphorbiaies subalpines désignent une formation constituée de hautes herbes et de plantes à 

grandes feuilles. Le feuillage forme une canopée sous laquelle règne un microclimat humide et 

ombragé. La végétation dense témoigne des conditions de développements optimales, un sol riche 

en eau et en azote. Cette formation se retrouve au niveau de dépressions humides et aux alentours 

des ruisseaux, souvent en exposition Nord ou bénéficiant de l’ombre de boisements proches. 

Sur le secteur du projet, des mégaphorbiaies sont présentes ponctuellement. Ces habitats sont 

dominés par des espèces végétales à grandes feuilles telles que l’Oseille des Alpes (Rumex alpinus), 

l’Adénostyle à feuilles d’alliaire (Adenostyles alliariae), ainsi que des fougères comme la Fougère 

mâle (Dryopteryx felix‐mas). Des espèces accompagnatrices typiques des mégaphorbiaies sont le 

Pigamon à feuille d'ancolie (Thalictrum aquilegiifolium), l’Epilobe en épi (Chamerion angustifolium) 

ou encore le Lamier pourpre (Lamium purpureum). 

 

Mégaphorbiaie (Epode le 21 juillet 2016) 

 

Valeur patrimoniale des mégaphorbiaies 

Les mégaphorbiaies subalpines sont des habitats naturels d’intérêt communautaire inscrits à 

l’Annexe I de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992. La forte valeur écologique et 

biologique de ce type d’habitat résulte essentiellement d’une individualité écologique et floristique 

très marquée et lié au fait que les stations sont localisées et souvent d’extension limitée. 

L’habitat est en outre susceptible d’abriter divers taxons rares, dont plusieurs bénéficient d’une 

protection : Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina), Cortusa de Matthiole (Cortusa matthiolii). Ces 

espèces n’ont cependant pas été rencontrées dans ce milieu. 
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2.4. Zones humides 

Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel 

exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent. 

De nombreuses zones humides ont été inventoriées (inventaire départemental et inventaire EPODE) 

autour de la zone de projet dont 3 possédant un enjeu vis‐à‐vis du projet car elles se situent soit à 

l’emplacement probable d’un pylône, soit au niveau de l’emplacement de la gare de départ ou 

d’arrivée. Ces dernières ont été soumises à des sondages pédologiques afin de déterminer avec 

précision leurs limites (cf. expertise pédologique). 

 
Plusieurs habitats humides sont présents : 

 
 Bas marais acide et alcalins 

Les bas marais sont des milieux possédant une végétation particulière adaptée à une saturation quasi 

permanente en eau et à la pauvreté du substrat (éléments nutritifs et oxygène) et qui sont alimentés 

par ruissellement, suintement ou résurgence de sources à l’occasion de replats détrempés parfois 

parcourus par des ruisseaux. 

 
Ces zones sont occupées par de petites Laîches telles que la Laîche brune (Carex nigra), la Laîche 

glauque (Carex flacca) et la Laîche jaunâtre (Carex flava). Les espèces hygrophiles accompagnatrices 

sont assez peu présentes, le Carex étant largement dominant. On y retrouve quelques Linaigrette à 

feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) et de la Grassette des Alpes (Pinguicula alpina). 

 
Le bas‐marais alcalins peut être directement au voisinage des bas marais acides. Ce milieu se 

retrouve au niveau de suintements alcalins au niveau de formation calcaire. La végétation est 

également caractérisée par des petites Laîches comme la Laîche de Davall (Carex davalliana), la 

Laîche des frimas (Carex frigida) ou encore la Laîche paniculée (Carex paniculata). 

 
 Prairies humides oligotrophes 

Les bas marais acides sont souvent accompagnés de prairies humides qui à l’inverse sont plus riches 

en éléments nutritifs. On retrouve également dans ces prairies des Carex, mais la végétation y est 

plus diversifiée. Les espèces accompagnatrices sont entre autres la Ciboulette (Allium 

schoenoprasum), la Bartsie des Alpes (Bartsia alpina), la Prêle des champs (Equisetum arvense) ou 

encore la Benoite des ruisseaux (Geum rivale). 

 
 

Valeur patrimoniale de ces zones humides 

D’un point de vue général, les zones humides comptent aujourd’hui parmi les habitats les plus 

menacés de notre territoire et possède d’ailleurs un statut règlementaire (développé plus loin). Leur 

surface et leur nombre ont déjà connu une très forte régression en raison du développement d’un 

certain nombre d’activités anthropiques, et ce malgré son immense valeur patrimoniale, mais aussi 

fonctionnelle. 

Les zones humides abritent en effet une multitude d’espèces, animales et végétales, spécialisées, 

dont certaines sont très étroitement dépendantes de ces milieux pour survivre et dont beaucoup 

sont aujourd’hui rares, menacées et/ou protégées au niveau national ou européen. 
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Dans l’une des zones humides sur la zone de projet une espèce protégée a été retrouvée : l’Orchis de 

Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri). Aucune autre espèce végétale remarquable n’a été 

recensée, et seule la Grenouille rousse, espèce relativement commune et inféodées aux milieux 

humides d’altitude, a été observée. Ces milieux règlementaires sont à préserver. 

 

Zone humide présente sur la zone de projet 

Epode le 21 juillet 2016 
 

 
2.5. Landes subalpines 

Les landes sont des formations végétales ligneuses basses. Ces formations d’arbrisseaux nains sont 

essentiellement constituées par la famille des Ericaceae. Les landes mono‐spécifiques sont assez 

rares. Elles sont plutôt composées d’une mosaïque mêlant différentes espèces. 

Cet habitat est peu représenté sur la zone de projet. On retrouve quelques landes sur le haut du 

domaine au niveau de la zone de projet du télésiège des Cases. 

 
Plusieurs types de landes sont donc présents, caractérisés par l’espèce dominante que ce soit le 

Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) ou la Myrtille (Vaccinium myrtillus). D’une 

manière générale, il est difficile de caractériser précisément ces landes. Les deux espèces dominantes 

sont souvent en mélange. Cependant, sur la zone de projet, le Rhododendron à tendance à dominer. 

 
Les espèces accompagnatrices ne sont pas forcément caractéristiques et spécifiques des landes 

subalpines. En effet les zones de landes étant mélangées aux pelouses subalpines on y retrouve les 

mêmes espèces prairiales inventoriées précédemment. 

Un cortège de nouvelles espèces fait tout de même son apparition avec une diversité spécifique 

importante, pas forcément attendue dans ce genre de milieux, du fait de la mosaïque d’habitats et  

de la présence de différents substrats. On y retrouve en effet le Bugle en pyramide (Ajuga 

pyramidalis), la Vérâtre (Veratrum album), la Brunelles à grandes fleurs (Prunella grandiflora), la 

polystic en forme de lance (Polystichum lonchitis) dans les zones rocailleuses ainsi que plusieurs 



Etude d’impact 

111 

SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 

 

 

espèces hygrophiles dans les zones plus humides comme la Benoite des ruisseaux (Geum rivale) ou 

encore la Laîche glauque (Carex flacca). 

 

Lande à Rhododendron ferrugineux au premier plan 

Epode 26 juin 2015 
 

 
Valeur patrimoniale des Landes subalpines : 

La lande à Rhododendron ferrugineux et la lande à Vaccinum sont des habitats naturels d’intérêt 

communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992. 

La valeur patrimoniale de ces habitats est à relativiser dans le cadre du projet envisagé étant donné 

que ces deux types de landes sont des habitats naturels très bien représentés à la fois sur la station 

d’Avoriaz, mais aussi à l’échelle des Alpes du Nord. Elles ont d’ailleurs tendance à s’étendre du fait de 

la déprise pastorale. De plus elles ne représentent pas une surface très importante sur la zone du 

projet. 

Notons que les landes sont particulièrement appréciées par la faune en général en tant qu’habitat et 

refuge. Elles sont d’ailleurs un habitat de prédilection pour le Tétras lyre (Tetrao tetrix) dans les zones 

vierges et bien conservées. 

De plus, cet habitat est également favorable au Lycopode des Alpes (Disphasiastrum alpinum) espèce 

protégée au niveau national. Lors des inventaires une vigilance particulière a été accordé à la 

recherche de cette espèce qui n’a pas été observé sur la zone de projet malgré la présence de deux 

autres espèces de Lycopodes (Lycopodium clavatum et Huperzia selago). 
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2.6. Fourrés alpiens d’Aulnes verts 

Les fourrés d’Aulnes verts (Alnus viridis) sont des formations végétales typiques des étages subalpins 

et alpins. L’Aulne vert est un arbuste d’environ quatre mètres de hauteur qui forme des massifs 

presque impénétrables. Il affectionne les versants d’ubac, mais également les bords de torrents, les 

suintements ou les fonds de vallons frais. Les espèces herbacées sont plus ou moins présentes selon 

le recouvrement de l’Aulne vert. 

Quelques fourrés sont retrouvés sur la zone de projet. Ils sont très localisés et se retrouve 

généralement en bord de Pessière. 

On y retrouve le Sorbier des Oiseleurs (Sorbus aucuparia) ainsi que quelques rares Epicéa (Picea 

abies) accompagnant l’Aulne vert (Alnus veridis) totalement dominant. Ces arbustes à troncs 

multiples ramifiés (aspect de cépées) sont fréquemment associés à des herbacées dicotylédones, de 

grande taille et à larges feuilles, et à des fougères opulentes (espèces des mégaphorbiaies). Cette 

strate herbacée est fournie sur les bords de l’habitat, mais peu dense à l’intérieur, l’Aulne fermant 

complètement le milieu. La Renoncule  âcre  (Ranunculus  acris),  La  Raiponce  globuleuse  

(Phyteuma orbiculare), l’Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata subsp. Maculata) ou encore le Trolle 

d’Europe (Trollius europaeus) ont été observés sur les bords de l’habitat. 

 

Fourré d’Aulnes verts 

Epode le 26 juin 2016 

 
Valeur patrimoniale des fourrés d’Aulnes verts : 

Ces milieux sont des habitats localisés recelant des espèces artico‐alpines à aire disjointe à forte 

valeur patrimoniale. Plusieurs espèces de saules ont une aire de répartition strictement ou 

majoritairement alpine (endémiques alpines) et sont rares régionalement : Salix helvetica, Salix 

laggeri, Salix caesia. Ces espèces n’ont toutefois pas été rencontrées sur le site et l’habitat est très 

bien représenté à l’échelle des Alpes du Nord. De plus ces fourrés ne représentent pas une surface 

très importante sur la zone du projet. 

Ces fourrés difficilement pénétrables ont un rôle refuge important pour certaines espèces animales 

(Tétras lyre, grands mammifères). Enfin leur rôle est important pour la fixation des sols, dans les 

pentes fortes et la prévention des phénomènes d’érosion (couloirs d’avalanche). 



Etude d’impact 

113 

SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 

 

 

 

2.7. Pessière subalpine 

La Pessière est un type d’habitat dominé par l’Epicéa commun (Picea abies) possédant un cortège 

d’espèce végétale relativement pauvre. En effet, ces forêts de résineux possèdent une épaisse 

couche d’humus acide dû aux substrats (aiguilles…) et aux conditions climatiques froides de l’étage 

subalpin qui empêche une bonne décomposition de la litière. Le sol acide, va permettre la présence 

d’espèce d’éricacées comme la Myrtille commune (Vaccinium myrtillus) ou encore le Rhododendron 

(Rhododendron ferrugineum). Des espèces herbacées de sous‐bois sont retrouvées comme le 

Géranium des bois (Geranium sylvaticum), l’Asaret (Asarum europaeum) ou la fougère femelle 

(Athyrium filix‐femina). La strate arborescente est relativement pauvre, avec quelques individus de 

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) et de Mélèze (Larix decidua). 

 

Pessière subalpine 

Epode le 23 juillet 2015 
 

 
Valeur patrimoniale des Pessières subalpines : 

Cet habitat est un habitat naturel d’intérêt communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive 

« Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992. En altitude, sur versant, ce type forestier joue un rôle 

essentiel de protection contre les avalanches, les chutes de pierres et de blocs et l’érosion du sol. 

Ces forêts contribuent également à la diversité biologique. Notons que les pics (Pics épeiche, vert, 

noir…) peuvent créer des cavités dans les vieux arbres d’Epicéa propices à la nidification d’autres 

animaux cavernicoles comme la Chouette de Tengmalm et la Chevechette d’Europe qui sont des  

espèces d’importance européenne. 

 
Cet habitat est très bien représenté à l’échelle locale et régionale. 
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2.8. Éboulis rocheux 

Les éboulis sont des milieux à dominance minérale, essentiellement constitués de pierres, de blocs et 

autres débris rocheux produits par l’érosion des massifs montagneux. La végétation peut être 

relativement présente dans les zones stabilisées, ou clairsemée à inexistante dans les zones les plus 

mouvantes. 

 
Sur la zone de projet, se trouve des zones de Lapiaz (formation calcaire couverte par de l'humus ou 

un sol récent, et formés de sillons et d'arêtes émoussés) végétalisées par des pelouses calcicoles (CC 

36.4) décrites ci‐dessus et par des petits patchs de landes. 

On y retrouve des espèces de prairies telles que la Knautie des champs (Knautia arvensis), le pâturin 

des Alpes (Poa alpina) ou encore le Trolle d’Europe (Trollus europaeus) et des espèces de milieux 

minéraux, adaptées à ce milieu possédant peu de sol, telles que la Doradille fausse‐capillaire 

(Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens), la grande astrance (Astrantia major), la Calament des 

Alpes (Clinopodium alpinum), Joubarbe des montagnes (Sempervivum montanum) et le Saxifrage en 

panicule (Saxifraga paniculata). 

 

Formation de Lapiaz 

Epode le 07 aout 2016 
 

 
Valeur patrimoniale des éboulis rocheux 

Ces différents habitats sont des habitats naturels d’intérêt communautaire inscrits à l’Annexe I de la 

Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992. 

Au vu de l’adaptation très forte de ces plantes pour ce milieu, il est possible d’y trouver des espèces 

rares. C’est en effet le cas sur la zone d’étude ou une espèce protégée au niveau national a été 

retrouvée : l’Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina). 
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3. LA FLORE REMARQUABLE 

3.1. Espèces protégées 

Lors des inventaires, deux espèces végétales protégées ont été rencontrées : 

 
 Orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri) 

Cette espèce est protégée au niveau régional au titre de l’article 1 de l’arrêté du 4 décembre 1990. 

Sont interdit en tout temps sur la région Rhône Alpes : « la destruction, la coupe, la mutilation, 

l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou 

l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages ». Elle est également considérée comme quasi 

menacée (NT) d’après la liste rouge de la flore vasculaire de Rhône‐Alpes et de France. Elle est 

relativement abondante dans le département de la Haute‐Savoie, plus rare en Savoie et Isère et très 

localisé dans l’Ain et la Drôme. Cependant, sa répartition est encore mal connue. 

 
Répartition nationale de l’Orchis de Traunsteiner 

(Source : INPN) 

Répartition régionale de l’Orchis de Traunsteiner 

(Source : PIFH) 
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Les habitats suivants, présents sur le site d’étude, sont des habitats naturels d’intérêt 

communautaire inscrits à l’Annexe I de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 : 

‐ Landes à Rhododendron ferrugineux et les landes à Vaccinum 

‐ Mégaphorbiaies des montagnes 

‐ Pelouses alpines et subalpines calcicoles 

‐ Pessières subalpines 

‐ Eboulis calcaires. 

