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Préambule
Le Syndicat Mixte des Stations de Montagne du Queyras, Maître d’Ouvrage, porte le projet de création
du téléski de la Brune et ses travaux associés, sur la station d’Abriès, commune d’Abriès-Ristolas (05). Le
présent dossier en constitue l’étude environnementale réglementaire.
En raison de sa nature et ses enjeux, le projet de téléski relève de la procédure de l’évaluation
environnementale :
•

Le projet doit conduire à la réalisation de travaux relevant de plusieurs catégories figurant dans le
tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, modifié par le Décret n°2016-1110
du 11 août 2016. Ces catégories sont les suivantes :
Projet soumis à Evaluation
Environnementale

a) Création de remontées mécaniques ou
téléphériques transportant plus de 1500
passagers par heure.
43. Pistes de ski, remontées
mécaniques et aménagements
associés.

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

et
la

b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à
la luge lorsque celles-ci ne comportent pas
d’installation fixes d’exploitation permanente)
d’une superficie supérieure ou égale à 2
hectares en site vierge ou d’une superficie
supérieure ou égale à 4 hectares hors site
vierge.

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

Projet soumis à examen au « cas-par-cas »
a) Remontées mécaniques ou téléphériques
transportant moins de 1500 passagers par
heure à l’exclusion des remontées mécaniques
démontables et transportables et des tapis
roulants mentionnés à l’article L.342-17-1 du
code du tourisme
Le projet aura un débit maximal de 700
passagers/heure.
b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à
la luge lorsque celles-ci ne comportent pas
d’installation fixes d’exploitation permanente)
d’une superficie inférieure à 2 hectares en site
vierge ou d’une superficie inférieure à 4
hectares hors site vierge.
Le projet comporte la création de 2,34 ha de
pistes hors site vierge.
a) Défrichements soumis à autorisation au titre
de l’article L.341-3 du code forestier en vue de
la reconversion des sols, portant sur une
superficie totale, même fragmentée, de plus
de 0,5 hectare.
Le projet intègre un défrichement soumis à
autorisation de 4,22 ha.

Au vu des éléments ci-dessus, le projet est donc soumis à examen au cas-par-cas.
Après examen de la demande déposée enregistrée sous le n°F09316P0143, l’Autorité
Environnementale a soumis le projet à évaluation environnementale par décision n°AEF09316P0143 du 03 novembre 2016.
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, la présente étude d’impact comprend
les éléments suivants :
« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un
document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
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– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases
de construction et de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux
et des ressources naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau,
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet
;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
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ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études
ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour
les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. »
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Partie 1. Résumé non technique
Description du projet
Le projet se situe sur la commune d’Abriès-Ristolas, sur le secteur de la Brune du domaine skiable
d’Abriès (05). Il consiste en la création d’un téléski et de travaux associés :
• La construction du téléski de la Brune ;
• La création de pistes de raccordement de ce téléski au domaine skiable ;
• L’aménagement de certaines parties de pistes existantes ;
• La modification de l’aire d’arrivée du téléski du Ruibon, existant à l’état initial.
Appareil
A ce stade, le Maître d’ouvrage n’a pas encore arrêté le type d’appareil (à enrouleurs ou à perches
débrayables) voué à être construit.
Caractéristiques générales
Catégorie d’appareil

Téléski à enrouleurs

Station motrice type

Téléski à perches débrayables
Tension Aval

Station retour type

Fixe Amont

Altitude Gare départ

1664,20 m

Altitude Gare arrivée

1996,20 m

1993,20 m

Longueur

1084,80 m

1047,90 m

Longueur développée

1145,20 m

1109,30 m

Dénivelé

332 m

329 m

Pente moyenne

31 %

Pente maxi

50 %
Caractéristiques appareil

Nombre de perches
Débit
Vitesse de translation

108 (148 à terme)

116

500 p/h (700 p/h à terme)

650 p/h

3 m/s

3,5 m/s

21,6 m (15,4 m à terme)

19,4 m

Départ tous les

7,2 s (5,1 s à terme)

5,5 s

Durée du trajet

6m22s

Espace entre les perches

5m17s

Puissance moteur

110 kW

Câble

18 mm

Pylônes / largeur de voie

12 / 2,5 m

14/3,5 m

Tension / brin

3750 daN

4000 daN
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Terrassements
Volet du projet

Déblais (m3)

Remblais (m3)

Excédent / Déficit
(m3)

Surface à
terrasser (m²)

15000

15500

-500

15800

13900

13900

0

18500

8060

8060

0

8500

2200

2200

0

4170

1300

750

+550

3785

8500

8500

0

5122

48960 m3

48960 m3

0 m3

55877 m²

TK Brune
Piste de liaison TK
Brune / TK Ruibon
Piste de liaison TK
Brune / Piste Brune
Aménagement piste
Brune
Aménagement piste
Valpréveyre
Modification arrivée
TK Ruibon
Total

Le projet est équilibré dans son ensemble en termes de volumes de terrassements.
Défrichements
Volet du projet

Défrichements (m²)

TK Brune

15800

Piste de liaison TK Brune / TK Ruibon

15000

Piste de liaison TK Brune / Piste Brune

8500

Aménagement piste Brune

2640

Aménagement piste Valpréveyre

0

Modification arrivée TK Ruibon

0

Total

41940 m²

Objectifs du projet
Le projet vise plusieurs objectifs :
• Supprimer le retour-station par navette depuis les pistes Brune et Valpréveyre, par l’installation
du téléski de la Brune ;
• Faciliter les rotations sur les pistes Brune et Valpréveyre, sous-utilisées à l’heure actuelle ;
• Faciliter l’accès au départ du futur téléski de la Brune, par l’aménagement d’une passerelle sur
le torrent du Bouchet ;
• Sécuriser le parcours des skieurs sur le bas de la piste Valpréveyre ;
• Améliorer l’exploitation des remontées mécaniques, en orientant les bons skieurs vers le téléski
du Ruibon, plutôt que vers celui de la Colette plus adapté aux débutants ;
• Faciliter l’exploitation et le damage des pistes par des remodelages et élargissements ciblés.
Les différents volets du projet sont synthétisés sur la carte ci-dessous.
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Figure 1 : Synthèse du projet
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Variantes envisagées
Le tableau ci-dessous démontre que la variante retenue est celle qui induit les effets les moins importants.
Téléski de la Brune
Variante 1

Variante 2

Piste « Brune »
Variante 4
(Projet retenu)

Variante 3

Variante

Piste « Valpréveyre »

Projet retenu

Variante

Projet retenu

Critères environnementaux
Habitats
naturels

Défrichements
importants
Niveau d’effet : 2

Défrichements
importants
Niveau d’effet : 2

Défrichements les
plus importants
Niveau d’effet : 3

Défrichements
importants
Niveau d’effet : 2

Ancien tracé à
défricher
Niveau d’effet : 2

Défrichements
faibles
Niveau d’effet : 1

Défrichements
importants
Niveau d’effet : 2

Aucun
défrichement
Niveau d’effet : 0

Flore protégée

Espèce protégée
impactée
Niveau d’effet : 5

Espèce protégée
impactée
Niveau d’effet : 5

Espèce protégée
impactée
Niveau d’effet : 5

Impact réduit
Aucune espèce
protégée impactée
Niveau d’effet : 1

Impact réduit
Aucune espèce
protégée impactée
Niveau d’effet : 1

Impact réduit
Aucune espèce
protégée impactée
Niveau d’effet : 1

Espèce protégée
impactée
Niveau d’effet : 5

Impact réduit
Aucune espèce
protégée impactée
Niveau d’effet : 1

Faune

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Paysage

Effet visuel du
layon
Niveau d’effet : 3

Effet visuel du
layon
Niveau d’effet : 3

Effet visuel du
layon
Niveau d’effet : 3

Effet visuel des
terrassements
Niveau d’effet : 3

Effet visuel des
terrassements
Niveau d’effet : 2

Effet visuel des
terrassements
Niveau d’effet : 3

Effet paysager faible
Niveau d’effet : 1

Terrassements
conséquents
Difficultés
d’exploitation

Aucun
terrassement

Terrassements
conséquents

Aucun terrassement

Gare amont proche
d’une aire
d’observation du
Tétras-lyre
Niveau d’effet : 4
Effet visuel du
layon
Niveau d’effet : 3

Critères techniques
Caractéristiques

Ligne longue
Terrassements les
plus importants

Ligne la plus courte
Terrassements
limités

Ligne la plus
longue
Terrassements
limités

Ligne la plus courte
Terrassements
limités

Critères socio-économiques
Réponse aux
objectifs du
projet

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Partiel (pente
nulle sur 200 m)

Oui

Total

12

12

15

8

8

6

12

4
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Etat initial de l’environnement et enjeux
Le tableau ci-dessous synthétise les éléments de l’état initial de l’environnement, et les enjeux associés.
Les enjeux sont hiérarchisés selon le barème suivant :
Nul
Faible
Limité
Marqué
Fort
Très fort

Enjeux sur l'aire d'étude
Climat
Topographie

Géologie

L’aire d’étude est caractérisée par un climat montagnard des Alpes du sud.
L'enneigement cumulé annuel moyen atteint 3,06m, avec les chutes les plus importantes
en février/mars.
L’aire d’étude s’inscrit sur les flancs nord et ouest de la montagne de Gilly. Les pentes
sont globalement douces, mais peuvent présenter localement des pourcentages
importants.
L’aire d’étude s’inscrit sur des terrains constitués principalement de calcschistes,
recouverts par des dépôts glaciaires et d’éboulis ou des alluvions torrentielles.
L’ensemble de ces terrains est relativement sensible au risque de glissement de terrain.

Niveau d'enjeu
Faible
Limité

Limité

Hydrogéologie La présence de la nappe d'accompagnement du Bouchet est faiblement probable.

Faible

Usages de
l'eau

Aucun captage et périmètre de protection associé n'est présent sur l'aire d'étude. Seule
une conduite AEP traverse l'aire d'étude.

Limité

Hydrologie

Le torrent du Bouchet présente des débits maximaux à la fonte de la neige, au
printemps et au début de l’été. L’étiage hivernal est marqué. La qualité hydrobiologique
du Guil globalement bonne, quelques paramètres étant moyens. En revanche, une
étude sur le Bouchet a démontré une certaine toxicité, dont les raisons sont encore à
identifier.

Marqué

Risques
naturels

L'aire d'étude est concernée par plusieurs aléas naturels dont les plus importants sont
les crues torrentielles et les glissements de terrain.

Marqué
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Enjeux sur l'aire d'étude

Niveau d'enjeu

ZNIEFF

L'aire d'étude est située au sein de la ZNIEFF Type II "Vallées et Parc Naturel Régional
du Queyras".

Limité

Natura 2000

L'aire d'étude est située pour une très faible partie au sein de la ZSC "Steppique
Durancien et Queyrassin", et au sein de la ZSC "Haut-Guil - Mont Viso - Valpréveyre".

Marqué

PNR Queyras /
Réserve
biosphère

L'aire d'étude est située au sein du périmètre du Parc Naturel Régional du Queyras, et
de la zone tampon de la Réserve de Biosphère du Mont Viso.

Limité

Trame Verte et L’aire d’étude est principalement incluse au sein de milieux forestiers, constituant un
très vaste réservoir de biodiversité. Les corridors écologiques sont situés hors d’étude.
Bleue

Limité

Inventaire des
Zones
Humides

Deux zones humides inscrites à l'inventaire départemental interceptent l'aire d'étude,
s'agissant de zones humides de bords de cours d'eau.

Limité

Habitats
naturels

10 habitats naturels ont été identifiés. L’aire d’étude est largement dominée par le
mélézin et les prairies de pâturées. Le principal enjeu concerne les zones
d’escarpements, intéressantes pour cet étage de la végétation. L’enjeu global sur l’aire
d’étude est jugé faible. Aucun habitat humide ni zone humide n’a été repéré.

Faible à Marqué

Zones humides Aucune zone humide n'a été identifiée sur l'aire d'étude.

Nul

Flore

Présence de nombreuses stations de Primula marginata, espèce protégée au niveau
national, sur la majorité des escarpements situés en pied de versant, et en rive gauche
des gorges du Bouchet.

Fort

Avifaune

48 espèces inventoriées et 40 espèces potentielles, dont 76 sont protégées au niveau
national, 16 sont citées à l'Annexe I de la Directive Oiseaux et 16 sont considérées
comme menacées sur la liste rouge PACA.

Fort

Papillons

Deux espèces potentielles sont protégées au niveau national : l'Azuré de la croisette
Phengaris rebelli et le Damier de la succise Euphydryas aurinia.

Marqué

Mammifères
terrestres

Présence avérée d'espèces classiques : Chevreuil, Marmotte et Chamois. Présence
potentielle d'une espèce protégée : l'Ecureuil roux.

Marqué

Chiroptères

L’aire d’étude sert principalement de lieu de chasse et de transit pour les chiroptères.
Plusieurs arbres-gîtes potentiels y sont recensés.

Marqué

Amphibiens et
reptiles

Sur l’aire d’étude, 3 espèces sont potentielles : la Grenouille rousse, le Lézard des
murailles et la Vipère aspic. Ces espèces sont protégées au niveau national.

Poissons

Le torrent du Bouchet présente une population autochtone de Truite fario, joue le rôle
de frayère fonctionnelle, et est classé en réserve de pêche. Il constitue un réservoir
biologique majeur pour le Guil.

Limité

Fort
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Enjeux sur l'aire d'étude

Niveau d'enjeu

Paysage

Depuis l'aire d'étude, l'enjeu paysager le plus important se situe en lisière des
massifs boisés : la trame paysagère y est de très bonne qualité, avec une trame
agricole sur fond de grand paysage de montagne. Ailleurs, l'enjeu concerne les vues
de référence du hameau du Roux et du Haut-Guil.
Les zones de co-visibilité avec l'aire d'étude se localisent au hameau du Roux, la
RD947 et la vallée du Haut-Guil, et les sommets alentours.

Démographie

Aucune habitation sur l'aire d'étude, mais proximité du hameau du Roux.

Marqué

Agriculture

L'aire d'étude est concernée par le pâturage de bovins en été. Le maintien de
l'agriculture de montagne est essentiel pour le paysage et le patrimoine local.

Marqué

Tourisme

Le tourisme estival et hivernal est le moteur économique de la commune,
principalement grâce aux sports de nature et au domaine skiable. Il en découle un
tissu économique diversifié.

Exploitation et
usages des
sites

L'aire d'étude est fréquentée pour l'exploitation du domaine skiable, l'agriculture, les
activités de plein air, et la chasse à la marge.

Réseaux

RD441 : le trafic est faible.
Une ligne électrique est présente au sein de l'aire d'étude.

Faible

Déchets

Faible production de déchets sur l'aire d'étude.

Faible

Energie

La commune d'Abriès-Ristolas est largement tributaire des énergies fossiles. La
consommation et la production d'énergie locale sont inférieures à celle des
communes voisines.

Limité

Qualité de l'air

Les sources de pollution sont faibles, l'air est de très bonne qualité.

Faible

Pollutions
sonores et
lumineuses

Les sources de pollutions lumineuse, olfactive et sonore sont faibles.

Limité

Faible à Marqué

Fort

Marqué

Risques
Risque technologique lié aux accidents d'exploitation du domaine skiable,
technologiques l'exploitation forestière et la circulation routière.

Faible

Santé humaine

Paramètres optimaux pour que la population bénéficie d'une bonne santé.

Faible

Sites inscrits,
patrimoine

Proximité du site inscrit de la "Chapelle des Pénitents, calvaire et abords" et proximité
du périmètre de protection de "L'ensemble paroissial", au titre des monuments
historiques.

Limité

SDAGE

Aire d'étude soumise aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée.

Limité

PLU

Aire d'étude située en zones naturelles et en zone de domaine skiable.

Limité

Espaces boisés

Boisements principalement communaux sur l'aire d'étude, gérés par l'ONF.

Limité
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Effets du projet sur l’environnement et effets cumulés
Le tableau ci-dessous synthétise les principaux effets du projet sur l’environnement.

Rappel du
niveau
d'enjeu

Principaux effets

Climat

Faible

Emissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques en phase chantier, dues à
l'utilisation d'engins thermiques.
Bilan positif en phase exploitation par la
suppression de la navette.

Topographie

Limité

Projet entraînant 48960 m3 de terrassements,
équilibrés en déblais/remblais.

Géologie

Limité

Aucun effet sur la géologie

Hydrogéologie

Faible

Pas d'effet notoire sur le fonctionnement
hydraulique du versant. Possible turbidité des eaux
souterraines.

Usages de l'eau

Limité

Risque de rupture de conduite AEP en phase
travaux.

Hydrologie

Marqué

Limité

Risque de pollution des milieux aquatiques en
phase chantier.
En phase exploitation, le projet supprime le risque
de pollution du Bouchet suite à un éventuel
accident de la navette routière.
Avalanche : Le projet n'est pas en mesure
d'augmenter le risque avalanches de façon
significative.

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Négligeable

Positif

Positif

Positif

Nul

Nul

Négligeable

Négligeable

Faible

Nul

Limité

Positif

Nul

Négligeable

Marqué

Mouvements de terrain : Effets maîtrisés par une
étude géotechnique en amont du chantier. Risque
faible de glissements de talus en phase chantier.

Faible

Négligeable

Marqué

Crues torrentielles : Nouveaux aménagements
potentiellement exposés. Réduction de l'effet par
des prescriptions en amont du chantier :
protection de la gare du téléski, respect des tirants
d'air et sections d'écoulement pour la passerelle et
l'encorbellement.

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Risques naturels

Limité

Autres risques
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Rappel du
niveau
d'enjeu
ZNIEFF
Natura 2000

Marqué

PNR Queyras /
Réserve
Biosphère

Limité

Trame Verte et
Bleue

Limité

Inventaire des
zones humides

Limité

Habitats
naturels

Faible à
Marqué

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Aucune espèce protégée déterminante n'est
impactée.

Négligeable

Négligeable

Pas d'incidence significative.

Négligeable

Négligeable

Le projet ne remettra pas en cause les objectifs de
la charte du PNR du Queyras, ni ceux de la Réserve
de Biosphère.
Le projet est situé hors corridor écologique. Le
réservoir de biodiversité que constitue le Bois de la
Brune ne sera pas fragmenté.
Aucun effet sur les zones humides inscrites à
l'inventaire départemental.
Destruction de 55877 m² d'habitats à l'enjeu faible
en phase chantier, dont 36400 m² de mélézin et
4800 m² de pelouse alpine.
En exploitation, gain de 38000 m² de pelouses
suite à la revégétalisation.

Compatible

Nul

Nul

Négligeable

Nul

Limité

Faible

Nul

Nul

Limité

Négligeable

Marqué

Faible à Fort

Fort

Nul

Zones humides

Nul

Aucune zone humide impactée par le projet.

Flore

Fort

Aucune espèce protégée n'est impactée.

Avifaune

Fort

Risque de dérangement et de destruction de
nichées et d'adultes en phase travaux.
Perte d'habitat principalement forestier et risque
de collision avec les câbles en phase exploitation.

Papillons

Marqué

En phase travaux, risque de destruction d'œufs ou
de larves d'Azuré de la croisette et de Damier de la
Succise, espèces protégées.

Mammifères
terrestres

Marqué

Risque de dérangement en phase chantier.
En phase exploitation, perte d'habitats forestiers,
au profit d'habitats ouverts.

Faible

Nul

Chiroptères

Marqué

Risque de destruction d'individus durant le
défrichement, perte de zone de chasse en phase
chantier.

Marqué

Négligeable

Limité

Faible risque de dérangement en phase chantier.
Aucun effet notable en phase exploitation.

Faible

Nul

Fort

Risque de mise en suspension de matière dans le
torrent du Bouchet, pouvant entraîner un
colmatage des frayères, et de déversement
accidentel de polluants.

Marqué

Nul

Amphibiens et
Reptiles

Poissons
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Rappel du
niveau
d'enjeu

Principaux effets

Paysage

Faible à
Marqué

Phase chantier : Effet paysager des terrassements
et des défrichements, depuis la RD947 et la vallée
du Guil, mais surtout depuis le hameau du Roux.
Phase exploitation : Effet persistant du layon du
téléski, depuis le hameau du Roux.

Démographie

Marqué

Aucun effet sur la démographie.

Agriculture

Marqué

Perte de 55877 m² d'espaces pâturés en phase
chantier, surface faible au regard des espaces
voisins.