La valeur patrimoniale de ces habitats est à relativiser sur le site d’étude étant donné que les deux 

types de landes sont des habitats naturels très bien représentés à la fois sur la station d’Avoriaz, 

mais aussi à l’échelle des Alpes du Nord. 

A l’exception des pelouses calcicoles alpines et subalpines, qui sont des habitats en régression. De 

plus, ces pelouses calcicoles présentes sur des formations de Lapiaz, abritent une espèce 

communautaire protégée au niveau national : l’Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina). 

Une vigilance devra être portée sur les zones humides présentes sur la zone de projet. Une de ces 

zones abrite une espèce protégée : l’Orchis de Traunsteiner. 
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Cette espèce relativement facile à identifier possède des fleurs 

pourpres et des feuilles fines souvent dressées sur la tige. Elle 

occupe les habitats humides, comme des prairies humides ou  

des bas‐marais. 

 
L’Orchis de Traunsteiner a été rencontré au niveau de la zone 

humide (la Léchèrette) sous le télésiège de la Léchère, formant 

une station de quelques individus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina) 

Cette espèce est protégée au niveau national par l’article 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982. Sont 

interdits en tout temps : « la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou 

l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des 

spécimens sauvages ». C’est une espèce communautaire, inscrit sur l’annexe IV de la directive 

Habitat‐faune‐flore 92/43/CEE regroupant les « espèces végétales ou animales présentant un intérêt 

communautaire et nécessitant une protection stricte ». 
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C’est une espèce endémique de l’ouest des Alpes, présente de la Haute‐Savoie jusqu’aux Alpes‐ 

Maritimes et de Haute‐Provence. En région Rhône‐Alpes, on la retrouve en Haute‐Savoie et Isère et 

de fortes populations sont présentes en Savoie (Maurienne et Tarentaise). Elle est très rare dans la 

Drôme. 

 

 
Répartition nationale de l’Ancolie des Alpes (Source : 

INPN) 

Répartition régionale de l’Ancolie des Alpes (Source : 

PIFH) 

 
Cette espèce montagnarde est reconnaissable par sa grande fleur unique bleu‐violacée avec des 

éperons arqués. Elle fréquente les prairies fleuries ainsi que les pelouses rocailleuses. 

Sur le site d’étude, une station d’une dizaine d’individus a été retrouvée sur des lapiaz végétalisées. 

 

Ancolie des Alpes sur le site d’étude 

Epode le 21 juillet 2016 
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3.2. Espèces remarquables 

Des espèces patrimoniales mais non protégées ont été recensées telles que le Lycopode sélagine 

(Huperzia selago), la Tozzie des Alpes (Tozzia alpina) ou encore le Lys martagon (Lilium martagon). 

 

Lys martagon et Lycopode sélagine : espèces patromoniales sur le site d’étude 

Epode le 21 juillet 2016 et le 26 juin 2015 

 
À noter la présence de plusieurs espèces d’orchidées patrimoniales (non protégées) telles que 

l’Orchis de mai (Dactylorhiza majalis), l’Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii), l’Orchis tacheté 

(Dactylorhiza maculata subsp. Maculata), l’Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea), l’Orchis 

vanille (Nigritella nigra), l’Orchis blanc (Pseudorchis albida), l’Orchis mâle (Orchis mascula), la Grande 
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listère (Neottia ovata) ou encore l’Orchis globuleux (Traunsteinera globosa) toutes inscrite à l’Annexe 

B de la Convention de Washington du 3 mars 1973, réglementant le commerce international des 

espèces en danger (autrement appelé convention CITES). 

 

Orchis vanille et Orchis moucheron 

Epode le 26 juin 2015 
 
 

3.3. Mousses 

A noter qu’une vigilance importante a été portée à la strate muscinale, à la recherche d’espèce 

protégée et notamment la Buxbaumie verte. 

Aucune espèce remarquable n’a été observé, les milieux en présence n’étant pas favorables 

(boisements jeunes, aucun arbre mort ou souche en décomposition favorable…). 

 

 

Les deux espèces protégées, l’Orchis de Traunsteiner et l’Ancolie des Alpes, présentent un enjeu 

considéré comme fort sur le site d’étude. 
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4. FAUNE 
 

Source : Relevés EPODE – été 2015 

Etude des populations de Galliformes sur Léchère et Cases ‐ Fédération Départementale des 

Chasseurs de Haute‐Savoie – Novembre 2017 

AAPPMA et Fédération Départementale de la Pêche 

 
La faune ne se cantonne pas à un seul habitat, les espèces vont et viennent dans les différents 

milieux. La mosaïque d’habitats présente sur les zones de projets, notamment due à l’étagement 

altitudinal, est favorable à la faune. Les espèces rencontrées sont rassemblées dans un tableau 

récapitulatif présent à la fin du chapitre. 

Il est très difficile, voire impossible, d’atteindre l’exhaustivité totale dans cette liste. Par ailleurs, 

outre le fait que l’exhaustivité ne soit que très rarement atteinte, le pourcentage d’espèces 

manquantes n’est pas quantifiable. 

Cependant les divers protocoles qui ont été utilisés pour les inventaires de chaque groupe, ainsi que 

le travail mené sur le terrain et sur les recherches bibliographiques avec les différents acteurs 

(chasseurs,pêcheurs, alpinistes…), permettent d’avoir une idée précise des espèces présentes et 

susceptibles d’être impactées sur la zone de projet. 

Le travail préliminaire, une méthodologie précise et des inventaires de terrain précis et ciblés 

permettent d’appréhender d’une manière la plus exhaustive possible les taxons présents sur le site 

du projet afin de minimiser les différents impacts en découlant. 

 

 
4.1. Les mammifères dont les chiroptères 

Deux grands types de méthodes ont été utilisés pour inventorier les espèces présentes : la méthode 

directe d’observation ainsi que la méthode indirecte par indice de présence. 

 
- La méthode directe vise à observer les espèces dans leur milieu sur la zone entourant le  

projet. La discrétion, le repérage d’habitats favorables (boisements, talwegs, zones vierges…) 

ainsi que le sens du vent (odeurs) sont tout naturellement des précautions préalables à 

prendre. 

Bien que d’autres méthodes d’observation directe existent (capture, piège photographique, 

analyse biochimique), elles sont difficiles à mettre en place pour des zones limitées en surface. 

De plus la nature du projet ne va que très peu impacter les mammifères et des protocoles trop 

lourds ne semblent pas être justifiés pour cette étude. 

 
- La méthode indirecte se base sur les indices de présence qui peuvent être les empreintes, les 

ossements contenus dans les pelotes de réjection, les cadavres d’animaux morts, mais encore 

d’anciens témoignages écrits ou inventaires. Ces techniques d’étude ne donnent pas de 

précisions sur l’abondance des espèces, mais permettent d’en déduire la présence ou la « non 

détection » des espèces dans le milieu. 

 
Lors des visites de terrain 5 espèces de mammifères ont été contactées par observation direct ou 

indirect (traces, crottes…). 
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ESPECE Liste rouge UICN Statut de protection  
Présence 

Enjeux 

sur 

site Classe Ordre 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 
Europe France International 

Européen 

(communautaire) 
National 

 
Carnivores 

Vulpes 

vulpes 
Renard roux LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

LC 

 
LC 

 
 
 

Annexe 3 
 

Annexe 3 
 
 
 
 

Annexe 3 

 
 
 
 
 

Annexe IV 

 
Crottes Faible 

 Cetartiodactyle 
Capreolus 

capreolus 

Chevreuil 

européen 
Crottes Faible 

Mammifères Cetartiodactyle 
Rupicapra 

rupicapra 
Chamois Observation Faible 

 Cetartiodactyle Sus scrofa Sanglier Traces Faible 

  

Rongeurs 
Marmota 

marmota 

Marmote 

des Alpes 

 

Observation 
 

Faible 

Enjeux des espèces de mammifère présentes sur le site d’étude 
 

 

 Chiroptères 

Aucun inventaire chiroptère n’a été effectué sur la zone. Cette zone de haute altitude ne présente 

pas de milieu favorable à la présence de ce groupe d’espèce nocturne. Les arbres, ne présentent 

aucune cavité intéressante. Le secteur n’est pas concerné par des falaises intéressantes et aucune 

grotte ou fissure assez importante pour être utilisée par les chauves‐souris n’a été identifiée sur le 

secteur. Dans ces conditions l’inventaire de ce groupe ne semble pas opportun. 

 
 L’enjeu de conservation des mammifères peut être considéré de faible sur le secteur du 

projet, zone où la fréquentation est relativement importante (VTT, 4x4, randonneurs, 

ski…). 

 

 

 

 

4.2. Reptiles et amphibiens 

Les reptiles sont généralement inactifs d’octobre‐novembre à mars‐avril. La méthodologie choisie est 

l’observation visuelle directe de jour et indirecte grâce à la recherche de mues dans les habitats 

favorables. 

Les bonnes conditions de recherche sont les suivantes : 

- Par temps frais et ensoleillé en évitant les temps trop ensoleillés ou les jours de 

pluie, 

- La prospection doit commencer vers 8 ‐ 10 heures du matin et se terminer en fin de 

matinée 

Les observations se sont effectuées le long des mêmes transects que les relevés flore (voir 

cartographie des habitats) sur une largeur de 2 à 5 m. Les reptiles étant sensibles aux vibrations 

transmises par le sol, ils repèrent très vite le moindre mouvement de végétation. Il est donc 

nécessaire de se déplacer à allure réduite et d’être vigilants le long des zones favorables (abris 

rocheux, fissures…) et notamment au niveau des zones d’éboulis. 

L’enjeu local de conservation des mammifères observés sur la zone d’étude est faible. 
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Lors des différentes visites sur le site d’étude, 1 reptile a été observé : le lézard des murailles 

(Podarcis muralis). Cependant, au vu des caractéristiques des milieux rencontrés et de l’altitude, 

plusieurs reptiles sont potentiellement présents, comme par exemple la Vipère aspic (Vipera aspis) et 

le Lézard vivipare (Zootaca vivipira), espèces protégées au niveau national. 

 
- Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Cette espèce a pour préférences les lieux secs et chauds, ensoleillés et rocailleux, exposés au sud. 

Des structures verticales telles que rochers, éboulis, murs ou marches d’escalier lui conviennent 

particulièrement bien. Il est relativement peu exigeant si le climat lui est favorable. Il colonise toutes 

sortes de biotopes : pierriers, falaises, carrières, gravières, ruines, vignobles, bordures de chemins, 

talus de chemins de fer, berges et murs de pierres sèches. (Source : karch http://www.karch.ch). 

Sur la zone d’étude, il pourrait se trouver dans les milieux secs : landes et éboulis bien exposés. Sa 

limite altitudinale est aux alentours de 2 000 mètres. 

 
- Vipère aspic (Vipera aspis) 

La Vipère aspic fréquente essentiellement les versants bien exposés, depuis les basses altitudes 

jusqu'à plus de 2 000 mètres, à la limite supérieure naturelle de la forêt. On la rencontre dans 

différents types d'habitats offrant le couvert et la chaleur nécessaires au bon déroulement de son 

cycle annuel d'activité. Il s'agit donc, pour la plupart, de milieux buissonnants, pierreux, et exposés au 

sud. Ses habitats naturels sont variés : forêts souvent rocheuses, claires et thermophiles, de la 

chênaie buissonnante à la pessière subalpine, en passant par la hêtraie rocheuse, l'érablière ou 

l'aulnaie; les éboulis; les couloirs à avalanches; les landes à rhododendrons; les bordures de torrents 

et de rivières (source : karch http://www.karch.ch). 

L’espèce est donc susceptible de se rencontrer dans le secteur d’étude, jusqu’à une limite  

altitudinale d’environ 2000 mètres : les habitats de landes et les éboulis bien exposés semblent lui 

être particulièrement propices. 

 
- Lézard vivipare (Zootaca vivipira) 

Le Lézard vivipare est une espèce diurne dont le besoin en chaleur n‘est pas très élevé. Il colonise les 

habitats les plus divers de plaine et de montagne, jusqu‘à plus de 2 000 m d’altitude. En altitude, il 

habite les murets et les empierrements des pâturages, les forêts clairsemées, les pierriers et les 

éboulis orientés plus ou moins vers le sud. On le rencontre également sur les prés marécageux et les 

tourbières de pente pour autant que ces milieux offrent des emplacements secs et ensoleillés, des 

grosses pierres ou des souches (source : karch http://www.karch.ch). 

Sur le secteur d’étude, l’espèce peut occuper des habitats variés, des landes et éboulis secs et 

ensoleillés aux milieux plus humides tels que les bords de cours d’eau. 

 
En ce qui concerne les amphibiens, une espèce protégée, 

la Grenouille rousse (Rana temporaria), a été observée 

sur la zone d’étude dans plusieurs zones humides sur le 

secteur de projet. 

 
La Grenouille rousse (Rana temporaria) 

Epode le 23 juillet 2015 
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site d'étude 
 

Classe 
 

Ordre 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 

 
Europe 

 
France 

 
Suisse 

 
International 

Européen 

(communautaire) 

 
National 

 
Amphibiens 

 
Anoures 

 

Rana 

temporaria 

 

Grenouille 

rousse 

 
LC LC LC 

 

Articles 5 
Annexe 3 Annexe V 

et 6
 

 
Modéré 

 

Reptiles 

 

Squamates 

 

Podarcis 

muralis 

 

Lezard des 

murailles 

 

LC LC LC 

 

Annexe 2 et 3 Annexe IV Article 2 

 

Modéré 

Enjeux des reptiles et amphibiens présents sur la zone d’étude et son aire élargie 
 
 
 

 

 

Lors des différentes visites sur le site d’étude, un reptile et un amphibien ont été observé sur le 

périmètre du projet. La présence de Grenouille rousse dans la zone humide située sous l’actuel 

télésiège de la Léchère présente un enjeu modéré de préservation. 
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4.3. Avifaune 

La méthode utilisée pour les inventaires de l’avifaune se rapproche de l’IPA (Indice ponctuel 

d’abondance développé par Blondel en 1975) sans toutefois suivre exactement le même protocole. 

Les conditions d’observation sur un site touristique d’altitude sont différentes de celles en plaine 

(saison printanière de reproduction tardive suivant les années, décalage de la saison estivale, 

fréquentation touristique, maintenance des appareils …) et la méthodologie a dû être adaptée. 

L’inventaire de l’avifaune se base sur l’observation et l’écoute des chants le long de transects choisis. 

L’observateur parcourt le site et note tous les contacts visuels (à l’aide de jumelles) et/ou auditifs 

obtenus. L’itinéraire et le sens de prospection restent inchangés lors de chaque visite sur le terrain 

permettant ainsi, en particulier lorsqu’il s’agit de comptage, de ne pas compter les mêmes individus 

plusieurs fois, mais également de distinguer les oiseaux de passage de ceux présents sur le site ou 

encore de repérer les zones de nidification. Les transects ont été couplés à des points d’écoute de 15 

minutes. Une comparaison entre plusieurs passages est réalisée ce qui permet d’obtenir un relevé 

plus précis. 

 
Un transect d’observation et un point d’écoute ont été effectués par habitat. 

 
L’avifaune est reconnue comme un bon indicateur de la diversité et de la richesse des peuplements 

animaux. 

 
 Espèces diverses 

Sur la commune de Morzine‐Avoriaz, 109 espèces ont été recensées par le site de la LPO Haute‐ 

Savoie dont 83 nicheuses avérées ou probable. 