Tourisme
Autres activités

Exploitation et
usages des sites

Fort
Faible

Marqué

Amélioration de l'attrait de la station d'Abriès, de
la satisfaction et de la fidélisation client.
Confortement du tissu économique par le
renforcement de l'attrait de la station.
Possibles conflits d'usages avec les activités de
pleine nature en phase chantier.
Effet positif sur le ski alpin en phase exploitation,
avec la réduction des temps morts sur le domaine
skiable.
Nécessité de condamner une voie de circulation
de la RD441 en phase exploitation.
Risque de rupture accidentelle de canalisation
neige de culture.

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Nul à Fort

Nul à
Marqué

Nul

Nul

Faible

Négligeable

Négligeable

Positif

Positif

Positif

Faible

Positif

Faible

Faible

Réseaux

Faible

Déchets

Faible

Production de déchets en phase chantier, risque
de dispersion de déchets en phase exploitation.

Faible

Faible

Energie

Limité

Consommation d'énergie en phase chantier.
Arrêt de la consommation d'énergie fossile lié à la
suppression de la navette.

Limité

Positif

Qualité de l'air

Faible

Utilisation d'engins thermiques en phase chantier.
Suppression de la navette thermique en phase
exploitation.

Limité

Positif

Pollutions
sonores et
lumineuses

Limité

Augmentation des nuisances sonores en phase
chantier.
Légère diminution des nuisances sonores en phase
exploitation.

Limité

Positif

Risques
technologiques

Faible

Très faible risque de rupture exceptionnelle de la
ligne ou d'éléments.

Négligeable

Négligeable

Santé humaine

Faible

Risques d'accidents du travail lors du chantier.
Sécurisation du bas de la piste Valpréveyre.

Faible

Positif

Sites inscrits,
patrimoine

Limité

Sites inscrits et monuments historiques à plusieurs
kilomètres : aucun effet.

Nul

Nul

SDAGE

Limité

Compatible

PLU

Limité

Compatible

Espaces boisés

Limité

Compatible

Aucun projet ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une enquête publique n’est à
prendre en compte pour l’analyse des effets cumulés.
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Le tableau ci-dessous synthétise les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets, et les effets résiduels.
Rappel du
niveau
d'enjeu

Climat

Faible

Topographie

Limité

Géologie

Limité

Hydrogéologie

Faible

Usages de l'eau

Limité

Hydrologie

Marqué

Limité

Marqué
Risques naturels

Marqué

Limité
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Principaux effets
Emissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques en phase chantier, dues à
l'utilisation d'engins thermiques.
Bilan positif en phase exploitation par la
suppression de la navette.
Projet entraînant 48960 m3 de terrassements,
équilibrés en déblais/remblais.
Aucun effet sur la géologie
Pas d'effet notoire sur le fonctionnement
hydraulique du versant. Possible turbidité des eaux
souterraines.
Risque de rupture de conduite AEP en phase
travaux.
Risque de pollution des milieux aquatiques en
phase chantier.
En phase exploitation, le projet supprime le risque
de pollution du Bouchet suite à un éventuel
accident de la navette routière.
Avalanche : Le projet n'est pas en mesure
d'augmenter le risque avalanches de façon
significative.
Mouvements de terrain : Effets maîtrisés par une
étude géotechnique en amont du chantier. Risque
faible de glissements de talus en phase chantier.
Crues torrentielles : Nouveaux aménagements
potentiellement exposés. Réduction de l'effet par
des prescriptions en amont du chantier :
protection de la gare du téléski, respect des tirants
d'air et sections d'écoulement pour la passerelle et
l'encorbellement.
Autres risques

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Négligeable

Positif

Positif

Positif

Nul

Nul

Négligeable

Négligeable

Faible

Nul

Limité

Positif

Nul

Négligeable

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Mesures Evitement
et Réduction

Effet
résiduel

MR4 : Prévention des
pollutions

Faible

Mesures de
Mesures
compensation d'accompagnement

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier
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Rappel du
niveau
d'enjeu
ZNIEFF
Natura 2000

Limité
Marqué

PNR Queyras /
Réserve
Biosphère

Limité

Trame Verte et
Bleue

Limité

Inventaire des
zones humides

Limité

Habitats
naturels

Faible à
Marqué

Principaux effets

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Aucune espèce protégée déterminante n'est
impactée.

Négligeable

Négligeable

Pas d'incidence significative.

Négligeable

Négligeable

Le projet ne remettra pas en cause les objectifs de
la charte du PNR du Queyras, ni ceux de la Réserve
de Biosphère.
Le projet est situé hors corridor écologique. Le
réservoir de biodiversité que constitue le Bois de
la Brune ne sera pas fragmenté.
Aucun effet sur les zones humides inscrites à
l'inventaire départemental.
Destruction de 55877 m² d'habitats à l'enjeu faible
en phase chantier, dont 36400 m² de mélézin et
4800 m² de pelouse alpine.
En exploitation, gain de 38000 m² de pelouses
suite à la revégétalisation.

Zones humides

Nul

Aucune zone humide impactée par le projet.

Flore

Fort

Aucune espèce protégée n'est impactée.

Avifaune

Fort

Risque de dérangement et de destruction de
nichées et d'adultes en phase travaux.
Perte d'habitat principalement forestier et risque
de collision avec les câbles en phase exploitation.

Papillons

Marqué

En phase travaux, risque de destruction d'œufs ou
de larves d'Azuré de la croisette et de Damier de la
Succise, espèces protégées.

Mammifères
terrestres

Marqué

Risque de dérangement en phase chantier.
En phase exploitation, perte d'habitats forestiers,
au profit d'habitats ouverts.

Mesures Evitement
et Réduction

Effet
résiduel

Mesures de
Mesures
compensation d'accompagnement

Compatible

Nul

Nul

Négligeable

Nul

Limité

Faible

Nul

Nul

Limité

Négligeable

Marqué

Faible à Fort

Fort

Nul

Faible

Nul

ME1 : Evitement des
stations de Primevère
marginée
MR1 : Adaptation du
calendrier des
travaux
MR2 : Installation de
balises avifaune
ME2 : Inventaire
ciblé, mise en défens
ou étrêpage des
plantes-hôtes
MR1 : Adaptation du
calendrier des
travaux

Nul

Faible

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier

Nul

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier

Nul
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Rappel du
niveau
d'enjeu

Chiroptères

Marqué

Amphibiens et
Reptiles

Limité

Poissons

Fort

Paysage

Faible à
Marqué

Démographie

Marqué

Agriculture

Marqué

Tourisme
Autres activités

Exploitation et
usages des sites

Réseaux

28

Fort
Faible

Marqué

Faible

Principaux effets

Risque de destruction d'individus durant le
défrichement, perte de zone de chasse
intéressante en phase chantier.
Faible risque de dérangement en phase chantier.
Aucun effet notable en phase exploitation.
Risque de mise en suspension de matière dans le
torrent du Bouchet, pouvant entraîner un
colmatage des frayères, et de déversement
accidentel de polluants.
Phase chantier : Effet paysager des terrassements
et des défrichements, depuis la RD947 et la vallée
du Guil, mais surtout depuis le hameau du Roux.
Phase exploitation : Effet persistant du layon du
téléski, depuis le hameau du Roux.
Aucun effet sur la démographie.
Perte de 55877 m² d'espaces pâturés en phase
chantier, surface faible au regard des espaces
voisins.
Amélioration de l'attrait de la station d'Abriès, de
la satisfaction et de la fidélisation client.
Confortement du tissu économique par le
renforcement de l'attrait de la station.
Possibles conflits d'usages avec les activités de
pleine nature en phase chantier.
Effet positif sur le ski alpin en phase exploitation,
avec la réduction des temps morts sur le domaine
skiable.
Nécessité de condamner une voie de circulation
de la RD441 en phase exploitation.
Risque de rupture accidentelle de canalisation
neige de culture.

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Marqué

Négligeable

Faible

Nul

Marqué

Nul

Nul à Fort

Nul à
Marqué

Nul

Nul

Faible

Négligeable

Négligeable

Positif

Positif

Positif

Faible

Positif

Faible

Faible

Mesures Evitement
et Réduction

Effet
résiduel

Mesures de
Mesures
compensation d'accompagnement

MR1 : Adaptation du
calendrier des
travaux
Négligeable
MR3 : Abattage doux
des arbres-gîtes
potentiels

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier

MR4 : Prévention des
Faible
pollutions

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier

MR5 : Finition
paysagère des
terrassements
MR6 :
Irrégularisation des
lisières
MR7 :
Revégétalisation

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier
MA2 : Suivi de
l'efficacité des
mesures

Limité

MR10 : Concertation
avec les agriculteurs

Négligeable

MR9 : Mise en
sécurité du chantier

Faible

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

Rappel du
niveau
d'enjeu

Principaux effets

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Déchets

Faible

Production de déchets en phase chantier, risque
de dispersion de déchets en phase exploitation.

Faible

Faible

Energie

Limité

Consommation d'énergie en phase chantier.
Arrêt de la consommation d'énergie fossile lié à la
suppression de la navette.

Limité

Positif

Qualité de l'air

Faible

Utilisation d'engins thermiques en phase chantier.
Suppression de la navette thermique en phase
exploitation.

Limité

Positif

Pollutions
sonores et
lumineuses

Limité

Augmentation des nuisances sonores en phase
chantier.
Légère diminution des nuisances sonores en phase
exploitation.

Limité

Positif

Risques
technologiques

Faible

Très faible risque de rupture exceptionnelle de la
ligne ou d'éléments.

Négligeable

Négligeable

Santé humaine

Faible

Risques d'accidents du travail lors du chantier.
Sécurisation du bas de la piste Valpréveyre.

Faible

Positif

Sites inscrits,
patrimoine

Limité

Sites inscrits et monuments historiques à plusieurs
kilomètres : aucun effet.

Nul

Nul

SDAGE

Limité

Compatible

PLU

Limité

Compatible

Espaces boisés

Limité

Compatible

Mesures Evitement
et Réduction

Effet
résiduel

MR8 : Réduction des
nuisances et de la
consommation
d'énergie

Faible

Mesures de
Mesures
compensation d'accompagnement
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Partie 2. Présentation du projet
Sources : MTC SAS, Equinoxe Environnement

La station d’Abriès
Le projet est situé sur le domaine skiable d’Abriès, au sein de la commune d’Abriès-Ristolas dans le
département des Hautes-Alpes (05). Les figures suivantes localisent la station d’Abriès et l’aire d’étude.