Sur le secteur d’étude, 25 espèces ont été observées ou entendues dont 21 bénéficient d’un statut 

de protection nationale (Arrêté 17 avril 1981). Des comportements avérés de reproduction (couple, 

parade, nid…) ont été observés lors des prospections sur la zone de projet. 

 
Les enjeux sont classés selon l’abondance des espèces observées, leur comportement et leur 

présence dans leurs habitats de reproduction : 

- Enjeu nul : espèce non protégée, non communautaire absente de la zone d’étude ; 

- Enjeu faible : espèce protégée présente sur zone, mais non nicheuse ou espèce non protégée 

nicheuse ou non sur la zone. 

- Enjeu modéré : espèce protégée dont la reproduction n’est pas avérée sur site, mais possible 

par la présence d’habitat lui étant favorable. 

- Enjeu fort : espèce protégée dont la reproduction a été avérée (nidification, parade, 

couple…) ou fortement probable. 

 
7 espèces protégées sont nicheuses potentielles sur le site d’étude et alentours : 

 
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) : originaire des zones de montagne, la roche et les éboulis 

lui procurent des endroits de nidification favorables. Il se retrouve également dans les milieux de 

plaine, proche des zones urbanisées. Le nid du rougequeue noir est souvent situé dans des trous, des 

cavités ou des crevasses et dans tout endroit lui permettant de construire un nid. 

Le rougequeue noir est largement répandu et relativement commun dans son habitat. 
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Mésange noire (Parus ater) 

La Mésange noire est typiquement un habitant des forêts de résineux, sapinières, pinèdes et bois 

d'épicéas. Comme la plupart des mésanges, la Mésange noire niche dans les trous d'arbres, de mur 

ou les cavités terrestres. Toutefois, les bois de résineux ne lui offrent pas autant de possibilités que 

les forêts de feuillus. Sa période de nidification s’étend d’avril à juillet. 

 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 

Ce passereau fréquente les forêts de feuillus présentant des sous‐bois bas qui constituent son habitat 

de reproduction et de nourrissage. Il niche habituellement sur le sol ou entre 50 cm et un mètre de 

hauteur dans une végétation basse et dense. 

 
Mésange charbonnière (Parus major) 

Cette espèce vit dans les forêts mixtes ou de feuillus, les bosquets, les haies ou encore les jardins. 

Comme la mésange noire, elle niche dans les trous d’arbres, les cavités et les anfractuosités des 

murs. C’est une espèce très commune mais qui est moins présente en altitude. 

 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 

Cette espèce affectionne les forêts de feuillus et de conifères (lieu de reproduction) et les zones plus 

ouvertes en dehors de la période de reproduction. Il niche dans des zones camouflées par l’écorce 

des arbres. 

 
Ces 5 premières espèces nichent essentiellement dans la pessière subalpine (et dans le bâtis existant 

sur le bas de la zone pour le Rougequeue noir). 

 
Accenteur alpin (Prunella collaris) 

Cette espèce est typiquement un oiseau de montagne. Il niche plus haut que la limite des forêts, le 

plus souvent dans les sommets, les pentes rocheuses ou dans les ravins avec végétation éparse entre 

1800 et 4000 mètres. En hiver, il gagne des altitudes moindres, recherchant les secteurs herbeux 

avec végétation basse, les bords de champs et même les implantations humaines comme les stations 

de sports d'hiver. 

 
Tarier des prés (Saxicola rubetra) 

Il occupe les fonds de vallée humides, prairies à foin, marais exondés, pâturages, disposant d'un 

poste haut pour la garde en plaine et jusqu'à 2400 m d'altitude Très territorial, le mâle défend sans 

relâche son territoire, en guettant les intrus, perché sur un arbrisseau ou une ombellifère. Le nid est 

construit à même le sol, caché dans la végétation et à proximité du poste de surveillance du mâle. 

 
Ces 2 dernières espèces nichent essentiellement dans les prairies subalpines autour de la zone de 

projet (dans les zones voisines moins fréquentées). 

 

L’enjeu local de conservation de ces espèces nicheuses sur le site d’étude est fort. A l’exception du 

Pinson des arbres et du Rougequeue noir qui possèdent un enjeu local modéré du fait qu’ils sont 

très communs en montagne et moins exigeants que les autres espèces quant à leur lieu de 

nidification. 
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 Les Rapaces nocturnes 

Les milieux présents sur la zone de projet sont potentiellement favorables à la présence d’espèces 

nocturnes. Pour évaluer l’enjeu de ces espèces sur le site de projet, des prospections diurnes et 

nocturnes spécifiques ont été réalisées en 2015 en suivant la méthodologie décrite ci‐dessous. 

 
 Prospections diurnes des habitats cavicoles 

Les inventaires de terrain ont été effectués à la fois sur les zones qui seront défrichées pour les 

besoins des travaux et sur les zones alentours afin d’estimer leur capacité d’accueil dans le cas ou des 

arbres favorables venaient à être abattus. Ils ont consisté à une prospection diurne détaillée de 

chaque arbre de la zone, notamment ceux dont le diamètre est supérieur à 30/40 cm, à la recherche 

de différents indices : 

‐ loges et trous de pics pouvant accueillir les oiseaux cavicoles dont notamment les Chouettes 

de montagne 

‐ arbres à cavités, arbres morts et vieux arbres pouvant être favorables à l’avifaune 

‐ présence d’individus ou de nids 

‐ indice de présence de pics (forges, stries, écorçage…). 

 
Les espèces observées et entendues lors des prospections ainsi que tous indices de présence de 

rapaces nocturnes (pelotes de réjections…) ont également été notés. 

 
 Prospections nocturnes des Chouettes de Montagne 

Parallèlement à ces prospections diurnes, des prospections nocturnes ont été menées afin de 

connaitre les populations des rapaces nocturnes sur la zone de projet. Des points d’écoute nocturnes 

et crépusculaires de 20 minutes (dont 5 minutes de repasse) ont été réalisés dans les zones 

potentiellement favorables du projet. 

Les prospections donnent de meilleurs résultats de mars à avril, au début de la période de 

reproduction. 2 passages ont été effectués afin d’augmenter les probabilités de détection des 

espèces. 

L’écoute est réalisée en continu par l’observateur, lors de sa progression et lors de son 

stationnement sur des points. Les points d’écoute sont réalisés entre la tombée de la nuit et les 4 

premières heures nocturnes. Le prolongement des écoutes dans les premières heures de la nuit est 

nécessaire. 

Les points d’écoute ont été choisis afin d’avoir un résultat optimal. Pour ce faire, 4 points d’écoute 

ont été effectués sur la zone d’étude. 

 
La localisation des points d’écoute sont représentées sur la cartographie suivante. 
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 Espèces ciblées 

L’inventaire diurne des habitats cible essentiellement les habitats d’espèces cavicoles 

potentiellement présentes sur la zone telles que : 

- Plusieurs espèces de pics : Pic épeiche, Pic noir, Pic tridactyle, le Torcol fourmilier… 

- Des espèces de rapaces nocturnes : Chouette de Tengmalm, Chouette Chevêchette, Hibou 

Moyen Duc… 

- D’autres espèces telles que certaines mésanges et autres passereaux… 

 
Les inventaires nocturnes ciblent quant à eux uniquement les rapaces nocturnes et plus 

particulièrement 4 espèces potentiellement présentes dans la pessière et milieux proches de la zone 

de projet : 

- la Chouette Chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum) 

- la Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus) 

- le Hibou Moyen Duc (Asio otus). 
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 Résultats de prospection 

Lors des journées d’inventaires diurnes, aucun arbre favorable n’a été observé sur la future zone du 

projet ni sur le boisement connexe. La majorité des arbres destinés à être défrichés sont jeunes, de 

faibles diamètres, denses avec un feuillage d’aiguilles important. Ils ne sont donc pas favorables à 

l’installation de pics et petites chouettes de montagne. 

 
Lors des inventaires nocturnes, seul un contact ponctuel et lointain a été entendu avec un Hibou 

Moyen Duc (voir cartographie ci‐dessous). Aucun autre contact n’a été entendu. 
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ESPECE 
 

Liste 
 

rouge 
 

UICN 
 

Statut de protection 
 

 
Milieux d'observation 

 

Alimentation 

sur site 

 

Nicheur sur 

site 

 

Enjeux sur 

site  

Classe 
 

Ordre 
 

Nom scientifique 
 

Nom vernaculaire 
 

Europe 
 

France 
 

Suisse 
 

International 
Européen 

(communautaire) 

 

National 

 Accipitiformes Buteo buteo Buse variable LC LC LC Annexe 2 et 3 Annexe A Article 3 En vol Oui Non Faible 

 Ansériformes Anas platyrhynchos Canard colvert LC LC LC Annexe 3 Annexe II/2  Cours d'eau Oui Non Faible 

 Cuculiformes Cuculus canorus Coucou gris LC LC NT Annexe 3  Article 3 Pessière Oui Potentielle Faible 

 Falconiformes Falco tinnunculus Faucon crécerelle LC NT NT Annexe 2 et 3 Annexe A/B Article 3 En vol Oui Non Faible 

 Falconiformes Milvus migrans Milan noir LC LC LC Annexe 2 et 3 X Article 3 En vol Oui Non Faible 

 Passériformes Alauda arvensis Alouette des champs LC NT NT Annexe 3 Annexe II/2  Pelouse subalpine Oui Potentielle Faible 

 Passériformes Anthus spinoletta Pipit spioncelle LC LC LC Annexe 2  Article 3 Pelouse/Eboulis Oui Potentielle Modéré 

 Passériformes Certhia familiaris Grimpereau des bois LC LC LC Annexe 3  Article 3 Pessière Oui Potentielle Modéré 

 Passériformes Corvus corax Grand corbeau LC LC LC Annexe 3  Article 3 En vol Oui Non Faible 

 Passériformes Corvus corone Corneille noire LC LC LC Annexe 3 Annexe II/2  En vol Oui Non Faible 

 Passériformes Erithacus rubecula Rougegorge familier LC LC LC Annexe 2 et 3  Article 3 Pessière Oui Potentielle Modéré 

 Passériformes Fringilla coelebs Pinson des arbres LC LC LC Annexe 3  Article 3 Pessière Oui Oui Modéré 

Aves 

(oiseaux) 
Passériformes Parus ater Mésange noire LC LC LC Annexe 2  Article 3 Pessière Oui Oui Fort 

Modéré  Passériformes Phoenicurus ochruros Rougequeue noir LC LC LC Annexe 2  Article 3 Pelouse/Eboulis Oui Oui 

 
Passériformes Phylloscopus collybita Pouillot véloce LC LC LC Annexe 2 

 
Article 3 Pessière Oui Oui Fort 

 Passériformes Prunella collaris Accenteur alpin LC LC LC Annexe 2  Article 3 Pelouse/Eboulis Oui Oui Fort 

 
Passériformes Pyrrhocorax graculus Chocard à bec jaune LC LC LC Annexe 2 Annexe II Article 3 Falaise/En vol Oui Non Faible 

 Passériformes Motacilla alba Bergeronnette grise LC LC LC Annexe 2  Article 3 Sentier Oui Non Faible 

 
Passériformes Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux LC LC LC Annexe 2 

 
Article 3 Cours d'eau Oui Potentielle Modéré 

 Passériformes Parus major Mésange charbonnière LC LC LC Annexe 2 et 3  Article 3 Pessière Oui Oui Fort 

 Passériformes Saxicola rubetra Tarier des prés LC VU VU Annexe 2 et 3  Article 3 Pelouse Oui Oui Fort 

 
Passériformes Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon LC LC LC Annexe 2 et 3 

 
Article 3 Pessière Oui Potentielle Modéré 

 Passériformes Turdus torquatus Merle à plastron LC LC VU Annexe 2 et 3  Article 3 Pessière Oui Potentielle Modéré 

 Passériformes Turdus viscivorus Grive draine LC LC LC Annexe 3 Annexe II/2  Divers Oui Probable Faible 

 Strigiformes Asio otus Hibou Moyen Duc LC LC NT Annexes 2 et 3  Article 3 Falaise Oui Non Faible 

Inventaire de l’avifaune (en orange : espèce protégées) 

Epode printemps/été 2015 et 2016 
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 Galliformes de montagne (source : diagnostic et préconisation de la FDC 74) 

L'arc alpin abrite 5 espèces de galliformes : Tétras‐Lyre (Tetrao tetrix), Lagopède alpin (Lagopus mutus), 

Bartavelle (Alectoris graeca), Gélinotte des bois (Bonasa bonasia) et Grand Tétras (Tetrao urogallus). 

 
Les populations de galliformes vivants dans les Alpes sont plutôt isolées par rapport aux autres populations 

européennes. Seules les deux premières présentent un enjeu majeur sur la zone étudiée : Tétras‐Lyre et 

Lagopède alpin. Ces espèces sont inscrites dans les annexes I et II de la directive « Oiseaux » (79/409/CEE), 

ainsi qu'au niveau européen (BLI) et mondial (IUCN), qui impose aux Etats membres de prévoir des mesures 

de protection. 

Les galliformes alpins sont des espèces d’une grande valeur patrimoniale qui ont comme point commun de 

vivre dans des milieux typiquement alpins. 

Dans les alpes du nord et en Haute‐Savoie, l’espace vital des populations de galliformes de montagne, 

notamment celles de tétras‐lyres et de lagopèdes, a partie liée avec l’aménagement des domaines skiables 

(30% des unités naturelles de tétras‐lyres sont situées sur des domaines skiables en Haute‐Savoie). 

 
La conservation de ces espèces, trop souvent méconnues, doit donc être intégrée dans le développement 

des stations de ski alpin. 

 
Tétras Lyre (Tetrao tetrix) 

 Présentation 

Le tétras‐lyre est l'une des espèces mentionnées à l'annexe 1 de la directive 79/409 de la CEE, (Directive 

Oiseaux, Annexe 1 (08/05/91) et Annexe II, partie 2 (30/06/94)) laquelle implique de prendre « des mesures 

de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire 

de distribution ». 

En France, le tétras‐lyre est classé « gibier de montagne ». Il est soumis à un plan de chasse qui fixe chaque 

année un nombre d'oiseaux pouvant être tués. 

 
Le tétras‐lyre occupe l’étage subalpin, entre 1 400 et 2 300 m et fréquente des milieux de transition semi‐ 

ouverts où s’imbriquent en mosaïque pelouses, landes, fourrés et boisements clairs ; à la limite supérieure 

des arbres (zone des rhododendrons et des aulnes verts). 

Les menaces qui pèsent sur cette espèce vivant dans les landes boisées sont le morcellement et la 

destruction de l’habitat (implantation domaine skiable, déprise agricole entrainant la fermeture des milieux), 

la chasse abusive et les dérangements. La mortalité des oiseaux par collision avec les câbles (remontées 

mécaniques, électriques …) peut s’avérer importante sur certains tronçons. 

 
 Diagnostic habitats d’hivernage 

Pour la zone s’étendant des Lindarets au sommet des Mosettes, 82% de l’espace diagnostiqué présente des 

traces de fréquentation en hiver, soit 909 ha. Cette valeur est significative au regard des secteurs parcourus 

qui pour une bonne partie ne sont pas directement desservis par une remontée mécanique ou par une piste. 