Géoportail

Station
d’Abriès

Figure 2 : Localisation de la station d'Abriès
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Aire d’étude

Figure 3 : Plan des pistes d'Abriès (OTGQ)

La station d’Abriès, à l’image de l’ensemble des stations du Queyras, est portée par le Syndicat Mixte
des Stations de Montagne du Queyras, Maître d’Ouvrage. Gérée par la Régie Syndicale des Stations du
Queyras, elle s’étend sur les versants ouest, nord et Est de la montagne de Gilly, à des altitudes comprises
entre 1550 et 2450 m.
Si l’installation du premier téléski remonte à 1932, le développement du domaine skiable a été réalisé
principalement dans les années 1960 et 1970. En effet, dès 1962, la station s’est dotée d’un télésiège
biplace (TSF2 Gilly) et rapidement d’un téléski (TK Colette) permettant d’accéder à la Colette de Gilly,
alors point culminant de la station. Par la suite, le TSF2 Gilly a été équipé d’une station intermédiaire,
afin de faciliter l’accès au téléski du Ruibon, créé en 1972.
Le domaine a été modernisé en 1984 avec le raccourcissement et l’augmentation de la capacité du TSF2
Gilly, et en 1986 avec la création du téléski de l’Aiguiller, permettant l’accès à des pistes faciles sur le
haut du domaine.
La dernière modernisation remonte à 2006, avec le remplacement du TSF2 Gilly par un télésiège
débrayable 6 places, le TSD6 Gilly. Son tracé correspond au tracé raccourci du TSF2 Gilly. Ainsi, Abriès
comporte de nos jours 5 remontées mécaniques : 1 télésiège et 4 téléskis.
Actuellement, la station d’Abriès offre 21 km de pistes, réparties selon les niveaux suivants : 2 pistes
vertes, 3 pistes bleues, 10 pistes rouges et 1 piste noire. Ces pistes s’étendent sur différents secteurs :
• Le front de neige, lequel accueille les 2 pistes vertes, le téléski du Tempanel et la zone
Débutants ;
• La partie inférieure du domaine, permettant l’accès au téléski du Ruibon et le retour au front
de neige par l’intermédiaire d’une piste bleue doublée par endroits d’une piste rouge plus
directe ;
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•
•
•

La partie supérieure, desservie par les téléskis du Ruibon, de la Colette et de l’Aiguiller,
proposant des pistes bleues et rouges ;
Le secteur du Bois de la Brune, offrant une seule piste noire orientée au nord ;
Le secteur de Valpréveyre, qui propose une piste rouge, s’enroulant sur le flanc Est de la
montagne de Gilly, avant de rejoindre le vallon du Bouchet et le pied du versant nord.

Ces deux derniers secteurs ont pour particularité de ne comporter aucune remontée mécanique,
empêchant ainsi tout retour au front de neige skis aux pieds. Le retour station s’effectue par navette
circulant aux heures d’ouverture du domaine skiable, à la fréquence d’environ une navette toutes les 2030 minutes.
La station est dotée d’un réseau neige de culture permettant d’enneiger l’axe structurant du domaine
skiable, à savoir la piste bleue « Roger Miegge », ainsi que le front de neige. L’eau est prélevée dans le
Torrent d’Urine et stockée dans la retenue collinaire dite « Etang de Marius ». L’usine à neige est située
à proximité de la gare de départ du téléski du Ruibon.
Ainsi, la station d’Abriès bénéficie d’un domaine skiable à taille humaine, faisant sa renommée auprès
d’une clientèle familiale à la recherche d’un cadre au charme certain et chaleureux. Inscrite dans un
boisement de mélèzes clair et offrant beaucoup d’espace, Abriès est également appréciée pour ses horspistes de tous niveaux, particulièrement après les retours-d’est, phénomènes apportant une importante
quantité de neige le long de la frontière italienne.

L’aire d’étude
L’aire d’étude est scindée en deux parties distinctes. La partie principale s’étend sur les versants nord et
ouest du sommet de Gilly, sur une surface de 45,95 ha. Le versant ouest domine directement le village
d’Abriès, tandis que le versant nord domine le hameau du Roux. La délimitation de l’aire d’étude
correspond à la ligne du futur téléski et aux pistes de raccordement associées au projet de téléski,
assorties d’une zone tampon déterminée en fonction du projet et des sensibilités supposées.
Une seconde partie d’une surface de 0,86 ha est située au sommet du téléski du Ruibon, correspondant
à l’aménagement de son aire d’arrivée.
L’aire d’étude s’inscrit dans un contexte de domaine skiable et de forêt exploitée. Elle est ainsi déjà
largement aménagée et présente de nombreux éléments anthropiques : pistes de ski, téléski, retenue
collinaire, pistes carrossables et d’exploitation, sentiers de randonnée. Deux constructions sont
présentes : la chapelle Saint-Barthélemy et l’usine à neige.
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Figure 4 : Aire d'étude
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Figure 5 : Aire d'étude
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Objectifs du projet
3.1 Le domaine actuel
Le projet s’inscrit sur le secteur du Bois de la Brune. Comme évoqué plus haut, ce secteur n’est pas
équipé de remontée mécanique. Il n’est donc pas possible d’effectuer un retour station skis aux pieds
après avoir emprunté la piste noire « Brune ». Ce même constat est valable pour la piste rouge
« Valpréveyre ». Ces deux pistes sont localisées sur la carte ci-dessous.

Figure 6 : Domaine skiable actuel

Le retour station s’effectue par une navette circulant toutes les 20 à 30 minutes, récupérant les skieurs à
l’arrivée de la piste rouge Valpréveyre, au niveau de la RD441. Après 5 à 7 minutes de trajet, les skieurs
sont ensuite redéposés au front de neige, au départ du TSD6 Gilly.
Ainsi, les clients souhaitant enchaîner les rotations sur la piste noire « Brune » ou sur la piste
« Valpréveyre » sont contraints d’emprunter une chaîne de deux appareils après avoir emprunté la
navette. Selon l’itinéraire qu’ils viseront, le choix leur est laissé entre :
• L’enchaînement TSD6 Gilly – TK Ruibon, autorisant l’accès uniquement à la piste « Brune ». En
effet, de l’arrivée du TK Ruibon, il n’est pas possible gravitairement de rejoindre la piste rouge
« Valpréveyre », du fait d’une remontée de quelques mètres à effectuer. Les skieurs non avertis
de cette particularité ont tendance à renoncer, au vu de la raideur de la difficulté. Le talus à
remonter est illustré sur la figure suivante ;
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Talus à remonter

•

L’enchaînement TSD6 Gilly – TK Colette, autorisant l’accès uniquement à la piste rouge
« Valpréveyre », outre les autres pistes du secteur supérieur.

Ces enchaînements induisent des temps morts pour remonter au sommet de la piste en question, qui
sont estimés dans le tableau ci-dessous.
Eléments de la chaîne d’appareils

Temps estimé
Rotation sur piste noire « Brune »

Temps attente + trajet navette

Env. 30 min.

Montée TSD6 Gilly (4 m/s x 1398m)

6 min.

Liaison à skis

4 min.

Montée TK Ruibon (3,7 m/s x 1487 m)

7 min.

Temps mort total

47 min. dont 4 min. de ski
Rotation sur piste rouge « Valpréveyre »

Temps attente + trajet navette
Montée TSD6 Gilly (4 m/s x 1398m)
Liaison à skis
Montée TK Colette (3,2 m/s x 1165 m)
Temps mort total

Env. 30 min.
6 min.
Négligeable
6 min.
42 min. dont 0 min. de ski

Ainsi, pour une rotation sur les deux itinéraires considérés, ce sont 42 à 47 minutes qui sont perdues par
les clients. Pour bon nombre d’entre eux, ce temps mort est rédhibitoire et n’effectuent ce type de
rotations qu’une fois par journée. Il en découle une sous-utilisation des pistes « Brune » et
« Valpréveyre ».
De plus, le téléski de la Colette, outre à la piste « Valpréveyre », permet l’accès à de nombreuses autres
pistes, y compris la piste de niveau bleu « Viso ». De ce fait, et bien qu’il soit classé difficile, cet appareil
est très utilisé, qui plus est par des skieurs de tous niveaux. Au contraire, le téléski du Ruibon est utilisé
uniquement par des bons skieurs, et du fait de la configuration de sa plateforme d’arrivée est emprunté
en-dessous de ses capacités.
Concernant la partie basse de la piste noire « Brune », elle rejoignait à l’origine directement la chapelle
Saint-Barthélemy. Actuellement, le layon est encore visible mais cette section n’est plus utilisée, peu à
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peu gagnée par la végétation. La piste « Brune » rejoint donc le bas de la piste « Valpréveyre », après
avoir traversé le Torrent de Bouchet sur un passage busé. Le bas de la piste Valpréveyre est étroit, et du
fait de sa position à l’ombre, ce passage est très souvent verglacé. Cette situation entraîne des chutes et
peut même induire des difficultés d’exploitation et de damage.

3.2 Objectifs des travaux
Téléski de la Brune
D’une part, le projet vise à équiper la partie basse du versant nord du sommet de Gilly d’un téléski à
perches débrayables ou à enrouleurs, du pied de versant jusqu’à une altitude de 1996 m. Cet
aménagement a pour objectif premier de supprimer le retour station par navette. L’installation du
téléski offrira une remontée jusqu’à mi-versant, et permettra de retourner sur le front de neige skis
aux pieds.
La mise en place du téléski de la Brune autorisera également des rotations plus aisées et plus rapides
sur la piste « Brune »
Pistes de raccordement
Le téléski de la Brune débouchant à mi-pente du sommet de Gilly, dans un boisement de mélèzes, il est
nécessaire de créer des pistes de raccordement pour permettre aux skieurs de poursuivre l’itinéraire
souhaité.
Côté sud de l’arrivée du téléski, une piste sera créée pour rejoindre le départ du téléski du Ruibon et
l’emprunter si souhaité, ou bien rejoindre le front de neige par la piste bleue « Roger Miegge ». Cette
nouvelle piste de raccordement nécessitera, pour la moitié amont de son parcours, une création
complète avec déboisement, avant de rejoindre des pistes d’exploitation existantes. Ces pistes
d’exploitation seront élargies pour permettre le passage de skieurs de façon sécurisée, et permettre le
passage d’engins de damage. La partie concernée par une création totale de piste se situe entre l’arrivée
du futur téléski et les abords de la retenue collinaire.
Côté nord de l’arrivée du téléski de la Brune, une autre piste sera créée pour permettre aux skieurs de
rejoindre directement la piste noire « Brune », afin d’éviter de remonter au sommet de Gilly par le téléski
de Ruibon. Cette piste nécessitera une création complète avec déboisement de la gare d’arrivée du
téléski jusqu’à ce qu’elle rejoigne la piste noire, à l’altitude de 1944m.
Arrivée du téléski du Ruibon
De plus, l’aire d’arrivée du téléski du Ruibon sera réaménagée. La gare d’arrivée sera de type « lâchersous-poulie », et non plus « lâcher à distance » comme c’est le cas actuellement. Le trajet des skieurs en
sera rallongé de quelques mètres, sans pour autant rallonger le téléski en lui-même.
Le talus empêchant de basculer gravitairement vers la piste rouge « Valpréveyre » via la Colette de Gilly
sera terrassé. Combiné à la modification de l’arrivée du téléski, cet aménagement autorisera un choix
plus large d’itinéraires depuis le sommet du téléski du Ruibon, et permettra notamment de rejoindre la
piste « Valpréveyre ».
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Bas des pistes « Brune » et « Valpréveyre »
A terme, avec la mise en place du téléski de la Brune, la fréquentation des secteurs Brune et Valpréveyre
sera amenée à augmenter. Pour absorber correctement le flux de skieurs supplémentaires, le bas des
pistes « Brune » et « Valpréveyre » feront également l’objet d’un aménagement. Concernant la piste
« Brune », le tracé originel sera rétabli.
Concernant la piste rouge « Valpréveyre », le choix s’est porté sur un élargissement de la piste,
moyennant un terrassement du talus amont. Afin d’éviter aux skieurs un déchaussage et un passage à
pied sur la RD441, un élargissement par encorbellement suivi d’une passerelle sur le Torrent de Bouchet
seront aménagés.
La solution alternative (Cf. paragraphe dédié) aurait été de faire traverser la piste au niveau du Pont des
Vaches, à une altitude d’environ 1715 m, afin de la dévier en rive gauche du Bouchet, pour rejoindre
directement le pied de versant et le départ du téléski de la Brune. Cette solution n’a pas été retenue.
L’ensemble de ces aménagements du bas des pistes a ainsi pour objectif de sécuriser et de rendre plus
confortable l’accès au départ du téléski de la Brune, tout en facilitant l’exploitation du domaine skiable
sur ce secteur.
La conclusion de l’état existant montre que :
•

Les secteurs Brune et Valpréveyre ne permettent aucun retour à la station skis aux pieds, et
obligent à emprunter une navette ;

•

La configuration de l’arrivée du téléski du Ruibon ne permet pas l’accès gravitaire au secteur
Valpréveyre ;

•

La partie basse des pistes « Brune » et « Valpréveyre » est étroite, dangereuse et nécessite la
traversée de la RD441 ;

•

De ce fait, les rotations sur ces secteurs sont peu attrayantes, et ces parties du domaine skiable
d’Abriès sont sous-utilisées.

Le tableau ci-dessous synthétise les justifications de l’ensemble des travaux inclus dans le projet de
téléski et ses travaux associés. On peut identifier trois justifications principales, détaillées plus bas :
•

L’exploitation du domaine skiable ;

•

La sécurisation du domaine skiable et de ses usagers ;

•

Le confort des usagers.
Justification

Projet

Exploitation du
domaine skiable

Sécurisation du
domaine skiable

Confort des usagers

Création du téléski de la Brune

X

X

Création de pistes de raccordement

X

X

X

X

Aménagement de l’arrivée du téléski du
Ruibon
Aménagement du bas des pistes « Brune »
et « Valpréveyre »
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Exploitation du domaine skiable
La création du téléski de la Brune se justifie en termes d’exploitation du domaine skiable. Comme
évoqué à plusieurs reprises, cela permettra de supprimer le retour à la station par navette et de faciliter
le recyclage des skieurs sur les secteurs de la Brune et de Valpréveyre. Cette création de téléski ne peut
en revanche se faire sans la création des pistes de raccordement aux pistes existantes. Celles-ci
permettent soit de faciliter les rotations sur le secteur de la Brune et de Valpréveyre, soit de rejoindre
front de neige.
Dans l’optique de l’exploitation du domaine skiable, l’aménagement de l’arrivée du téléski du Ruibon
permet de faciliter l’accès à différents secteurs, d’orienter les bons skieurs sur cet appareil, et d’éviter
qu’ils n’empruntent d’autres appareils déjà bien utilisés, destinés avant tout à d’autres secteurs.
Enfin, l’aménagement du bas des pistes « Brune » et « Valpréveyre » permettent de renforcer l’attrait de
ces secteurs, en supprimant le point noir que représente l’accès au départ du téléski du Ruibon, dans la
configuration actuelle des pistes. Cela entrainera une meilleure répartition des skieurs sur le domaine,
en fonction de leur niveau.
Sécurisation du domaine skiable et de ses usagers
L’aménagement du bas des pistes « Brune » et « Valpréveyre » se justifie aussi en matière de sécurité
des usagers. En effet, la partie la plus à l’aval est actuellement très étroite, et souvent verglacée. Cela
entraîne des chutes, avec risque de blessure, voire de chute dans le Torrent du Bouchet. Bien que peu
probable, ce risque est toutefois bien présent, sachant qu’une chute de plusieurs mètres avec
atterrissage dans un torrent à 1 ou 2°C pourrait avoir des conséquences dramatiques.
L’aménagement des pistes permettra aux engins de damage de passer plus aisément, et donc d’éviter
la formation de glace sur la piste. De plus, les skieurs auront plus d’espace pour évoluer, réduisant ainsi
le risque de chute.
Confort des usagers
Enfin, la création du téléski de la Brune se justifie totalement en matière de confort des usagers. Comme
cela a été exposé plus haut, le fait de pouvoir regagner le front de neige sans déchausser, sans attendre
la navette, représente un gain de confort indéniable pour les skieurs.
De même, l’ensemble des aménagements projetés augmentera le confort des skieurs durant leur journée
par la facilitation des rotations, du choix accru des itinéraires, et par le gain en termes de sécurité évoqué
plus haut.
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Description des travaux
Source : MTC SAS

4.1 Téléski de la Brune
4.1.1 Gare aval
La gare de départ sera implantée en amont du parking situé à proximité de la chapelle Saint-Barthélemy.
Le niveau d’embarquement est à l’altitude 1664 m.
Il est envisagé un sens de montée à gauche compte tenu du flux d’arrivée des skieurs et du dévers à
droite en montant pour assurer la sécurité des usagers en cas de chute. La plateforme d’embarquement
sera réalisée en remblais à l’arrière de la gare et permettra la circulation aisée des flux d’usagers et des
engins de damage au départ du téléski. Une place confortable se dégagera à gauche de la gare pour la
circulation, l’attente et l’embarquement des skieurs.
La gare de départ sera neuve et implanté à l’altitude de 1664 m. La vitesse de l’installation (de 3.00 m/s
en TKE ou 3.50 m/s en TKD) devra être variable et programmée suivant des présélections, le débit de
l'appareil sera de 700 p/h définitif et de 500 p/h en provisoire avec un téléski à enrouleurs ou de 650
p/h avec un téléski débrayable. L’alimentation électrique de l’appareil sera assurée par la mise en place
d’une alimentation publique raccordée à la ligne HTA qui passe à proximité. La tranchée nécessaire à
l’alimentation électrique du téléski sera réalisée dans le cadre des travaux avec mise en place sous
fourreau du nouveau câble d’alimentation et protection par grillage avertisseur, avec la pose du coffret
de comptage et de distribution derrière le local (à l’opposé du départ skieurs).
Le local technique de départ sera en bois sur fondation béton armé avec vide sanitaire de dimensions
6x4m pour abriter le local de commande et de contrôle de 12m² incluant des toilette sèches pour le
personnel avec une petite réserve d’eau si nécessaire (cuve), ainsi qu’un local de stockage du matériel
du 12m².
En cas de choix d’un téléski à enrouleurs une surface de 15 à 20m² sera nécessaire pour stocker les
enrouleurs (suspendus) durant les saisons hors neige, il faudra augmenter la surface de stockage de 8m².
Celui-ci sera positionné à une distance de 3.50 m du câble montée et centré sur la zone
d’embarquement. La puissance nécessaire au fonctionnement du Téléski sera de 110 kW environ, plus
la puissance nécessaire au chauffage et éclairage du chalet 15 kW, soit une puissance totale de 125 kW
(162 kVa).
Les travaux envisagés consistent à :
• Réalisation des terrassements (plateforme d’embarquement, raccordement réglementaire et
profilage de la piste de montée)
• Fourniture et livraison de tous les composants neufs de gare, et architecture électrique neuve
avec variateur de vitesse et groupe de sécurité.
• Réalisation du génie civil béton armé de fondation de la gare.
• Réalisation d’un local technique de départ en bois sur fondation béton armé avec vide sanitaire.
• Assemblage et montage de la gare.
• Réalisation de l’alimentation électrique depuis le coffret de distribution installé par ENEDIS,
réalisation de la tranchée, mise en place des fourreaux, fourniture et déroulage des câbles.
• Raccordements et branchements électriques
• Réglages, essais et mise en route.

40

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

La figure ci-dessous présente une vue en plan de la gare de départ.