Parmi les mailles fréquentées, plus d’un tiers sont très fortement fréquentées et la moitié des mailles sont 

au moins fortement fréquentées. 
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Le bois des Grolays reste peu perturbé, comme la combe des Drobounes ou encore le bas de la Pointe de 

Chésery (notamment en raison des barres rocheuses). Il s’agit donc des secteurs situés légèrement à l’écart 

du cœur du domaine skiable mais qui restent pour partie fréquentés en ski hors‐piste ou de randonnée. 

 
Résultats volet surfaces impactées, diagnostic habitat d’hivernage tétras‐lyre, 2015 

Surface (ha) % 

Inaccessible 6 0,5 

Pas de traces 207 18 

Inférieure ou égale à 25% 235 21 

Compris entre 25 et 50% 175 16 

Compris entre 50 et 75% 131 12 

Supérieur ou égale à 75% 368 33 

Total 1 131 100 

Source : FDC74 

 
Résultats volet nature des activités, diagnostic habitat d’hivernage tétras‐lyre, 2015 

Surface (ha) % 

Pas de traces 213 19 

Déclenchement d’avalanches 1 0,5 

Engins motorisés 4 0,5 

Piétons 16 1 

Raquette hors‐piste 23 2 

Ski de piste 227 26 

Ski hors‐piste 562 50 

Ski de randonnée 85 8 

Total 1 131 100 

Source : FDC74 

 
76% de la fréquentation, soit 789 ha, est induite par le ski alpin sur piste ou hors‐piste auxquels on peut 

ajouter les 85 ha liés au ski de randonnée, soit 874 ha. 

 

Le ski en hors‐piste a lieu quasiment partout sur le domaine skiable, notamment aux alentours des pistes et 

gravitairement depuis les arrivées des remontées mécaniques. La combe des Drobounes y est 

particulièrement sujette, comme le secteur de Chésery, le Bois des Parchets et la route de la Joux verte. 

Le ski de randonnée se pratique surtout sur le haut des Drobounes, sur la Pointe de Chézery, et dans le bois 

de Grolays en direction du col de Cotti. La raquette en hors‐piste a lieu surtout le long de l’arête des Fours. 



Etude d’impact 

132 

SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zone de projet 



Etude d’impact 

133 

SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zone de projet 



Etude d’impact 

134 

SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 

 

 

La recherche de crottiers, selon le protocole de l’Observatoire des Galliformes de Montagne, s’est toujours 

révélée difficile sur la station d’Avoriaz à cause de conditions météorologiques printanières difficiles (fonte 

précoce, pluies importantes, …). Ainsi les conditions de réalisation n’ont jamais permis de réaliser ces 

prospections correctement, ce qui explique la non exhaustivité des données. Néanmoins, la prospection de 

2015 a permis de mettre en évidence une zone d’hivernage sur le secteur des Drobounes et des Cases (cf. 

carte ci‐après). 
 

Zone de projet 
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Cette zone d’hivernage a fait l’objet d’une mise en défend test au cours de l’hiver 2016/2017 avec la 

mise en place d’une cordelette et de panneaux d’information afin d’observer la réaction des skieurs face 

à ce type d’installation. Aucun suivi n’a été réalisé quant à l’efficacité du dispositif à une cordelette, mais 

notre expérience dans ce domaine et la photo ci‐dessous témoigne d’un effet limité sur la fréquentation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Diagnostic des habitats de reproduction 

Le diagnostic des habitats de reproduction du tétras lyre a été réalisé sur le secteur des Drobounes et des 

Mosettes en 2016 dans la perspective du renouvellement du télésiège des Mosettes. Au final, ce sont 314 ha 

qui ont pu être prospectés. 

À noter que le protocole d’évaluation des habitats de reproduction du tétras lyre a été légèrement modifié 

pour introduire des codes symbolisant des milieux moyennement ou potentiellement favorables. 
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11 – Habitats favorables 37 11,7 

12 – Habitat favorable sur un recouvrement <50% 1 0,3 

13 – Habitats défavorables 62 20 

21 ‐ Habitats favorables 5 1,6 

22 – Habitat moyennement ou potentiellement favorables 33 10,5 

24 ‐ Habitat moyennement ou potentiellement favorables sur un 

recouvrement <50% 

14 4,5 

25 – Habitat moyennement ou potentiellement favorables 30 9,5 

26 ‐ Habitat moyennement ou potentiellement favorables sur un 

recouvrement <50% 

13 4,1 

23 ‐ Habitat défavorable 60 19,1 

31 ‐ Habitats favorables sur un recouvrement <50% 5 1,6 

33 ‐ Habitat défavorable 41 13,1 

43 ‐ Habitat défavorable 13 4,1 

Total 292 100 

Source : FDC74 

 
 Ha % 

Habitats favorables 42 13,4% 

Habitats moyennement ou potentiellement favorables 96 30,6% 

Habitats défavorables en l'état 176 56,1% 
 314  

 13% Habitats favorables 

 56%  31% 

Habitats moyennement ou 
potentiellement favorables 

Habitats défavorables en l'état 

Résultats diagnostic habitats de reproduction tétras lyre 

Définition (ha) % 
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On constate que 56% des mailles prospectées ne sont pas favorables en l’état pour la reproduction du Tétras 

lyre. Les raisons à cela sont diverses : 

 Présence d’éboulis ; 

 Présence d’aménagements ayant supprimé la strate herbacée d’intérêt ; 

 Présence de micro zones humides ; 

 Forte colonisation par l’aulne et/ou le sorbier des oiseleurs ; 

 Végétation herbacée rase en raison des conditions édaphiques et météorologiques. 

 
Les mailles dont les conditions semblaient fournir un habitat favorable à la reproduction du tétras lyre 

représentent 13% de la surface prospectée avec 42 ha. Cela correspond aux valeurs que l’on trouve 

habituellement en Haute‐Savoie pour les sites prospectées (habitats favorables généralement compris entre 

5 et 15% des surfaces parcourues). Toutefois, leur distribution est assez intéressante car le site dispose d’un 

noyau continu de 17 ha ce qui est assez rare, lui‐même relié à d’autres mailles favorables via des habitats 

moyennement ou potentiellement favorables. Rappelons que le seuil actuellement retenu pour le territoire 

utilisé pour la reproduction est de 20 ha pour une poule. 

En plus s’ajoute les mailles dont les conditions ne remplissent pas entièrement les critères retenus pour la 

reproduction du tétras lyre. Il s’agit des habitats qualifiés moyennement ou potentiellement favorables soit 

par ce que la distribution des ligneux n’est pas optimum (mosaïque), soit parce la strate herbacée n’atteint 

pas les 25 cm requis sur une proportion de la maille suffisante. Ce type d’habitats représente 31% de la 

surface prospectée avec 96 ha. 

 
Au niveau du type d’essence des ligneux, on retrouve l’épicéa, suivi de l’aulne pour les ligneux hauts, ce qui 

semble logique en raison de l’exposition et de l’altitude du site. Pour les ligneux bas, les essences 

dominantes sont le rhododendron ferrugineux et l’aulne, deux espèces à fort pouvoir de colonisation. 
 

Ligneux hauts Ha 

Epicéa 150 70,8% 

Aulne 51 24,1% 

Amélanchier 9 4,2% 

Saule 1 0,5% 

Sorbier 1 0,5% 

 212  

 
 

Ligneux bas Ha 

Rhododendron 80 52,3% 

Aulne 39 25,5% 

Epicéa 15 9,8% 

Amélanchier 9 5,9% 

Genévrier nain 8 5,2% 

Erable 1 0,7% 

Sorbier 1 0,7% 

 153  
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Lagopède alpin (Lagopus muta) ou perdrix des neiges 
 

 Présentation 

Plus encore que le tétras lyre, le lagopède est un oiseau relique des époques glaciaires. Il est 

particulièrement adapté aux conditions hivernales en altitude d'où il ne descend jamais. Selon les 

saisons, il se trouve à altitudes comprises entre 1800 et 3000 mètres, avec une préférence pour les 

versants nord. 

Son habitat est constitué de pelouses alpines rases, combes à neiges et éboulis. Le lagopède apprécie 

les roches abondantes (éboulis, moraines, blocs, pierrailles) pour s’abriter. 

 
Au printemps, la plupart des poules nichent entre 2 100 et 2 600 m, aussi bien dans les landes à 

éricacées que plus haut dans la végétation rase constituée de pelouses et de landes mêlées de zones 

rocheuses. 

En été, les poules recherchent pour l’élevage de leurs jeunes une végétation herbacée dense et riche 

en nourriture appétente pour les poussins. Toutefois les nichées fréquentent également les pelouses 

et les landes à végétation rase, parfois assez rocheuses. Notons que les habitats d’élevage de jeunes 

sont souvent pâturés par des troupeaux d’ovins. En juillet, les coqs et les poules sans jeunes tendent 

à monter en altitude, jusqu’à proximité des glaciers. 

En hiver, les lagopèdes fréquentent les arêtes et les sommets balayés par le vent où leurs plantes 

nourricières sont accessibles. Parfois ils descendent dans la forêt pour prélever des bourgeons de 

saules ou de rhododendron. Pour passer la nuit, les lagopèdes recherchent des secteurs enneigés où 

ils se logent dans une dépression ou une cuvette favorisant la conservation de leur chaleur 

corporelle. 

 
Les menaces anthropiques qui pèsent sur cette espèce sont liées aux infrastructures et à la 

fréquentation touristique. L’implantation d’infrastructure entraine une perte d’habitat et divers 

dérangements. L’exploitation pastorale et notamment le pâturage sur les zones de reproduction peut 

occasionner l’abandon du nid, le piétinement des œufs et poussins. 

 
En France, comme le tétras‐lyre, le lagopède est classé « gibier de montagne ». Il est soumis à un 

plan de chasse qui fixe chaque année un nombre d'oiseaux pouvant être tués. 

Sur le long terme, le pire ennemi de cet oiseau du froid est le réchauffement climatique. 
 

 
 Diagnostic 

Sur la station d’Avoriaz ce sont 12 coqs chanteurs et 3 poules qui ont été dénombrés en juin 2017. 

Sur le secteur des Cases et des Drobounes ont été dénombrés 3 coqs et 1 poule, soit 27% de cette 

population. À noter également que sur la Pointe de Chésery, 2 coqs chanteurs avaient été comptés 

en 2015 et 2016. 
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La Perdrix bartavelle (Alectoris graeca) 

 

La Perdrix bartavelle affectionne les versants pierreux et ensoleillés entrecoupés de pelouses rases, 

de blocs rocheux et par endroit, d’arbrisseaux. Elle est observée entre 1 300 et 2 500m d’altitude 

selon la saison. Originaire d’Orient, elle a conservé un gout pour les terrains bien exposés au soleil et 

reste mal adaptée au grand froid et doit quitter les crêtes dès les premières manifestations de l’hiver, 

descendant alors jusqu’à 1000m d’altitude pour de trouver de la nourriture dans les pentes 

escarpées couvertes de landes et de pelouses. 

Cette espèce est inscrite à l’annexe II‐1 de la Directive Oiseaux n°79/409/CEE concernant la 

conservation des oiseaux sauvages. 

La population départementale de bartavelles est suivie selon un protocole expérimental mis en 

œuvre par la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute Savoie sous l’égide de l’OGM ; les 

niveaux de population ne sont pas encore connus : les densités connaissent des fluctuations 

beaucoup plus importantes que celles du Tétras lyre, en raison de la grande sensibilité de l’espèce 

aux conditions météorologiques hivernales qui diminue son espérance de vie. 

Par contre, l’impact de l’activité touristique semble faible, voire inexistant ; la fermeture des milieux 

de moyenne altitude nécessaire à l’hivernage pourrait être un facteur limitant plus important. 

Sur Morzine, les populations de Perdrix bartavelle ont fait l’objet d’une campagne en 2007 et la 

Fédération des Chasseurs de la Haute‐Savoie a relevé sa présence : 

- Sur le secteur de la Pointe d’Angolon, versant sud, 

- Sur le secteur de Fréterolle (limite Samoëns‐Morzine), mais pas de contact visuel en 

2007, 

- Sur toute la rive droite de la vallée de la Manche, notamment le versant sud des 

Hauts Forts, jusqu’au Col du Fornet. 

 
À ce jour, la Perdrix bartavelle semble être absente du domaine skiable d’Avoriaz. 

 

 

 

4.4. Les insectes 

Pour les insectes la méthodologie adoptée est l’observation directe ainsi que la capture au filet 

entomologique pour certaines espèces plus difficilement déterminable à l’œil ou à la jumelle. Ce 

protocole est mis en place tout le long des transects prospectés pour les relevés phytosociologiques. 

Une attention particulière est portée aux lépidoptères rhopalocères (papillon de jour), dont le 

nombre d’espèces protégées est relativement important comparé aux orthoptères, coléoptères et 

autres ordres d’insectes. 

Le projet traverse plusieurs mailles favorables à la reproduction du Tétras Lyre et passe à proximité 

de zone d’hivernage et présente donc un enjeu modéré à fort sur cette espèce. 

L’enjeu sur les autres galliformes est considéré de nul à faible. 
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 Orthoptères 

Les formations basses de pelouses ainsi que les landes accueillent une microfaune et une 

entomofaune variées et nous avons pu observer une assez bonne diversité d’orthoptère dont 

quelques espèces inféodées aux milieux d’altitudes, listées dans le tableau récapitulatif page 

suivante. 

 
 Lépidoptères (papillons) 

Tout comme les orthoptères, les papillons sont bien représentés. 12 espèces ont été inventoriées. La 

plupart des Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) observés sur le site sont repris dans la Liste 

Rouge des Rhopalocères de France métropolitaine qui a été mise à jour en 2012. Aucune espèce 

rencontrée n’est protégée. Le cortège d’espèces rencontré est assez commun, représentatif des 

milieux de pelouses et de landes inventoriés et présente assez peu d’enjeux sur la zone de projet 

 

Ruban fauve (21 juillet 2016) 

 
ESPECE Liste rouge UICN Statut de 

protection 
Enjeux sur 

site Classe Ordre Nom scientifique Nom vernaculaire Europe France Suisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insectes 

Arachnides 

Diptère 

Hyménoptère 

Lépidoptère 

Lépidoptère 

Lépidoptère 

Lépidoptère 

Lépidoptère 

Lépidoptère 

Lépidoptère 

Lépidoptère 

Lépidoptère 

Lépidoptère 

Lépidoptère 

Lépidoptère 

Orthpotères 

Orthpotères 

Orthpotères 
Plécoptères 

Argiope sp.  

Tipula luna 

Bombus terrestris 

Aglais io 

Aglais urticae 

Aporia crataegi 

Argynnis niobe 

Boloria euphrosyne 

Bolaria titania 

Cupido minimus 

Cyaniris semiargus 

Erebia manto  

Erebia oeme   

Psodos quadrifaria 

Thymelicus sylvestris 

Anonconotus alpinus 

Miramella alpina 

Podisma pedestris pedestis 
Perla marginata 

Argiope  

Tipule non maculées 

Bourdon terrestre 

Paon du jour 

Petite tortue 

Gazé 

Chiffre 

Grand collier argenté 

Nacré porphyrin 

Argus frêle Demi‐

Argus 

Moiré variable 

Moiré des Luzules 

Ruban fauve 

Bande noire 

Decticelle montagnarde 

Miramelle alpestre 

Miramelle des moraines 
Perle marginée 

 
 
 

LC LC 

LC LC LC 

LC LC NT 

LC NT LC 

LC LC 

NT LC 

LC LC 

LC LC 

LC LC 

LC LC 

 
LC LC 

VU 

LC 

LC 

NT 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 
Faible 

Inventaires des insectes (Epode été 2015 et 2016) 
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Les espèces retrouvées sont des espèces communes des milieux subalpins, l’enjeu local de 

conservation de l’entomofaune est donc considéré comme faible. 
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4.5. Faune piscicole 

Source : Site Internet Image de l’ONEMA 

Données locales : AAPPMA et Fédération Départementale de la Pêche 

Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 

piscicoles de Haute‐Savoie. Décembre 2016 

 
La Dranse de Montriond dispose de population de truites. Le frai est important en amont et aval du 

lac de Montriond. Les classes d’abondance de la truite fario sont conformes à la capacité d’accueil du 

milieu, avec une abondance de 3 dans la Dranse de Montrion. 

 
Les bassins versants des Dranses d'Abondance et de Morzine hébergent des populations de truite 

Fario de souche méditerranéenne, la souche autochtone du territoire. Une gestion de préservation 

s'applique pour ces populations dans le but de sauvegarder ce patrimoine de biodiversité. 

Sur la Dranse de Montriond, cette population est identifiée entre le secteur Ardent et le lac. La zone 

de projet n’est donc pas concernée par ce patrimoine. 

 
La Dranse de Montriond est donc classée en Liste 1 (très bon état écologique ou identifiés par le 

SDAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique. L’objectif est la préservation de la continuité 

écologique) de sa confluence avec la Dranse de Morzine jusqu’à l’aval du lieu‐dit « Ardent ». En 

amont elle n’est pas classée. 

 
Au niveau du projet, l’alevinage de truites a été pratiqué pendant plusieurs années en aval et en 

amont de la gare de départ du Télésiège actuel de la Léchère et jusqu’en aval de Brochaux. Cette 

pratique a été arrêté en 2016. Les populations de truites introduites sont encore présentes. 

Un peu en amont de la gare de départ de la Léchère, au niveau de la rupture de pente, un ouvrage 

maçonné empêche une bonne circulation des poissons. La dévalaison peut être envisageable, mais la 

montaison n’est pas possible. 

L’ouvrage hydraulique constitué de 3 buses au niveau de la gare de départ de Léchère présente une 

chute à l’aval de l’ordre de 0,80 m environ par rapport au lit de la Dranse. Cette chute constitue un 

obstacle certain à la continuité écologique : clairement infranchissable pour la faune piscicole à 

l’étiage, il est possible qu’en période de hautes eaux la montaison soit possible pour certains 

individus. 

 
En terme de frayère, le tronçon de torrent concerné par le projet n’est pas intégré à l'inventaire 

« Frayères » dressé par l'AFB (ONEMA). 

Un technicien de la Fédération Départementale de la Pêche s’est rendu sur le site le 7 décembre 

2017 et a noté la présence de plusieurs frayères sur le tronçon entre les 3 buses et l’ouvrage cadre à 

la sortie du parking. Le tronçon concernant le secteur d’étude n’a pas été prospecté. 
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La Dranse de Montriond, sur le secteur de projet, présente une population de Truite fario 

introduite. Elle n’est pas classée en liste 1 ou 2. 

Des frayères sont localisées à l’aval immédiat du secteur d’étude. 
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4.6. La faune et ses protections réglementaires 

 Protection nationale : 

Textes réglementaires : 

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

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

- Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire (modifié par l’arrêté du 16 juin 1999). 

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

territoire et les modalités de leur protection. 

 
 Protection européenne, intérêt communautaire : 

La Directive européenne 79/409/CEE, aussi appelée « Directive Oiseaux », concerne la conservation 

des oiseaux sauvages. 

Annexe I « Espèces devant faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, 

afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution » 

Annexe II « Espèces pouvant faire actes de chasse dans le cadre de la législation nationale » 

Annexe II/2 « Espèces pouvant être chassées seulement dans les états membres pour lesquelles elles 

sont mentionnées ». 

Annexe III/2 « Espèces pouvant être vendues, transportées, détenues pour la vente ainsi que mise en 

vente vivants ou morts pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou 

autrement licitement acquis ». 

 
La Directive européenne 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‐faune‐     

Flore » : 

Annexe II « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation zone spéciale de conservation » 

Annexe IV « Espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une 

protection stricte » 

Annexe V : « Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation 

sont susceptibles de mesures de gestion ». 

 
 Protection internationale : 

Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. 

Annexe I : Sont interdits par la Convention : la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage 

intentionnel de ces plantes. 

Annexe II : doivent également faire l'objet de dispositions législatives ou règlementaires appropriées, 

en vue d'assurer leur conservation. 

Annexe III : doivent faire l'objet d'une règlementation, afin de maintenir l'existence de ces populations 

hors de danger (interdiction temporaire ou locale d'exploitation, règlementation du transport ou de la 

vente...). 

Annexe IV : l'interdiction de recourir à des moyens non sélectifs de capture ou de mise à mort qui 

pourraient entraîner la disparition ou troubler gravement la tranquillité de l'espèce. 
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 Listes rouges : 

La Liste de Rouge des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) et La Liste Rouge des 

mammifères continentaux de France métropolitaine (2009) présentent des statuts codés en fonction 

de la vulnérabilité de chaque espèce. Voici les codes et leurs significations pour les espèces qui nous 

concernent : 

- Espèces éteintes : EX : Eteinte ; EW : Eteinte à l'état sauvage ; RE : Eteinte au niveau 

régional (ici : France ou collectivité d'Outre‐Mer) 

- Espèces menacées de disparition : CR : En danger critique d'extinction ; EN : En 

danger ; VU : Vulnérable 

- Autres catégories : NT : Quasi‐menacée (espèce proche du seuil des espèces 

menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques 

n’étaient pas prises) ; LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle l’évaluation 

n’a pu être réalisée faute de données suffisantes) ; DD : Données insuffisantes 

(espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données suffisantes) ; 

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation, car introduite dans la 

période récente ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale) ; 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

 

 
4.7. Synthèse des enjeux écologiques 

La cartographie suivante illustre les principaux enjeux écologiques de la zone d’étude : 

- Présence de deux espèces végétales protégées (Ancolie des Alpes et Orchis de 

Traunsteiner) 

- Nombreuses zones humides 

- Présence de zone potentiellement favorables aux reptiles (zones d’éboulis en 

périphérie de la zone d’étude) en mélange avec des zones favorables aux Hibou 

moyen Duc. 

- Présence de zone favorable à la reproduction de l’avifaune arboricole (patch de 

boisement) et alpine (zone haute dans les pelouses et éboulis) en mélange avec des 

zones favorables à l’hivernage et à la reproduction du Tétras Lyre. 

- Présence de frayère de Truite fario 

 

La présence d’espèces protégées de la flore, de l’avifaune, sensibles à la présence de câbles ainsi 

que des galliformes sensibles aux aménagements touristiques de montagne, présente un enjeu 

modéré à fort au regard de la zone d’étude, suivant les secteurs. 
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5. LES MILIEUX D’INTERET ECOLOGIQUE 
 

Source : DREAL Rhône‐Alpes et INPN. 

 
5.1. Les zones spéciales de conservation et de protection 

 Les zones de protections réglementaires liées au Réseau Natura 2000 

Les Zones Natura 2000 sont des sites retenus par le préfet de département ou en proposition, dans le 

cadre des Directive européenne dite « Habitat » et « Oiseaux ». 

 
Les sites Natura2000 les plus proches du projet sont (Cf. Carte, page suivante) : 

 Le Haut Giffre (FR8212008 – ZPS17), d’une superficie de 18122 ha répartie sur 5 communes, 

dont Morzine. 

 
Localisation des sites Natura2000 à proximité de la zone d’étude (Source : DREAL Rhône‐Alpes) 

 

Cette zone est composée, notamment : 

- À 30 % de Forêts de résineux 

- À 15 % de Rochers intérieurs, Éboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace 

permanente 

- À 15 % de Pelouses alpine et subalpine 

- À 15 % de Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 

- À 10 % de Pelouses sèches, Steppes 

 
Ce massif est caractérisé par une grande diversité biologique, qui se traduit notamment au niveau du 

nombre d'espèces d'oiseaux qu'on y rencontre. Le Haut Giffre présente un intérêt majeur pour les 

galliformes de montagne, puisque 4 espèces y sont notées, bien qu'en faibles effectifs : le Tétras lyre 
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(effectifs ayant nettement régressé au cours des dernières décennies), la Gélinotte des bois, le 

Lagopède des Alpes (surtout représenté dans la partie montagneuse orientale du massif), la Perdrix. 

Le massif est également d'une grande richesse en rapaces. 

 
En termes de vulnérabilité, la conservation de la plupart des espèces d'oiseaux citées précédemment 

s'avère parfaitement compatible avec les pratiques en usage sur le massif, à condition qu'une gestion 

appropriée soit mise en place. 

 
Ce site est localisé autour de la pointe de Rachassaux, sur le territoire de Morzine. Son extrémité la 

plus proche du projet est à environ 2 km et sur un autre versant. 

 

 

 

 Les Zones d’Intérêt Communautaire pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Elles sont établies en application de la directive CEE 79/409 sur la protection des oiseaux et de leurs 

habitats. L’application de cette directive européenne a conduit à répertorier les sites clés accueillant 

des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire. 

La ZICO « Haut Giffre » (Site RA‐17) est localisée en grande partie sur le site Natura 2000 du même 

nom à Morzine et donc à 2 km du projet. 

 

 

Localisation du site ZICO à proximité de la zone d’étude (Source : DREAL Rhône‐Alpes) 

La zone d’étude est éloignée d’environ 3 km du site ZPS17. Ce dernier est localisé dans une autre 

vallée. Il n’y a donc pas d’enjeu vis‐à‐vis de ce site Natura 2000. 

La zone d’étude n’est pas concernée par ce périmètre. 
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5.2. Les zones naturelles bénéficiant d’un inventaire : les ZNIEFF 

L’inventaire des ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est un 

inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge de l’Environnement. 

Une ZNIEFF constitue un outil de connaissance du patrimoine : elle identifie, localise et décrit les 

territoires d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Elle organise le recueil et la 

gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 

Elle ne constitue donc pas une mesure de protection juridique directe. C’est un outil d’aide à la 

décision en matière d’aménagement du territoire. Bien que ne constituant pas une contrainte 

réglementaire, sa prise en compte lors de l’élaboration de tout projet est rappelée par la circulaire 

91‐71 du 14 mai 1991 du ministère de l’Environnement. 

 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

‐ Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 

patrimoine naturel national ou régional ; 

‐ Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent 

des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 

plusieurs zones de type I. 

 
 La commune est concernée par 3 ZNIEFF de type I. 

La plus proche est la ZNIEFF n°74000027 : Pointe de Chésery ‐ Les Combes (606,14 ha). 

Le secteur d’étude est localisé à plus de 350 m de cette ZNIEFF et sur l’autre versant de la 

vallée de la Dranse. 

 
 La commune est également concernée par 2 ZNIEFF de type II. 

La plus proche est la ZNIEFF n° 7417 : Haut Faucigny (29405 ha). 

Le secteur d’étude est localisé à moins d’un kilomètre de cette ZNIEFF. 

Voir carte page suivante. 

 

La zone d’étude n’est localisée dans aucune ZNIEFF de type I ou II. 
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Localisation des ZNIEFF à proximité de la zone d’étude 

Source: DREAL Rhône‐Alpes 
 

 
5.3. Les zones humides 

Source : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Haute‐Savoie (Asters) 

Campagne de terrain – Epode – Eté 2015 

 
 Cadrage réglementaire 

La définition générale de la zone humide inscrite dans le code de l’environnement, via son article 

L211‐1, répondant à l’objectif législatif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est la 

suivante : « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 

des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

 
Les critères techniques de définition des zones humides sont précisés par l’article R.211‐108 du Code 

de l’Environnement et notamment : 

« I. ‐ Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 

211‐1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à 

la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles‐ci sont définies à partir de listes établies par 

région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à 

définir une zone humide. » 
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 Diagnostic 

Les zones humides présentent des fonctions essentielles pour la biodiversité, la protection de notre 

ressource en eau, mais également pour les usages économiques et récréatifs impliquant ainsi une 

nécessité de préservation. 

 
Le secteur d’étude est concerné par 2 zones humides identifiées par l’inventaire départemental :  

 
 La zone humide 74ASTERS2262 « La Lécherette / au point coté 1542 m / sous le télésiège » 

de 2,94 ha. 

Les milieux Corine Biotope rencontrés sont : des groupements à reine des près et communautés 

associées, des prairies humides eutrophes, des formations à grandes Laîches et des Bas‐marais 

alcalins. 

Dans le cadre des inventaires, l’espèce végétale d'intérêt est Senecio alpinus (LRN(S)) et les espèces 

d'intérêt local : Arabis subcoriacea, Primula farinosa, Trifolium spadiceum, Dactylorhiza majalis, 

Carex frigida, Triglochin palustre, Equisetum variegatum, Carex pilulifera. 

La faune inventoriée est : le Cincle plongeur. 

 
Cette zone humide est localisée sous le télésiège de la Léchère. 

 
 La zone humide 74ASTERS2263 « Vautna / au Nord‐Ouest du  point  coté  1775  m  »  de 

0,54 ha. 

Les milieux Corine Biotope rencontrés sont : des formations à grandes Laîches, des Bas‐marais 

alcalins et des Bas‐marais acides. 

Dans le cadre des inventaires les espèces d'intérêt local : Viola palustris, Euphrasia hirtella, Epilobium 

paluste, Epilobium nutans, Primula farinosa, Arabis subcoriacea, Equisetum variegatum, Carex  

frigida, Juncus filiformis. 

La faune inventoriée est le Lézard vivipare et la Grenouille rousse. 

 
Cette zone humide est localisée à environ 100 m de l’actuel télésiège et est concernée par la zone de 

projet. 

 

 
 Complément de l’inventaire départemental 

Lors des inventaires en 2015 et 2016 plusieurs zones humides ont été observées sur la zone de 

prospections et viennent compléter l’inventaire départemental (cf. cartographie page suivante). 

Trois de ces zones humides possèdent un enjeu vis‐à‐vis du projet : 

- La zone humide « la Lécherette » sous le télésiège de la Léchère (tracé affiné par 

Epode), 

- Une zone humide observée au niveau de la gare d’arrivée de la Lèchère 

- Une zone humide au niveau de la gare de départ des Cases. 
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Une expertise pédologique a été confiée à EPODE sur ces trois zones humides afin de caractériser 

plus précisément leur fonctionnement et d’évaluer l’impact du projet sur ces dernières. 

 

 

 
 Expertise environnementale des zones humides réalisée par EPODE 

EPODE a réalisé en juin et aout 2015, une expertise environnementale sur les 3 zones humides citées 

précédemment. 

 
Au regard du faciès des sols (charge en éléments grossiers et épaisseur du substratum assez 

variables), l’expertise mise en œuvre dans le cadre de ce projet repose sur une double approche pour 

caractériser et les délimiter les milieux humides au regard des emprises de travaux : 

 
1) Un diagnostic pédologique à la tarière à main pour qualifier les sols 

L’engorgement des sols par l’eau peut se révéler dans la morphologie des sols sous forme de traces 

qui perdurent dans le temps appelées « traits d’hydromorphie ». Les sols de zones humides se 

caractérisent généralement ainsi par la présence d’un ou plusieurs traits d’hydromorphie suivants : 

- des traits rédoxiques, 

- des horizons réductiques, 

- des horizons histiques. 