Figure 7 : Gare de départ – Vue en plan (MTC SAS)
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4.1.2 Ligne
Le sens de montée est à gauche. Le profilage du terrain le long de la ligne a été limité au « juste
nécessaire » pour rectifier les dévers et les mouvements les plus contraignants pour un parcours
sécuritaire des usagers et un entretien aisé (largeur de la voie de montée de 7m et 2m côté retour). Le
profil devra être régulier et relativement bas et sans dévers pour permettre une exploitation avec un
minimum de neige (20 à 30 cm). L’ensemble de la ligne sera neuf, et constitué de 12 pylônes.
Les travaux envisagés consistent à :
• Défricher l’ensemble de la ligne, sur une surface de 15800 m², débardage, dessouchage, broyage
des rémanents, débroussaillage et nettoyage de la zone.
• Profilage et aménagement de la piste de montée. 550 m3 de remblais proviendront de
l’aménagement de la piste « Valpréveyre ».
• Réalisation d’une tranchée pour enfouir la ligne de sécurité avec un regard à chaque pylône et
une remontée du multiconducteur à l’intérieur du fût, et ajouter un fourreau TPC 90 pour le
raccordement fibre de l’exploitant.
• Réengazonnement de la piste sur les parties terrassées
• Fourniture et livraison de tous les composants neufs de ligne.
• Fourniture et mise en place des embases métalliques de support des pylônes suivant possibilité
sauf pour les ouvrages trop inclinés.
• Réalisation du génie civil béton armé de fondation des autres pylônes.
• Assemblage et montage des équipements et pylônes.
• Raccordements et branchements électriques des sécurités de ligne (enterrée avec remontée aux
pylônes avec regards et coffrets adaptés)
• Réglages, essais et mise en route.
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques générales de la ligne : pylônes, interdistances, etc.
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Longueur depuis
extrémité projet
(m)

Altitude massif
(m)

G1

16,63

1664,20

P1

36,63

1665,75

P2

116,63

1704,55

P3

201,63

1745,80

P4

291,63

1787,6

P5

381,63

1825

P6

506,63

1860

P7

626,63

1911,15

P8

721,63

1929,25

P9

806,63

1946,80

P10

916,63

1949,55

P11

961,63

1967,20

P12

1051,63

1992,15

G2

1101

1996,20

Interdistance
horizontale (m)

Dénivelé (m)

Longueur suivant
la pente(m)

20

1,55

20,06

80

40,35

88,91

85

81,60

94,48

90

123,40

99,23

90

160,80

97,46

125

195,60

129,81

120

246,95

130,45

95

265,05

96,71

85

282,60

86,79

110

285,35

110,03

45

303

48,34

90

327,95

93,39

49,37

332

49,54
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Les figures ci-dessous présentent la ligne du téléski projeté en plan, et en coupe.

Figure 8 : Vue générale de la ligne
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Figure 9 : Vue générale de la ligne
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Figure 10 : Ligne du téléski de la Brune – Profil en long (MTC SAS)
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Figure 11 : Ligne du téléski de la Brune - Vue en plan 1/4 (MTC SAS)
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Figure 12 : Ligne du téléski de la Brune - Vue en plan 2/4 (MTC SAS)
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Figure 13 : Ligne du téléski de la Brune - Vue en plan 3/4 (MTC SAS)
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Figure 14 : Ligne du téléski de la Brune - Vue en plan 4/4 (MTC SAS)
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4.1.3 Gare amont
La gare amont du téléski sera aménagée à une altitude de 1996 m.
L’arrivée sera aménagée en déblais/remblais pour permettre un dégagement aisé des usagers à droite
et à gauche en toute sécurité, et conformément à la réglementation (anticipation visuelle, confort du
lâcher, pente de dégagement). Cela permettra de dégager un espace d’attente suffisant.
La gare neuve sera de type arrivée longue, le lâcher se faisant juste après le dernier pylône (P12). La
plateforme de débarquement réalisée au point de lâcher permettra la circulation aisée des flux d’usagers.
Les travaux envisagés consistent à :
• Défricher l’espace nécessaire à
l’aménagement de la gare,
débardage,
dessouchage,
broyage
des
rémanents,
débroussaillage et nettoyage de la
zone.
• Réaliser des terrassements pour la
plateforme de débarquement, et
le raccordement réglementaire à
la ligne et aux pistes.
• Réalisation du génie civil béton
armé de fondation de la gare.
• Fourniture et livraison de tous les
composants neufs de la gare.
• Assemblage et montage de la
gare à son emplacement.
• Raccordement et branchements
électriques.
• Réglages, essais et mise en route.

Figure 15 : Gare d'arrivée - Vue en plan (MTC SAS)

4.1.4 Véhicules
Les véhicules du téléski seront des perches à enrouleurs neuves et conformes aux normes en vigueur.
Au nombre de 108 dans un premier temps, ils atteindront 148 à terme, pour atteindre le débit maximal
du téléski. Dans le cas d’un téléski à perches débrayables, elles seront au nombre de 116.
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4.1.5 Câble de remorquage
Le câble de remorquage sera neuf, avec un diamètre adapté (18 mm), une tension de 3750 daN (4000
daN pour un téléski à perches débrayables) et des caractéristiques de résistance permettant d’aboutir
au débit souhaité.
4.1.6 Caractéristiques générales
Le Maître d’ouvrage n’a pas encore arrêté son choix sur le modèle de téléski à installer : à enrouleurs ou
à perches débrayables.
Caractéristiques générales
Catégorie d’appareil

Téléski à enrouleur

Station motrice type

Téléski à perches débrayables
Tension Aval

Station retour type

Fixe Amont

Altitude Gare départ

1664,20 m

Altitude Gare arrivée

1996,20 m

1993,20 m

Longueur

1084,80 m

1047,90 m

Longueur développée

1145,20 m

1109,30 m

332 m

329 m

Dénivelé
Pente moyenne

31 %

Pente maxi

50 %
Caractéristiques appareil

Nombre de perches
Débit
Vitesse de translation
Espace entre les perches

108 (148 à terme)

116

500 p/h (700 p/h à terme)

650 p/h

3 m/s

3,5 m/s

21,6 m (15,4 m à terme)

19,4 m

Départ tous les

7,2 s (5,1 s à terme)

5,5 s

Durée du trajet

6m22s

5m17s

Puissance moteur

110 kW

Câble

18 mm

Pylônes / largeur de voie

12 / 2,5 m

Tension / brin

3750 daN

14/3,5 m
4000 daN
3

Déblais

15000 m

Remblais

15550 m3

Déficit

550 m3

Surface à terrasser

15800 m²

Défrichements

15800 m²
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4.2 Pistes de raccordement
4.2.1 Piste de liaison TK Brune – TK Ruibon
Cette piste permettra de réaliser la liaison skis aux pieds entre l’arrivée du téléski de la Brune et le départ
du téléski du Ruibon, ainsi qu’éventuellement le retour station. Elle emprunte pour partie les pistes
d’exploitation existantes, réduisant ainsi les surfaces à défricher.
Les travaux envisagés consistent à :
• Défricher l’espace nécessaire à l’aménagement de la piste.
• Réaliser les terrassements en déblais-remblais pour respecter les caractéristiques et le
raccordement réglementaires aux pistes. Les terrassements sont équilibrés en volumes.
Caractéristiques générales
Longueur

976 m

Longueur développée

992 m

Dénivelé

107 m

Pente moyenne

11 %

Pente maxi

20 %

Largeur piste

12 m
Terrassements

Déblais

13900 m3

Remblais

13900 m3

Surface à terrasser

18500 m²
Défrichements

Défrichements

15000 m²

Figure 16 : Piste de liaison téléski Brune/Téléski Ruibon - Profil en travers type (MTC SAS)
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Figure 17 : Piste de raccordement TK Brune/TK Ruibon - Vue générale
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Figure 18 : Piste de liaison téléski Brune/Téléski Ruibon – Profil en long (MTC SAS)
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Figure 19 : Piste de liaison téléski Brune/Téléski Ruibon - Vue en plan (MTC SAS)
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4.2.2 Piste de liaison TK Brune – Piste « Brune »
Cette piste permettra de réaliser la liaison entre l’arrivée du téléski de la Brune et la piste éponyme, afin
de faciliter les rotations sur cette piste.
Les travaux envisagés consistent à :
• Défricher l’espace nécessaire à l’aménagement de la piste.
• Réaliser les terrassements en déblais-remblais pour respecter les caractéristiques et le
raccordement réglementaires aux pistes. Les terrassements sont équilibrés en volumes.
Caractéristiques générales
Longueur

530 m

Longueur développée

532 m

Dénivelé

49 m

Pente moyenne

9%

Pente maxi

15 %

Largeur piste

7m
Terrassements

Déblais

8060 m3

Remblais

8060 m3

Surface à terrasser

8500 m²
Défrichements

Défrichements

8500 m²

Figure 20 : Piste de liaison téléski Brune/Piste « Brune » - Profil en travers partie amont (MTC SAS)
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Figure 21 : Piste de raccordement TK Brune/Piste "Brune" - Vue générale
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Figure 22 : Piste de liaison téléski Brune/Piste « Brune » – Profil en long (MTC SAS)
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Figure 23 : Piste de liaison téléski Brune/Piste « Brune » - Vue en plan (MTC SAS)
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4.3 Arrivée du téléski du Ruibon
L’aménagement de l’arrivée du téléski du Ruibon permettra de supprimer le talus à remonter pour
accéder au secteur Valpréveyre. Il s’agit à la fois de modifier le type de gare d’arrivée du téléski, et
d’aménager la plateforme d’arrivée et le raccordement aux pistes. La ligne est conservée, elle est
simplement modifiée sur son extrémité ; en effet un pylône supplémentaire P16 sera implanté avant la
nouvelle gare d’arrivée, afin de casser la pente du câble et faciliter le lâcher des skieurs.
L’équipement du pylône P15 sera modifié côté retour, pour supprimer l’inclinaison de la poulie, la
nouvelle gare retour étant « à la voie », avec la mise en place d’un embout fixe neuf. Le nouveau pylône
P16 sera si possible réutilisé avec le matériel d’occasion disponible sur le plan de l’exploitant après
contrôles non destructifs et mise en conformité éventuelle, et complété si besoin par des composants
neufs. Ainsi, la nouvelle ligne sera composée de 16 pylônes.
L’arrivée sera une gare du type « lâcher sous poulie » d’occasion. En revanche, sont aménagement devra
être réalisé avec soin, pour permettre un dégagement aisé des usagers. La gare d’occasion est réutilisée
après une rénovation complète : contrôle non destructif complet, changement des axes, roulements et
pièces d’usure, révision ou fourniture d’un ensemble hydraulique neuf adapté à la tension, fourniture
des 2 détecteurs de sécurité, fourniture du portillon horizontal, vertical du bouton d’arrêt, ajout en gare
motrice d’un ensemble électrofrein à mâchoire sur la transmission électrique permettant de garantir
l’arrêt en 2V, signalisation réglementaire neuve.
La câble actuel date de 2014. Il est nécessaire de le prolonger pour s’adapter à la position de la nouvelle
gare : il sera donc remplacé par un neuf de diamètre 18mm.
Les travaux envisagés consistent à :
• Décâbler le téléski du Ruibon, pour permettre le démontage de la gare d’arrivée actuelle : poulie
et poussard.
• Réaliser les terrassements en déblais-remblais pour arriver aux caractéristiques souhaitées et
permettre le raccordement réglementaire aux pistes. Les terrassements sont équilibrés en
volumes.
• Réalisation du génie civil béton armé de fondation.
• Fourniture et livraison de tous les composants neufs complémentaires nécessaires.
• Assemblage et montage des équipements modifiés du P15, montage du P16 et de la gare.
• Raccordement et branchements électriques des sécurités de ligne.
• Déroulage du câble neuf et épissure.
• Recâblage avec le câble neuf, réglages, essais et mise en route.

Caractéristiques générales
Pente moyenne

8%

Pente maxi

25 %

Largeur piste

8 à 10 m
Terrassements

Déblais

8500 m3

Remblais

8500 m3

Surface à terrasser

5122 m²
Défrichements

Défrichements
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Figure 24 : Arrivée du téléski du Ruibon - Vue générale

Figure 25 : Arrivée téléski du Ruibon - Profil en long (MTC SAS)
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Figure 26 : Arrivée du téléski du Ruibon - Vue en plan (MTC SAS)
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4.4 Bas des pistes « Brune » et « Valpréveyre »
4.4.1 Piste Brune
L’aménagement du bas de la piste « Brune » consiste à lui redonner son tracé originel, aujourd’hui en
partie regagné par la végétation. La partie à l’amont de la piste d’exploitation transversale fera l’objet
d’un très léger remodelage en déblais-remblais. La partie située à l’aval de cette piste d’exploitation sera
remodelée de manière plus conséquente, avec des déblais-remblais plus importants. Ils permettront de
supprimer le dévers marqué présent actuellement.
Les travaux envisagés consistent à :
• Défricher l’espace nécessaire à l’aménagement de la piste.
• Réaliser les terrassements en déblais-remblais pour respecter les caractéristiques et le
raccordement réglementaires aux pistes. Les terrassements sont équilibrés en volumes.
Caractéristiques générales
Longueur

296 m

Longueur développée

315 m

Dénivelé

105 m

Pente moyenne

35 %

Pente maxi

73 %

Largeur piste

14 m
Terrassements

Déblais

2200 m3

Remblais

2200 m3

Surface à terrasser

4170 m²
Défrichements

Défrichements

2640 m²
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Figure 27 : Piste "Brune" - Vue générale
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Figure 28 : Piste « Brune » – Profil en long (MTC SAS)
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Figure 29 Piste « Brune » - Vue en plan (MTC SAS)
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4.4.2 Piste Valpréveyre
L’aménagement du bas de la piste « Valpréveyre » consiste à pouvoir regagner la gare de départ du
téléski de la Brune, skis aux pieds, de façon aisée et sécurisante. Actuellement étroite, la partie longeant
le torrent du Bouchet sur sa rive droite fera l’objet d’un élargissement en déblais-remblais au niveau du
talus amont. Celui-ci sera stabilisé par un enrochement d’une hauteur de 1m50, sur un linéaire de 165
m. Le talus amont ainsi remodelé sera stabilisé par installation d’une toile coco et ensemencement à
l’hydroseeder, sur une surface d’environ 4000 m².
Le principe d’aménagement retenu du bas de la piste « Vapréveyre » nécessite également l’installation
de modules métalliques sur 40 mètres linéaires, garantissant une largeur de 7m, permettant d’élargir les
accotements de la RD441, dont une voie de circulation devra être condamnée lors de l’exploitation du
domaine skiable.

Figure 30 : Exemple d'élargisseur métallique (TAS)

La traversée du torrent du Bouchet est prévue par l’intermédiaire d’une passerelle de 18 m de longueur
et d’une largeur de 8 m, présentant une pente de 5%. Elle permet de laisser jusqu’à 4,37 m de tirant d’air
à l’étiage. La passerelle sera réalisée en structures métalliques galvanisées avec platelage et habillage
bois. Les garde-corps auront une hauteur de 1,50m, et autoriseront l’ajout de filets en hiver. Située en
amont du pont de la RD441, pour éviter l’accumulation d’embâcles contre la passerelle (réduction de la
section d’écoulement, augmentation des vitesses, risque de vague en cas de destruction de l’ouvrage,
etc.), le bas de son tablier a été positionné à une hauteur supérieure à celle de la voûte du pont de la
RD441.
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La piste rejoint ensuite le départ du téléski par l’intermédiaire de terrassements mineurs.
L’ensemble de l’opération de la piste « Valpréveyre » dégage un excédent de déblais de 550 m3, qui
seront utilisés pour les talus en remblais de la piste de montée du téléski de la Brune. Aucun remblai ne
sera effectué dans les berges du torrent.
Caractéristiques générales
Reprofilage en pied de talus

Passerelle et partie aval

Longueur

266 m

264 m

Longueur développée

267 m

267 m

Dénivelé

26 m

19 m

Pente moyenne

10 %

10 %

Pente maxi

17 %

15 %

Largeur piste

7m

7à8m

-

18 x 8 m, pente 5 %

Déblais

1200 m3

100 m3

Remblais

350 m3

400 m3

Excédent

850 m

3

Surface à terrasser

2000 m²

1785 m²

0 m²

300 m²

Passerelle
Terrassements

-300 m3

Défrichements
Défrichements

68

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

Figure 31 : Piste "Valpréveyre" - Profil en travers type (MTC SAS)
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Figure 32 : Piste « Valpréveyre » - Vue générale
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Figure 33 Piste « Valpréveyre » – Profil en long (MTC SAS)
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Figure 34 Piste « Valpréveyre » - Vue en plan (MTC SAS)
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4.5 Remise en état et réengazonnement
Les mesures de remise en état et de réhabilitation seront mises en place, au terme des travaux, sur toutes
les emprises et surfaces terrassées ou remodelées. Ces travaux visent à assurer la protection des sols
contre l’érosion et l’intégration paysagère de l’ouvrage tout en contribuant à la revalorisation des
caractéristiques biologiques du site. Il s’agit, dans les faits, de cicatriser le paysage en recréant, au niveau
des zones qui auront été terrassées, une continuité de la végétation depuis le bord de la future piste
jusqu’aux formations naturelles qu’elle traverse.
Le principe consiste à revégétaliser en prolongeant sur les talus les masses végétales environnantes de
manière à créer une continuité visuelle mais aussi écologique, en facilitant le retour des espèces
présentes naturellement aux abords.
Matériellement, l’intervention comporte un décapage de la terre végétale avant terrassement et son
stockage à proximité, puis son régalage au terme des travaux sur les terrains remodelés et enfin les
opérations de revégétalisation proprement dites. La terre végétale pouvant être récupérée sera stockée
en merlon de 2m de hauteur et mise sous bâche si les délais de stockage sont trop longs pour éviter le
lessivage.
Un réensemencement par hydroseeder sera effectué, avec le mélange déjà mis en œuvre sur les pistes
et couramment utilisé (2 passages prévus), épandage de compost avant si nécessaire ainsi que la pose
de toile de jute de coco sur les secteurs très pentus. Cela prendra la forme d’un enherbement des talus
et de la plate‐forme réalisée dès la fin des travaux, à l’automne, et destiné à fixer les éléments fins et
atténuer l’impact visuel du remblai le temps que les espèces ligneuses y poussent. Cet enherbement
sera assuré par un mélange de graines herbacées, d’essences similaires à celles en place actuellement.
Le semis sera réalisé en faible quantité, de l’ordre de 100 à 120 kg/ha, de façon à constituer un tapis peu
dense permettant l’intrusion et la recolonisation rapide par les espèces locales.
L’ensemencement devra répondre aux critères suivants :
• Appartenir à la flore locale
• Etre disponible sur le marché des semences et provenir pour une partie de collectes ou de
productions d’espèces sauvages locales, et dans ce cas présenter des taux de germination
supérieurs à 80 % et un taux de pureté spécifique supérieur à 90 % ;
• Etre adaptée aux contraintes du site
• Assurer une couverture herbacée maximale et durable
• Nécessiter un minimum d’entretien

Espèces
Achillea millefolium

Onobrychis viciifolia

Anthyllis vulneraria

Plantago lanceolata

Daucus carotta

Poa alpina

Hypericum perforatum

Reseda lutea

Leucanthemum ircutianum

Sanguisorba minor

Linum perenne

Silene latifolia

Melilotus officinalis

Trisetum flavescens
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Les semences de ces espèces devront impérativement provenir d’espèces sauvages d’origine locale,
récoltées dans la zone d’origine Alpes, avec une garantie de traçabilité de la collecte et de la mise
en production.
L’opération sera effectuée à l'aide d'un hydroseeder pulvérisant le mélange afin d'obtenir rapidement
une couverture végétale riche et dense. Le mélange de graines devra présenter des qualités satisfaisantes
d'adaptation aux conditions écologiques du site, à savoir climat, sol, exposition, pente, altitude, etc.
Les pistes seront également drainées et équipées de cunettes régulièrement espacées, afin d’éviter
tout ravinement et érosion par ruissellement.

4.6 Estimation financière
Le tableau ci-dessous présente une estimation financière du projet.
Poste
Construction téléski de la Brune et modification
arrivée du téléski du Ruibon
Terrassement piste de montée du téléski et
raccordement aux pistes existantes
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Montant HT
1.060.000 €
923.000 €