 
Pour l’identification des sols de zones humides, l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 2 

octobre 2009 s’appuie sur une règle générale basée sur la morphologie des sols, et sur des cas 
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particuliers. De cette règle générale et de ces cas particuliers sont déduits les types de sols de zones 

humides. 

 
L’arrêté précise que : 

« La règle générale ci‐après présente la morphologie des sols de zones humides et la classe 

d’hydromorphie correspondante. La morphologie est décrite en trois points notés de 1) à 3). La classe 

d’hydromorphie est définie d’après les classes d’hydromorphie du Groupe d’Étude des Problèmes de 

Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié) ». 

 
L’étude pédologique porte particulièrement sur la recherche de sols présentant des traces 

d’hydromorphies (cf. schéma suivant). Les sols des zones humides correspondent : 

- A tous les HISTOSOLS car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées. Ces sols correspondent aux 

classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié. 

- A tous les REDUCTISOLS car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 

profondeur se marquants par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de 

profondeur dans le sol. Ces sols correspondent aux classes VI (c et d) du GEPPA. 

- Aux autres sols caractérisés par : 

o des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol 

et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes 

V (a, b, c, d) du GEPPA ; 

o des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le 

sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 

apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à  

la classe IVd du GEPPA 

 
L’application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci‐dessous : 
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Classes d’hydromorphie (GEPPA 1981 ; modifié). 

Les classes Vb, Vc, Vd, VI, H correspondent à des sols de zones humides ; les classes IVd et Va et les types de sols 

correspondants peuvent être exclus par le préfet de région après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

 
o Méthodologie d’expertise 

L’absence de carte pédologique disponible sur ce site et d’études antérieures nous a amené à réaliser 

des prospections pédologiques sur les 4 zones humides identifiées par l’inventaire départemental 

afin de définir leurs emprises. 

Ces prospections ont été réalisées les 11 juin et le 02 juillet 2015 à la tarière à main. 

 
L’examen des sols a porté prioritairement sur des points situés de part et d’autre de la limite 

supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette limite. 

Les 5 premiers centimètres du sol, pollués par la manipulation de la tarière, ont systématiquement 

été enlevés. La profondeur des sondages a très vite été limitée du fait du fort compactage du sol et 

de la présence de nombreuses pierres. 

 
En fonction des sites étudiés, nous avons réalisé 1 point de sondage par secteur homogène du point 

de vue des conditions de milieu. 

 
L’objectif de reconnaissance sur le terrain n’était pas d’identifier en priorité le nom du sol mais de 

vérifier la présence de différents traits d’hydromorphie, leur profondeur d’apparition / disparition et 

leur intensification ou non en profondeur. 
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o Observations et analyses 

 
Zone Humide 1 : 
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Sondage 

Flore 

Hygrophil 
e 

Profondeur 

sondage 
(cm) 

Profondeur 

horizon histique 
(cm) 

Profondeur 

horizon 
rédoxique (cm) 

Profondeur 

horizon 
réductique (cm) 

 
Remarques 

 
Critère ZH 

1 Oui 80 ‐ ‐ 50 
Sondage dans point d'eau en limite d'éboulis/ Traces de rouilles à 10 cm/ 

Horizons pseudo réductiques 
OUI 

2 Non 85 ‐ 10 ‐ Rare trace de rouille NON 

 

3 
 

Non 
 

25 
 

‐ 
 

15 
 

‐ 
Soudage à coté d'un pylone / Entre 15 et 25 cm traces de rouilles et 

d'horizons réductiques / Arrêt du forage car dalle rocheuse 

 

NON 

4 Non 70 ‐ ‐ ‐ Sondage à coté d'un pylone / Humus jusqu'à 15 cm / Terre brune et ocre NON 

5 Oui 70 ‐ 15 ‐ Tâches de rouilles à 15 cm continuant mais ne s'intensifiant pas OUI 

6 Oui 60 ‐ 15 ‐ avec la profondeur OUI 

7 Non 65 ‐ ‐ ‐ 
Soudage en dessous de la piste VTT en zone de lande / Terre brune avec 

quelques rares traces de rouilles mais inférieure a 5% de l'horizon 
NON 

8 Non 45 ‐ ‐ ‐ Sondage en bordure de lapiaz / Acune trace d'hydromorphie NON 

9 Oui 50 ‐ ‐ 1 à 15 / 40 à 50 Sondage dans bas marais alcalin / Horizon réductique, tourbeux OUI 

10 Non 70 ‐ ‐ ‐ Soudage dans pelouse subalpine / Aucune trace d'hydromorphie NON 

11 Non 50 ‐ ‐ ‐ Soudage dans pelouse subalpine / Aucune trace d'hydromorphie NON 

12 Non 70 ‐ ‐ ‐ Soudage dans pelouse subalpine / Aucune trace d'hydromorphie NON 

13 Non 65 ‐ ‐ ‐ Soudage dans pelouse subalpine / Aucune trace d'hydromorphie NON 

14 Non 50 ‐ 25 ‐ Taches de rouilles s'intensifiant à partir de 25 cm NON 

15 Non Non effectué ‐ ‐ ‐ Sondage impossible à cause d'une dalle rocheuse NON 

16 Limite 30 ‐ ‐ ‐ 
Sondage en limite de végétation / Arrêt du forage car dalle rocheuse / Terre 

brune avec peu de tâches de rouille (>5%) 
NON 

17 Limite 30 ‐ ‐ ‐ Quelques tâches de rouilles / Limite de la zone humide OUI 

18 Non 100 ‐ ‐ 55 
Soudage sur chemin dans une pessière à airelle / Trace de rouille à partir de 10 

cm s'intensifiant avec la profondeur 
OUI 

19 Non 75 ‐ ‐ ‐ Soudage sur chemin avant clairière / Humus jusqu’à 15 cm puis terre ocre NON 

20 Non 75 ‐ ‐ ‐ Soudage à la limite de la clairière / Terre brune NON 

21 Non 70 ‐ ‐ ‐ Sondage sur piste VTT / Aucune trace d'hygromorphie NON 

22 Non Non effectué ‐ ‐ ‐ 
Zone proche du cours d'eau dans lande avec roche apparente / Sondage 

impossible 
NON 

23 Non 70 ‐ ‐ ‐ Sondage proche du cours d'eau / Terre brune NON 

24 Non 60 ‐ ‐ ‐ Terre brune / Aucune trace d'hygromorphie NON 

25 Non 80 ‐ ‐ ‐ Terre brune / Aucune trace d'hygromorphie NON 

26 Non 65 ‐ ‐ ‐ Sondage proche du cours d'eau / Aucune trace d'hygromorphie NON 

27 Limite 50 ‐ 
  Sondage sous la ligne du télésiège / Trace de rouille à 15 cm puis qui 

s'intensifie avec la profondeur 
OUI 

28 Non Non effectué ‐ ‐ ‐ Sondage impossible à cause d'une dalle rocheuse NON 

29 Non 70 ‐ ‐ ‐ Traces de rouilles à 50 et 65 cm (moins de 5%) NON 

30 Non 45 ‐ ‐ ‐ Sondage sous la ligne du télésiège / Quelques rares taches de rouille NON 
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Zone Humide 2 : 

 
Sondage 

Flore 

Hygrophil 

e 

Profondeur 

sondage 

(cm) 

Profondeur 

horizon histique 

(cm) 

Profondeur 

Horizon 

rédoxique (cm) 

Profondeur 

horizon 

réductique (cm) 

 
Remarques 

 
Critère ZH 

1 Non 90 ‐ 45 à 65 ‐ Traces rouilles seulement entre 45 à 65 / Arrêt du forage car dalle rocheuse NON 

2 Non 115 ‐ 20 ‐ Secteur rémanié / Sol à nu / Absence de végatation OUI 

3 Non 90 ‐ ‐ ‐ Arrêt dalle / Quleques tâches à 70 cm qui ne se prolongent pas NON 

4 Non 75 ‐ 15 à 50 60 Tâches puis pseudo‐réductique / Milieu remanié / Arrêt du forage car dalle OUI 

5 Non Non effectué ‐ ‐ ‐ Soudage à la limite de lande NON 

6 Non 110 ‐ 80 ‐ Traces de rouilles inférieure à 5% NON 

7 Non 95 ‐ ‐ ‐ Traces de rouilles à 80 cm de profondeur inférieure à 5% NON 

8 Non 40 ‐ ‐ ‐ Arrêt du forage car dalle rocheuse NON 

9 Non 80 ‐ ‐ ‐ Aucune trace d'hygromorphie NON 

10 Oui 40 ‐ ‐ ‐ Soudage dans pâture zone piétinée et fortement pâturée OUI 

11 Oui 40 ‐ ‐ 10 Traces réductiques dès le début OUI 

12 Non 40 ‐ 20 20 Traces réductiques / Beaucoup de rouille OUI 

13 Non 15 ‐ ‐ ‐ Zone fortement pâturée / Aucune trace d'hydromorphie NON 

Zone Humide 3 : 

 
Sondage 

Flore 

Hygrophil 
e 

Profondeur 

sondage 
(cm) 

Profondeur 

horizon histique 
(cm) 

Profondeur 

Horizon 
rédoxique (cm) 

Profondeur 

horizon 

réductique (cm) 

 
Remarques 

 
Critère ZH 

1 Non 70 ‐ ‐ ‐ 
Soudage au début de la topographie à 3 mètres de la limite de végétation / 

Terre brune 
NON 

2 Non 80 ‐ ‐ ‐ 
Soudage au niveau de la limite de la végétation dans lande / Quelques taches 

de rouilles à 55 cm 
NON 

3 Non 90 ‐ ‐ ‐ Terre brune / Aucune trace d'hydromorphie NON 

4 Non 85 ‐ ‐ ‐ Soudage à 1 m de la limite de végétation / Terre brune NON 

5 Non 70 ‐ ‐ ‐ Soudage dans une pente à 3 m de la limite de la végétation / Terre brune NON 

6 Non 80 ‐ ‐ ‐ Soudage dans un mélange de lande et praire NON 

7 Non 80 ‐ ‐ ‐ Chemin bétail NON 

8 Non 80 ‐ ‐ ‐ Extrémité de la zone humide / Terre brune NON 

9 Non 75 ‐ ‐ ‐ Terre brune / Aucune trace d'hydromorphie NON 

10 Non 45 ‐ ‐ ‐ Sondage à 2 m de la limite de végétation / Arrêt du forage car dalle rocheuse NON 

11 Non 70 ‐ ‐ ‐ Arrêt du forage car dalle rocheuse NON 

 

157 
 

SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 



Etude d’impact 

158 

SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 

 

 

 

 
 

Exemple d’un réductisol : horizon réductique (caractérisé par une couleur gris‐bleuâtre) débutant à 

moins de 50cm de la surface du sol 

ZH2 sondage n°11, Epode le 2 juillet 2015 
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Exemple d’un rédoxisol : tache de rouilles (fer oxydé) débutant à moins de 25cm de la surface du sol  

et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur 

ZH1 sondage n°18, Epode le 11 juin 2015 

 

 

 

2) Un diagnostic de végétation pour qualifier les habitats et espèces végétales présentes 

Il permet de compléter l’approche des sols et d’identifier, le cas échéant, des enjeux 

environnementaux, qui ne l’auraient pas été dans le cadre de l’inventaire départemental. 

 
Les zones humides rencontrées ont une physionomie assez semblable et regroupent dans l’ensemble 

les mêmes types d’habitats naturels : 

 
- Bas marais acide (CB 54.4224) 

Les habitats dominants de ces zones humides sont les bas marais acides. Ils se développent 

essentiellement sur des secteurs alimentés par ruissellement, suintement ou résurgence de sources.  

Les tourbières et bas marais acides peuvent héberger plusieurs types de végétations comme des 

L’un des principaux enjeux pour ces types de sols peut être le tassement avec des engins lourds et en 

conséquence l’asphyxie du sol, l’augmentation de la vitesse d’écoulement des circulations d’eau 

hypodermiques et donc de dégradations en aval, et une moindre capacité de stockage pour les eaux. 

Il peut également en résulter des interruptions ou des dérivations des écoulements. 
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formations pionnières sur les zones décapées, des prairies acidoclines humides, et de sources (54.1) qui 

colonisent les petites dépressions et qui sont détaillées ci‐dessous. 

Les bas marais acides présents sont composés de petits Carex, mousses ou sphaignes ainsi que de Jonc 

(Juncus sp.) et renferment des espèces végétales acidophiles rares et originales telles que la Linaigrette 

à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium), l’Orchis alpestre (Dactylorhiza majalis subsp. Alpestris), la 

Parnassie des marais (Parnassia palustris). Il semble que les Carex les plus abondants de ces bas‐marais 

soient la Laîche étoilée (Carex echinata) et la Laîche noire (Carex nigra) alors que le Jonc majoritaire est 

le Jonc étalé (Juncus effusus). 

A noter que dans ce type de milieu et dans la zone humide une espèce remarquable a été observée : 

l’Orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri). 

 
- Prairies humides oligotrophes (37.3, E3.5) 

Les bas marais acides sont souvent accompagnés de prairies humides qui à l’inverse sont plus riches en 

éléments nutritifs. On retrouve également dans ces prairies des Carex, mais la végétation y est plus 

diversifiée. Les espèces accompagnatrices sont entre autres la Ciboulette (Allium schoenoprasum), la 

Bartsie des Alpes (Bartsia alpina), la Prêle des champs (Equisetum arvense) ou encore la Benoite des 

ruisseaux (Geum rivale). 

 
- Jonçaie 

Ce sous‐habitat est totalement lié au bas marais décrit ci‐dessus et présent. Ces formations de Jonc 

peuvent abonder sur certaines zones, marquant souvent la transition vers les prairies humides. Les 

joncs dominants sont le Jonc articulé (Juncus articulatus), le Jonc alpin (Juncus alpinoarticulatus) et le 

Jonc étalé (Juncus effusus). 

 
- Source d’eau douce (CB 54.11) 

Cet habitat correspond à des communautés de sources d'eaux acides ou neutres, oligotrophes à 

eutrophes. Une flore particulière s’y développe composée d’espèces de milieu humide telles que le 

Populage des marais (Caltha palustris), la Véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga) ou encore le 

Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus). 

 

 

 

3) Périmètres retenus 

Suites à ces prospections les délimitations précises du périmètre de chacune des zones humides a pu 

être effectué, illustrées sur les cartographies suivantes. 

Les principaux habitats observés sont les bas marais acides et les prairies humides, à noter la 

présence d’une orchidée remarquables dans la zone humide 1 « La Lécherette ». 
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6. LA TRAME VERTE / BLEUE ET CORRIDORS ECOLOGIQUES 
 

Source : SRCE Rhône‐Alpes. 

6.1. Analyse élargie de la dynamique écologique sur le territoire – éléments du 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône Alpes (SRCE) 

La Trame verte et bleue a pour ambition première d’enrayer la perte de biodiversité. Par la  

préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les 

réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à 

favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment 

dans le contexte de changement climatique. 

 
La Trame Verte et Bleue se veut également un véritable outil d’aménagement du territoire, selon les 

termes mêmes de la Loi Grenelle 1. 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via 

l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux 

documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale. Le SRCE est élaboré conjointement 

par l’Etat (DREAL) et la Région, avec l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme de 

Rhône‐Alpes (URBA3). 

 
Le SRCE a identifié le Chablais comme un secteur prioritaire d’intervention au titre de l’objectif 7.3  

« définir des territoires de vigilance vis‐à‐vis du maintien et/ou de la remise en bon état des continuités 

écologiques ». 

 
Sur le secteur du Chablais, les principaux enjeux relatifs aux continuités écologiques relèvent du 

maintien des derniers corridors permettant de relier le massif au lac. La présence de grands domaines 

skiables en altitude nécessite de concilier développement des infrastructures et maintien de la 

perméabilité des espaces agro‐pastoraux. 

 
Le SRCE défini : 

 Les réservoirs de biodiversité : Ils correspondent aux espaces dans lesquels la biodiversité est  

la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 

cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement. 

 
 Les corridors écologiques d’importance régionale : Ils assurent les connexions entre réservoirs 

de biodiversité et/ou espaces perméables, en offrant aux espèces des conditions favorables à 

leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

 
 La trame bleue : Elle est constituée d’éléments aquatiques (cours d’eau, zones humides) et des 

espaces d’interface entre les milieux terrestres et aquatiques. 

 
 Les espaces perméables : Ils permettent d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue, en 

complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du 
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territoire. Ils sont globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable 

au fonctionnement écologique du territoire régional. Il s’agit principalement d’espaces 

terrestres à dominantes agricole, forestière et naturelle mais également d’espaces liés aux 

milieux aquatiques. 

 

 
6.2. A l’échelle locale 

Sur le domaine de Morzine‐Montriond, quelques réservoirs de biodiversité sont présents, 

essentiellement côté nord de la crête de la Montagne de Séraussaix, mais également au Col de la Joux 

Verte et au nord‐est de la station d’Avoriaz (voir carte ci‐après). 

Le secteur d’étude est identifié comme une mosaïque d’espace à perméabilité terrestre moyenne et de 

réservoir biologique. Ce secteur fait cependant l’objet actuellement d’une activité touristique en période 

hivernale (présence des remontées mécaniques sur ce versant dont l’actuel TSF de la Léchère). 

 

Extrait du SRCE – Atlas régional – Cartographie des composantes de la TVB ‐ 2013 
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Corridor d’importance régionale 

Des connexions sont présentes dans la vallée de la Dranse entre Montriond et St‐Jean d’Aulps et dans la 

vallée entre Montriond et Les Gets, notées « fuseau à préserver » dans le SRCE. 

 
Obstacles aux déplacements des espèces 

Toutes les remontées mécaniques du domaine skiable d’Avoriaz sont des obstacles potentiels aux 

déplacements des espèces, notamment pour l’avifaune. 

Les ouvrages hydrauliques (3 buses et seuil béton) localisés sur la Dranse de Montriond, au droit de la 

gare de départ de la Léchère, sont également des obstacles à la circulation des populations aquatiques. 

 

 

Ces éléments montrent un territoire impacté par les activités humaines (domaine skiable), entouré 

de secteurs à forte naturalité. 

Aucun corridor biologique majeur ne ressort au niveau du secteur d’étude. 
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C. LE PAYSAGE 
 
 

Les éléments du paysage ont été recueillis par les chargés d’études d’Epode entre 2015 et 2017. 

 
1. UNITE PAYSAGERE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 

 

Les entités/unités paysagères perçues et vécues, découlent de la topographie, de l’hydrographie, des 

structures paysagères, de l’occupation du sol … observées et ressenties. 

 
D’après la classification réalisée par la Direction Régionale de l’Environnement Rhône‐Alpes au travers 

son guide « les 7 familles de paysages en Rhône‐Alpes », le site d’étude est classé dans l’unité 

paysagère 107‐HS « Dranse de Morzine », dans la famille « paysage ruraux patrimoniaux ». 

 
Les paysages ruraux‐patrimoniaux se distinguent des paysages agraires en raison de structures 

paysagères singulières qui leur confèrent une identité forte. 

Elles sont le résultat d’une spécialisation agricole et de modes de faire traditionnels et transmis. On 

trouve généralement dans ces paysages une architecture caractéristique et un petit patrimoine rural 

mais aussi des traces qui attestent d'une histoire ancienne. Cet ensemble de facteurs confère à ces 

paysages une dimension culturelle. 

 
La particularité de ces paysages tient aussi à leur caractère variable et saisonnier : à un paysage 

hivernal, enneigé, animé et bruyant, succède un paysage estival différent qui peut être perçu comme 

dégradé. 

 

 
2. PERCEPTIONS SIGNIFICATIVES ET ELEMENTS STRUCTURANTS 

 

L’analyse des perceptions se base sur l’emprise du télésiège existant, le versant dans lequel il s’inscrit, 

ainsi que l’emprise du télésiège à créer et sa piste associée. 

A l’échelle de l’aire de l’analyse paysagère, le choix des perceptions retenues vise celles qui sont 

fréquentées principalement par les usagers pédestres (saison estivale) et la clientèle hivernale. 

 
2.1. Les perceptions en vision lointaine 

Le secteur d’étude, localisé en fond de vallée de la Lécherette, constitue une entité paysagère 

autonome avec une ambiance intime, ne se dévoilant qu’en vision rapprochée. 

 
Les perceptions lointaines en direction de la zone à aménager sont limitées de la part la topographie. 

Côté nord‐est, la vallée est bordée par le versant opposé qui remonte vers la pointe de Chésery. Sur ce 

versant est présent le GR5 depuis lequel le site d’étude est en partie visible, selon l’encaissement. 

Cependant, le GR5 passe rapidement derrière un éperon rocheux qui masque la vue. 
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Vue vers la crête des Rochassons et la Pointe de Chésery depuis la plateforme d’arrivée du télésiège 

des Prolays – EPODE 

 
Les télésièges des Prolays et de Brochaux qui montent sur le versant d’en face, ainsi que les pistes 

associées, disposent aussi d’une vue sur une grande partie du tracé de l’aménagement. 

 
L‘accès principal à cette vallée se fait par la RD 228 qui descend d’Avoriaz en direction des Lindarets ou 

monte depuis le hameau Ardent. 

Après avoir passé le hameau des Lindarets, on a une vue directe sur l’ensemble des remontées 

mécaniques présentes et notamment sur le départ de la Léchère. Le tracé de la ligne, ainsi que la piste 

présente dessous sont bien marqués dans le paysage du fait de la tranchée réalisée dans le boisement ; 

il est d’autant plus visible en hiver que les contrastes neige/boisements sont accentués. 

Le reste du projet est peu perceptible du fait de l’éloignement et des boisements qui s’intercalent.  

 

Vue depuis le chemin d’accès à la Léchère ‐ EPODE 

GR5 

TSD Cases 

TSD Léchère 

Télésiège des 

Mossettes 

Chaux‐Fleurie Barmettes 

Léchère Prolays 
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Vue sur l’ensemble de la grenouillère ‐ EPODE 

 

Vue hivernale sur la gare de départ de la Léchère ‐ EPODE 

Léchère 
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Le secteur d’arrivée des Cases ne sera pas visible depuis le hameau des Crosets du Val d’Illiez en Suisse 

car la gare a été positionnée légèrement en retrait de la crête. 

Par contre, depuis cette crête, la vue est très importante sur la station Suisse et les massifs derrière. 

 

Vue sur le Val d’Illiez en Suisse, depuis la crête des Cases ‐ EPODE 

 
Depuis cette crête qui est parcourue par des chemins de randonnées et par les skieurs en hiver, la vue 

est aussi très ouverte en direction du fond de vallée de la Lécherette et des Lindarets. 

 

Vue en direction des Lindarets, depuis la crête des Cases ‐ EPODE 

 
La station d’Avoriaz est localisée au sud‐ouest du projet, mais la vue est arrêtée par la crête du Saix du 

Tour. Les gares actuelles ne disposent pas d’une vue sur Avoriaz ni sur le fond de vallée vers Morzine, 

du fait du relief et de la végétation arborescente. L’inverse est également vrai, le télésiège de la Léchère 

et le fond de vallée ne sont pas perceptibles depuis Avoriaz. 
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2.2. Les perceptions à l’intérieur de la zone d’étude 

Le fond de la vallée de Lécherette est accessible par des chemins de randonnée, mais également par le 

télésiège des Mossettes ouvert en hiver et en été. Ce secteur représente alors un lieu de fréquentation 

touristique important localement durant les saisons touristiques. Une piste 4x4 monte également dans 

la vallée jusqu’à Brochaux et la cascade qui draine beaucoup de promeneurs. 

 

Vue depuis le télésiège des Mossettes ‐ EPODE 

 
En partie basse, la zone de replat de la grenouillère accueille les restaurants, les gares de départ de 

remontées mécaniques, les bâtiments techniques. Ce secteur permet une très bonne perception de 

l’ensemble du versant et du télésiège. 

Ensuite, le relief et la végétation alternent les zones de vision lointaines ou d’absence de vue sur la zone 

d’aménagement future. 

  
Vue depuis le bas du télésiège la Léchère Vue depuis le milieu du télésiège la Léchère 
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Plus on monte en altitude, et notamment dans le deuxième tronçon d’aménagement, et plus la 

végétation arborescente se clairsème. Les vues se dégagent alors vers l’amont ou vers l’aval. 

La dernière partie et d’ailleurs complètement dépourvue de végétation haute. Le relief joue encore un 

rôle dans les perspectives visuelles. 

 

Vues vers l’amont et vers l’aval depuis le premier tiers du tracé Cases ‐ EPODE 

 

Vues vers l’amont depuis le milieu du tracé Cases … …depuis la frontière franco‐suisse ‐ EPODE 
 

 
Les perceptions hivernales sont considérées comme équivalentes à celles‐ci, mais à minorer en 

termes d’impact paysager, car la présence des lignes de remontée mécanique correspond 

précisément à l’usage et à l’agrément de la très grande majorité du public parcourant ce site à cette 

période de l’année, et donc en capacité de « l’accepter ». 
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3. SITES CLASSES, SITES INSCRITS 
 

Source : Site Carmen ‐ DREAL 

 
La loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les articles L 341‐1 à L 341‐22 du code de l'environnement, 

permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de 

vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ". 

Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle 

de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 

 
Il existe deux niveaux de protection : 

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site 

désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de 

paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt 

architectural et sont parties constitutive du site. 

Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation 

spéciale ; celle‐ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau 

ministériel. 

L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle 

impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet 

de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 

 

 

Le secteur d’étude n’est concerné par aucun site classé ou inscrit. 
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D. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 
 

Source : Dossier UTN de la restructuration d’Avoriaz – 2008 

Commune de Montriond 

Office du Tourisme d’Avoriaz. 

 
1. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

1.1. L’activité touristique 

Avoriaz fait partie du domaine skiable transfrontalier des Portes du Soleil qui représente l’un des plus 

vastes domaines skiables au monde, avec 12 stations réparties de part et d’autre de la frontière franco‐ 

suisse. En été, c’est aussi un vaste domaine consacré au VTT avec 650 km de sentiers balisés et 24 

remontées mécaniques ouvertes. 

 
La saison hivernale 

Avoriaz est idéalement située au centre du domaine skiable des Portes du Soleil et donne accès à un 

domaine d'altitude. Composé de douze stations situées entre la France et la Suisse, le domaine des 

Portes du Soleil est l'un des plus grands domaines skiables du monde avec 650 km de pistes. 

 
L’activité touristique, notamment liée au ski alpin, est à l’origine de la création ou du maintien de 

nombreux emplois salariés directs et induits (exploitation des remontées mécaniques, sécurité des 

pistes, école de ski, hébergement, autres services, commerces). 

 
Autres activités proposées (hors ski alpin) : 

- Ski de fond : Avoriaz possède 38 km de pistes réparties sur 8 boucles. 

- Raquettes, Motos neiges, Chiens de traineaux, Plongée sous glace (lac de Montriond), 

VTT sur neige, Luge de nuit, patinoire, parapente, 

- Espace aquatique, bowling, … 

 
L’enneigement artificiel est présent sur le domaine skiable. Afin de pallier aux besoins en eau 

nécessaires à la création de neige artificielle, les gestionnaires des domaines utilisent l’eau disponible 

dans les retenues collinaires aménagées à cet effet ou bénéficient de droit de pompage dans la Dranse. 

 

 
La saison estivale 

Depuis de nombreuses années, la station d’Avoriaz se mobilise pour offrir des activités estivales et 

dynamiser ainsi la station. 

Le tourisme d’été se développe sur la commune depuis le début du 20ème siècle. En 1910 on comptait 

déjà 800 estivants. 
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Les activités proposées : 

- VTT 

Les portes du Soleil, avec 14 stations, partagent plus de 650 kms de pistes VTT et 24 remontées 

mécaniques accessibles aux VTT. Peuvent être pratiqué le cross‐country, la descente, les bike‐parks 

aménagés, les boarder cross, les circuits trial, les nombreux circuits de rando balisés… 

Plusieurs boucles sont localisées dans le secteur des Brochaux et à Super Morzine, en passant par le Col 

de la Joux Verte (commune de Morzine). 

 
- Randonnée 

Avec un choix d’itinéraires variés, le domaine des Portes du Soleil offre plus de 40 itinéraires de 

promenades. 

Sont aussi proposées des randonnées accompagnées à thèmes ou des randonnées avec ânes. 

 
Véritable pôle d’initiation à la marche nordique la station d’Avoriaz propose 8 parcours balisés, de 5 km 

à 15 km en accès gratuit. 

Plusieurs sentiers de randonnée recoupent plusieurs fois la zone d’étude. 

 
- Pêche 

La pêche est pratiquée au droit du projet sur la Dranse de Montriond. 

 
‐ Via Ferrata du Saix du Tour 

Située à 2 pas du centre de la station, il s'agit d'un itinéraire balisé et sécurisé à flanc de montagne. 

 
- Sports en eaux vives 

Des parcours adaptés à tous les niveaux sont proposés en canyoning, hydrospeed, rafting, kayak, … 

 
- Autres 

Sont également pratiqués l’escalade, la baignade au lac de Montriond, … 
 
 
 

Les activités (hors ski nordique) les plus concernées par le projet sont la randonnée estivale, le VTT, 

qui disposent de plusieurs pistes dans le secteur d’étude, et la pêche. 
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1.2. L’activité agricole 

Source : Site Agreste 

PLU de Montriond 

 
Traditionnellement, l’agriculture du Haut‐Chablais est tournée vers l’élevage bovin en système herbagé 

extensif. Le Haut‐Chablais est situé dans la zone de l’AOC Abondance et Reblochon permettant ainsi 

une meilleure valorisation du lait à travers la transformation fromagère. En 1999 une étude locale 

recensait 277 exploitations. En 2003, moins de 200 exploitations sont recensées (les autres étant de 

toutes petites structures). 

 
Suite à la demande de la commune dans le cadre de la révision du P.L.U., une étude agricole a été 

réalisée en mars 2004 par la Chambre d’Agriculture de Haute‐Savoie. 

Son diagnostic établit les caractéristiques de l’activité agricole de la commune : 

 La commune n’héberge plus aucun siège d’exploitation agricole. 

 Dans le fond de vallée, une partie des terrains interstitiels est entretenue par des non‐ 

professionnels, activité n’assurant aucune pérennité. 

Les autres sont utilisés sans titre par 4 exploitants agricoles d’une commune voisine. Les îlots 

mécanisables sont fauchés alors que les pentus sont réservés à la pâture ou gagnés par la forêt. 

Notamment, les terrains situés au Retray, à la Plagnette et au‐dessus des hameaux du Crêt, du 

Pas, du Lavanchy et du Dravachet sont entretenus, parfois plats et mécanisables. De plus, ils 

sont situés en zone AOC. 

 Quant aux alpages, les secteurs « Lindaret », « Lécherette », « Brochaux » comportent deux 

fermes exploitées l’été (caprins et ovins) par des exploitants professionnels installés sur les 

communes voisines. Les autres secteurs en contre‐bas (Albertans, l’Aup Montriond, Maisons de 

Zore, l’Élé…) sont réservés au pâturage où des troupeaux sont parqués. 

 
Cette étude intègre également les enjeux et préconisations de la Chambre : 

 Le point de vue de la Chambre d’Agriculture est que l’ensemble des terres recensées 

permettrait l’implantation d’une exploitation nouvelle sur la commune de Montriond ; terres 

pour l’instant exploitées par des agriculteurs extérieurs en manque d’espaces. 

 Les limites d’urbanisation concrétisent les espaces dont la vocation agricole représente un 

enjeu fort vis‐à‐vis du développement urbain. 

Or certains de ces espaces potentiellement utiles à l’agriculture coïncident avec des secteurs à 

forts enjeux urbains. 

 
La municipalité adhère à l’Association Foncière Pastorale de la vallée de la Manche (Morzine‐Samoëns) 

depuis 2010. 

Cette adhésion permet d’obtenir un soutien technique et financier du département pour différents 

projets : 

 La réfection des bâtiments agricoles communaux (chèvrerie et chalet d’alpage), 

 L’entretien des alpages (débroussaillage, mise à disposition de troupeaux, amélioration des 

dessertes), 
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 Des actions en faveur du tourisme : création d’abris pour les randonneurs, visite des alpages de 

la vallée, protection des milieux sensibles… 

 
L’AFP regroupe les propriétaires privés et publics en zones pastorales et forestières pour en favoriser la 

gestion et l’équipement. 

 

 

 
 

1.3. L’activité sylvicole 

La sylviculture constitue avec l’élevage l’autre activité agricole du secteur mais de manière assez 

marginale. 

L’essentiel de la production est issue de la forêt soumise au régime forestier, gérée par l’ONF. 

Le secteur d’étude est concerné par des parcelles forestières. 

 

 

 

2. L’ACTIVITE CYNEGETIQUE 
 

Source : Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute‐Savoie 

La loi relative au développement des territoires ruraux en complétant l'article L. 422‐27 du code de 

l'environnement a précisé les objectifs des réserves de chasse qui ont désormais vocation à : 

 protéger les populations d'oiseaux migrateurs ; 

 assurer la sauvegarde des espèces par la protection de leur milieu ; 

 favoriser la mise au point d'outils de gestion ; 

 contribuer au développement durable de la chasse. 

 
Les réserves nationales de chasse sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de 

l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. 

Elles sont instituées par arrêté préfectoral. L’arrêté d'institution de la réserve peut réglementer un 

certain nombre d’activités humaines pour empêcher le dérangement de la faune. 

 
La commune de Montriond dispose d’une ACCA. Une réserve de chasse et de faune sauvage est 

présente sur la commune, sur la Montagne de Séraussaix. Celle‐ci, bien que proche du secteur d’étude, 

n’est pas concernée par le projet. 

L’essentielle de l’activité agricole persiste en altitude dans les alpages. Sur le site sont présents des 

troupeaux de bovins et ovins. 

Le secteur d’étude est concerné par l’activité sylvicole. 
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Carte de la réserve de chasse et faune sauvage de Montriond 

Source : FDC 74 

 

 

 

3. ORGANISATION TERRITORIALE 

3.1. Intercommunalité et documents de planification 

L’aménagement du territoire est régi par des documents de planification d’urbanisation. La nature de 

ces documents est définie en fonction de la taille et de la nature de la collectivité. 

 
Ces documents de planification sont cadrés par plusieurs lois : 

o La loi Pasqua du 4 février 1995 – Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le développement du 

Territoire (LOADT). 

o La loi Voynet du 25 juin 1999 – Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement 

Durable du Territoire (LOADDT), 

o La loi SRU du 13 décembre 2000 – Loi Relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain. 

 
a) La Directive Territoriale d’Aménagement Alpes du Nord 

La directive territoriale d'aménagement (DTA) ou, après la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, la directive 

territoriale d'aménagement et de développement durables (DTADD) est en France un outil juridique 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par les réserves de chasse de Montriond. 
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permettant à l'État, sur un territoire donné, de formuler des obligations ou un cadre particulier 

concernant l'environnement ou l'aménagement du territoire. 

La DTA des Alpes du Nord, dont l'enquête publique est close depuis le 21 mai 2010, devrait être 

approuvée sous la forme de DTADD et donc, à l’heure actuelle, non opposable aux documents 

d’urbanisme. 

 
b) La Loi Montagne 

La loi n° 85‐30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne avait 

pour objectif d’encadrer l’équipement et l’urbanisation des zones de montagne, en mettant en place un 

corps de règles spécifiques qui vient compléter dans ces zones le droit commun de l’urbanisme. Trente 

ans après, le texte a été actualisé à travers un « Act II » (voté le 28 décembre 2016), de manière à 

adapter les mesures prises en 1985 aux évolutions institutionnelles, techniques et environnementales 

apparues depuis. 

 
Cette nouvelle loi pour la Modernisation, le Développement et la Protection des Territoires de 

Montagne se base sur 4 grands titres : 

 La prise en compte des spécificités des territoires de montagne et renforcer la solidarité 
nationale en leur faveur 

 Le soutien à l’emploi et au dynamisme économique de montagne 

 La réhabilitation de l’immobilier de loisir par un urbanisme adapté 
 Le renforcement des politiques environnementales à travers l’intervention des Parcs 

Nationaux et des Parcs Naturels Régionaux 
 

 

c) Le Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification intercommunal visant à 

mettre en cohérence les politiques en matière d'urbanisme, d'environnement, d'habitat, de 

déplacements, d'implantations commerciales et de grands équipements, créé par la loi SRU du 13 

décembre 2000. 

 
A noter que le 5 novembre 2015, le comité syndical a délibéré pour prescrire la révision du SCoT. 

Cette révision a pour objectif de répondre à plusieurs enjeux : 

- politique, pour une adaptation et une évolution du SCoT au vu de l'expérience de sa mise en 

œuvre et de l'évolution du territoire ; 

- de développement durable et de croissance organisée du territoire compte tenu d'une 

démographie dynamique ; 

- réglementaire, pour intégrer les dispositions des différentes lois et obligations légales. 

 

La commune de Montriond est classée dans son intégralité en zone montagne. 

L’aire d’étude est concernée par le SCoT du Chablais approuvé le 23 février 2012. 
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d) Le Plan Local d’Urbanisme 

Source : PLU de Montriond 

L’urbanisation de Montriond est réglementée par un PLU. Le Conseil Municipal, par délibération, a 

décidé la révision n°2 de son P.L.U. (10‐07‐2002), qui fut approuvé le 18‐09‐2006. 

 
Zonage 

Les futurs télésièges de La Léchère et des Cases et la piste associée sont localisés intégralement en zone 

«Ns ». 

Les télésièges survols également des zones Nh et N’ (secteur de la gare de Brochaux). 

 
La zone naturelle N rassemble les secteurs de la commune, équipés ou non, qu’il est nécessaire de 

protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et du paysage. 

La zone Ns est une « zone naturelle dédiée à la pratique du ski et autres activités de sports d’hiver. ». 

La zone Nh est le secteur de « protection stricte des zones humides. 

La zone N’ est une zone naturelle de « gestion de l’existant ». 

 
Voir carte page suivante. 

 
Règlement 

Le règlement de la zone Ns autorise, les « constructions, ouvrages techniques et installations 

nécessaires à la pratique du ski (ouvrages des remontées mécaniques et leurs locaux techniques, les 

pistes de ski, les équipements et ouvrages annexes du domaine skiable, parkings, installations et 

travaux divers), sous réserve d’être situés à l’intérieur du domaine ». 

 
Dans le secteur Nh, « toutes occupations et utilisations du sol sont interdites, de même que tous 

drainages, travaux susceptibles de détruire l’intérêt hydraulique de la zone, à l’exception des travaux 

nécessaires à l’aménagement de bassins de rétention ». 

 
Le règlement des zones N’ et Nh autorise, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la 

zone dont la vocation est d’être compatibles avec les orientations définies au PADD : 

 Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics ou 

d’intérêt collectif et à l’exploitation pastorale et forestière sous condition d’une bonne 

intégration paysagère. 

 Les équipements publics à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone et sous 

réserve d’une bonne intégration paysagère. 
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Zonage du PLU sur le secteur Léchère ‐ Cases 
Source : PLU de Montriond 
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3.2. Les servitudes d’utilité publique 

Source : Plan des servitudes d’utilité publique, 19‐09‐2012. 

Le projet, pour sa partie basse (gare de départ et début du TSD Léchère) est localisé dans la servitude 

relative aux transmissions radio‐électrique (arc de cercle violet). 

Il est plus ou moins proche de la servitude relative aux captages d’eau potable des Fontanettes et des 

Brochaux (en bleu). 

 

 

Extrait du plan des servitudes de Montriond (Source : PLU de Montriond) 

180 

Le projet est compatible avec les servitudes du PLU de Montriond. 

Zone d’étude 



Etude d’impact 

SERMA ‐Avoriaz – Décembre 2017 

 

 

4. UN PROJET PARTAGE AVEC LA SUISSE 
 

La station d’Avoriaz propose un domaine international grâce à différentes liaisons par remontées 

mécaniques avec les stations de Morgins, Torgon, Champéry et Val d’Illiez – les Crosets – Champoussin. 

 
Les 630 derniers mètres et la gare d’arrivée du futur TSD des Cases sont localisées sur le territoire 

Suisse (commune de Val d’Illiez, canton du Valais). La piste de raccordement (environ 3000 m2) à la 

piste actuelle sera créée. Aucune autre piste n’est réalisée sur le territoire Suisse, les pistes existantes 

seront utilisées. 

 

 

 

5. PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

5.1. Monuments historiques et sites 

Source : Commune de Montriond 

Sur la commune, seule la cascade d’Ardent est classée en site inscrit. 

Le secteur d’étude n’est pas concerné par un Monument Historique, ni un site inscrit ou classé. 

 

 

 

5.2. Archéologie 

Le Service Régional de l’Archéologie de Rhône‐Alpes signale que, dans l’état actuel des connaissances, 

la carte archéologique ne mentionne, dans l’aire d’étude du projet, aucun site archéologique. 

 
Les informations concernant les sites archéologiques sont à considérer comme un simple état 

d’avancement des connaissances, n’excluant en rien la possibilité de découvertes ultérieures. 

Des sites archéologiques à ce jour inconnus, sont susceptibles d’exister dans le site concerné par le 

projet (principe de l’archéologie préventive). 

C’est pourquoi, en application du Livre V du Code du patrimoine (ordonnance n° 2004‐178 du 20 février 

2004), les opérations d’aménagement qui sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 

archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le 

cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique (fouilles). 
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La plus grande partie du secteur d’étude est situé sur le versant de la commune de Montriond. Le 

secteur d’arrivée du TSD des Cases se trouve quant à lui localisé en Suisse. 

Il n’y a pas de monument historique dans l’aire d’étude. 

Le service archéologique de la DRAC confirme qu’en l’état actuel des connaissances, le projet n’est 

pas concerné par un site archéologique. 
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6. NUISANCES SONORES ET QUALITE DE L’AIR 

6.1. Qualité de l’air 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux 

sont choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou 

parce que leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont déterminés. 

On pourra retenir comme principaux polluants (dits primaires) : 

- Le dioxyde de soufre (SO2) 

- Les particules en suspension (PS) et plus particulièrement les PM10 

- Les oxydes d’azote (NOx) 

- Le monoxyde de carbone (CO) 

- Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) 

- Les composés organiques volatils (COV) 

- Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

- Les métaux lourds (plomb, mercure, arsenic, cadmium, nickel) provenant de la combustion des 

charbons, pétroles, ordures ménagères et aussi de certains procédés industriels 

 
La pollution atmosphérique a donc un impact sur la santé humaine. Elle est rarement imputable à une 

substance seule. L'impact de la pollution dépend de l’état de santé des personnes, de la concentration 

des polluants dans l'air, de la durée d'exposition, et de l'importance des efforts physiques réalisés. 

 
En Haute‐Savoie, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par Air Rhône‐Alpes. Le SO2, le NO2, 

l'O3 et les PM10 sont les principaux polluants surveillés et permettent de calculer tous les jours l’indice 

ATMO. 

 
Les fonds de vallées, qui concentrent les espaces urbanisés, les industries et les infrastructures de 

déplacements, sont particulièrement exposés aux pollutions atmosphériques. Les variations sont 

importantes selon les périodes de l'année, avec une circulation beaucoup plus importante en saison (en 

hiver afin d'accéder aux stations de sports d'hiver, mais aussi, dans une moindre mesure en été) qu'au 

printemps ou à l'automne. Les territoires d'altitude sont quant à eux particulièrement sensibles aux 

pollutions à l'ozone. 

En période hivernale, le chauffage domestique est également une source de pollution importante 

notamment en dioxyde d’azote. 

 
La qualité de l’air est aussi fortement influencée par les conditions météorologiques et par la 

configuration topographique. Les principales caractéristiques influençant la qualité de l’air sont : 

‐ le régime thermique, qui est déterminé par la continentalité et par l’encaissement, 

‐ l’orientation des vents, principalement dans l’axe de la vallée, 

‐ le contraste fort entre la vallée protégée par les massifs environnants et les zones d’altitude 

où les vents violents sont fréquents, 

‐ l’influence des vents faibles (inférieurs à 1 m/s), majoritaires au printemps et en été ne 

facilitent pas l’évacuation des polluants atmosphériques. 
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Il n’en demeure pas moins que la mauvaise qualité de l’air est d’origine anthropique, et que si la 

météorologie constitue, un facteur aggravant, elle n’est pas à la source de la pollution. 

 
Néanmoins, la zone d’étude s’inscrit au cœur du domaine skiable d’Avoriaz, à l’écart des grandes 

sources de pollution. 

Les activités liées au fonctionnement et à l’entretien du domaine skiable ne génèrent pas de rejets 

polluants notables pouvant dégrader notablement la qualité de l’air sur la zone d’étude. 

 

 

 

 

6.2. Nuisances sonores 

Le bruit est un phénomène complexe : la sensibilité au bruit varie selon un grand nombre de facteurs 

liés aux bruits eux‐mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée…), mais aussi aux conditions d’exposition 

(distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants) et à la personne qui les entend 

(sensibilité personnelle, état de fatigue…). 

Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les 

différentes fréquences, par exemple le dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille 

humaine. En matière d’acoustique des transports, les niveaux sonores sont systématiquement exprimés 

en dB(A). 

 
Il n’existe pas à ce jour de mesure sur le secteur d’étude. Le site est par ailleurs très éloigné des grandes 

sources de bruit (infrastructures routières ou ferroviaires, …). 

Les installations de remontées mécaniques sont conçues et réalisées en respectant les normes en 

vigueur en ce qui concerne les niveaux de vibrations et de bruits admissibles, ainsi que les mesures de 

protection professionnelle. 

 

 

La qualité de l’air du site d’étude peut être considérée comme bonne. 

Le secteur d’étude n’est pas localisé dans un environnement très bruyant. Les remontées mécaniques 

peuvent être source de bruit très modéré et surtout au niveau des gares. 