Passerelle de franchissement du Bouchet

250.000 €

Local technique téléski de la Brune

68.000 €

Etudes préalables

114.000 €

Total

2.415.000 €

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

Phase opérationnelle
5.1 Procédés de construction
La phase opérationnelle du projet débutera par le défrichement du layon du futur téléski et des pistes
de raccordement aux pistes existantes.
Après l’implantation topographique de la nouvelle installation et des pistes, il sera nécessaire de
procéder au décapage de la terre végétale à la pelle mécanique, en vue des terrassements. Elle sera
stockée en merlon pour pouvoir être régalée à l’issue des travaux.
Les terrassements seront également réalisés à la pelle mécanique. Le travail se fera en déblais/remblais,
avec enfouissement de blocs épars, aplanissement des contre-pentes pour une meilleure exposition,
rectification de dévers. Les terrassements généreront un excédent et donc l’évacuation de 550 m3 de
matériaux.
Le montage de la ligne du téléski nécessitera la réalisation de fouilles à la pelle mécanique, afin d’y couler
les massifs béton des pylônes et des gares de départ/arrivée. Le montage des fûts sur leur massif sera
réalisé à l’aide d’une grue. La ligne prendra réellement forme par la fourniture, le déroulage, la tension
et l’épissure du câble.
En parallèle, l’alimentation électrique du téléski sera mise en place depuis la ligne à proximité immédiate
de la gare aval. Les câbles seront installés dans une tranchée, accueillant les fourreaux et un caniveau
béton préfabriqué.
Concernant l’aménagement de l’arrivée du téléski du Ruibon, il sera nécessaire de procéder au décâblage
de l’installation, afin de pouvoir modifier la poulie retour et d’aménager la gare d’arrivée sous la nouvelle
poulie. Les terrassements nécessaires seront ensuite réalisés, pour permettre l’accès gravitaire au secteur
Valpréveyre. Le câble du téléski du Ruibon sera ensuite remis en place.
L’aménagement du bas des pistes comprendra les terrassements du talus amont, et l’éventuel régalage
de matériaux afin d’homogénéiser la pente de la piste. La pose de la passerelle et des élargisseurs en
encorbellement conclura l’aménagement de ce secteur.
Quelques coupes d’arbres sont à prévoir sur la piste « Brune », afin qu’elle retrouve son tracé originel.
Enfin, les terrassements pour faciliter son exploitation seront réalisés.
Lorsque la circulation d’engins sur la piste de montée tendra à diminuer, les zones terrassées seront
drainées par la réalisation de cunettes, pour lutter contre le ruissellement des eaux de surface. Elles
seront espacées de 40 à 50 m en transversal en cas de pente <25%, ou espacées de 20 à 25 m en cas de
pente >25%.
Le régalage de la terre végétale et le réengazonnement concluront la phase opérationnelle du projet,
avec les essais de l’installation, les contrôles réglementaires et la mise en route.
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5.2 Matériaux et ressources utilisés
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre du projet nécessitera l‘utilisation d’engins motorisés, et
donc la consommation de carburants d’origine fossile. Il s’agira essentiellement de gasoil non routier,
destiné à l’alimentation des engins de chantiers et aux éventuels groupes électrogènes.
Pour la mise en œuvre des terrassements, aucun apport de matériaux extérieurs ne sera nécessaire. Au
total, le projet prévoit des mouvements de terres de 48960 m3, équilibrés en déblais-remblais.
Une consommation de sable est à prévoir pour réaliser le lit en fond de fouille, accueillant les massifs
des pylônes.

5.3 Estimation des résidus et émissions attendus
La mise en œuvre du projet entrainera des résidus et émissions de différents types :
• Emissions de polluants atmosphériques et gaz à effet de serre liés à l’utilisation d’engins de
chantier, tels les particules fines, les HAP, NOX, CO et CO2 ;
• Mise en suspension de poussière, du fait de la circulation d’engins sur des pistes non revêtues,
en cas de sécheresse prolongée ;
• Hausse du niveau sonore localisée, ainsi que de vibrations liées à la circulation d’engins ;
• Utilisation de carburants d’origine fossile, de lubrifiants et d’huiles hydrauliques, pouvant créer
une pollution accidentelle localisée.
Ces émissions et résidus seront toutefois limitées par l’utilisation d’engins normés et par des pratiques
de chantier optimisées : pas de circulation inutile, optimisation des rotations, prévention des pollutions
et présence de moyens d’action adaptés en cas de déversement accidentel.
La mise en œuvre du projet entrainera également la production de déchets. Il est attendu les types de
déchets suivants :
• Cartons d’emballages ;
• Films plastiques d’emballages ;
• Palettes bois ;
• Eléments métalliques (ferraille, pots de peinture, fûts, etc.) ;
• Eléments plastiques divers (chutes de gaines, de rubalise, etc.) ;
• Petits consommables divers.
Il est difficile d’évaluer les quantités d’émissions, de résidus et de déchets. En effet, cela dépend
directement des caractéristiques du matériel utilisé, dépendant de chaque entreprise, de la quantité de
matériel présent, de sa durée d’utilisation, du type d’utilisation qui en est faite, etc.
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Partie 3. Etat initial de l’environnement
Milieu physique
1.1 Climat
Source : Météo France, PNR Queyras, RSSQ
Le climat des Hautes Alpes, dans lequel l’aire d’étude s’insère, est dit d’un climat « méditerranéen de
montagne ». Le département, ouvert vers le Sud par la vallée de la Durance et du Buëch, est largement
influencé par le climat méditerranéen.
On y retrouve également, de par sa topographie, les caractéristiques d’un climat de type montagnard.
Les perturbations qui le traversent ont une activité pluvieuse plus marquée au vent du relief (blocage et
soulèvement de la masse d’air) que sous le vent où l’effet de Foehn se fait ressentir (assèchement de la
masse d’air). Le col Bayard (au Nord de Gap) et celui du Lautaret marquent ainsi des limites
climatiques. La brise influence fortement le vent, tant en direction qu’en vitesse. Néanmoins, l’influence
océanique reste perceptible, notamment sur le Nord et l’Ouest du département.
Un diagramme climatique décrit ci-dessous les tendances et statistiques des conditions climatiques
locales.

Diagramme ombrothermique - Saint-Véran (1981-2010)
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Figure 35 : Diagramme ombrothermique de la station de Saint-Véran
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1.1.1 Précipitations
La station météorologique de Saint-Véran, la plus proche de l’aire d’étude, présente une pluviométrie
moyenne annuelle de l’ordre de 710 mm. Les mois les plus pluvieux se répartissent à l’automne et au
printemps, caractérisant un climat sous nette influence méditerranéenne. Au niveau de l’aire d’étude, ce
chiffre est à pondérer du fait de sa position plus à l’est, bien plus proche de la crête frontalière.
En effet, le Queyras est soumis à un climat particulier. Sous régime classique d’ouest, les perturbations
atlantiques sont bloquées partiellement par le massif des Ecrins, lequel reçoit l’essentiel des
précipitations. Un gradient pluviométrique négatif d’ouest en Est est alors observé dans le Queyras.
Cependant, lorsqu’une dépression se positionne sur le Golfe de Gênes, il en découle un régime d’Est.
L’air humide en provenance de la Méditerranée remonte la plaine Padane, et du fait de la Lombarde,
vent soufflant d’Est, déverse d’importantes précipitations le long de la frontière franco-italienne, y
compris sur l’aire d’étude. Ce phénomène de retour d’Est aboutit à des situations contrastées : le soleil
peut à peine être voilé à Guillestre tandis qu’Abriès et Ristolas reçoivent quantité de neige.
Ainsi, les zones situées le long de la frontière sont globalement plus arrosées que les parties centrales
du Queyras, la figure ci-dessous illustrant ce phénomène. Les valeurs de précipitations qui y figurent
semblent toutefois surestimées par rapport aux observations de Météo France.

Aire d’étude

Figure 36 : Précipitations moyennes annuelles dans le Queyras (Plan de Gestion Réserve Naturelle Ristolas - Mont
Viso - PNR Queyras)
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1.1.2 Enneigement
Les précipitations interviennent principalement sous forme de neige de novembre à mars.
La Régie syndicale des Stations du Queyras dispose de mesures précises interannuelles (2014-2020) au
niveau de la gare d’arrivée du télésiège. Ces données sont présentées dans les graphiques ci-dessous.
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Figure 37 : Enneigement cumulé par saison (RSSQ / MétéoFrance)
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Figure 38 : Enneigement moyen mensuel et cumulé (RSSQ / MétéoFrance)

Il en ressort que la hauteur de neige moyenne cumulée au cours d’une saison atteint 3,06m, avec un
écart-type de 48 cm, soit 15% des chutes de neige cumulées. Les mois les plus neigeux sont février et
mars. Au contraire, le mois de décembre est en moyenne le mois le moins enneigé.
L’aire d’étude présente une altitude moyenne moins élevée que la station d’observation : les hauteurs
de neige y sont certainement légèrement moindres. Cependant, du fait de son orientation nord, l’aire
d’étude bénéficie très certainement d’un enneigement plus long au cours de l’hiver et du printemps.
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1.1.3 Températures
Les températures observées à la station météo sont caractéristiques du climat des montagnes des Alpes
du sud, avec :
• Une température annuelle moyenne de 5,3°C, le mois le plus froid étant janvier (-1,8°C) et les mois
les plus chauds juillet et août (13,9°C) ;
• Une amplitude élevée entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid, atteignant presque 16°C.
Sur l’aire d’étude, les températures sont certainement légèrement inférieures, du fait de l’orientation
nord. Il est à noter que les amplitudes thermiques journalières peuvent être importantes, du fait d’une
hygrométrie très faible.
1.1.4 Vent
Du fait du contexte montagneux de la commune, les vents ont tendance à être canalisés par les différents
vallons. Globalement, sur la commune d’Abriès-Ristolas, les vents sont faibles. A la marge, les régimes
d’Est décrits ci-dessus font souffler la Lombarde, tandis que les régimes d’ouest sont souvent atténués,
au vu de la position de la commune très interne aux Alpes.
Durant les beaux jours, les vents principaux sont issus de classiques brises de versants : anabatiques de
jour et catabatiques de nuit. A noter que les crêtes frontalières sont souvent soumises à un courant
venant d’Italie, apportant une humidité importante, et les enveloppant dans un épais brouillard. Ce
phénomène, localement appelé la Nebbia, s’atténue rapidement pour disparaître à mesure que l’on
s’éloigne de la frontière, quelques dizaines de mètres étant parfois suffisants.

L’aire d’étude est caractérisée par un climat montagnard des Alpes du sud, avec des températures
contrastées et des précipitations intervenant principalement en automne et au printemps.
L’enneigement cumulé annuel moyen est de 3,06m, avec des cumuls les plus importants en février/mars.
Enjeu faible
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1.2 Topographie

Figure 39 : Topographie sur l'aire d'étude
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La montagne de Gilly, entre le village d’Abriès et le hameau de Valpréveyre présente un profil
caractéristique du relief du Queyras oriental, à savoir un versant ouest aux pentes douces, et un versant
Est abrupt, présentant parfois des escarpements rocheux. Ce profil est présenté sur la figure ci-dessous.

Abriès

Gilly

Valpréveyre

Figure 40 : Profil altimétrique du sommet de Gilly (Géoportail)

L’aire d’étude se situe à des altitudes comprises entre 1660 (au niveau du départ du futur téléski)
et 2050 m (autour de l’arrivée du futur téléski), sur les versants nord et ouest du sommet de Gilly.
L’aire d’étude concernant l’arrivée du téléski du Ruibon est comprise entre 2390 et 2420 m d’altitude,
juste en contrebas du sommet de Gilly, sur son flanc ouest. La figure ci-dessous présente le profil de la
ligne du téléski. Les pentes les plus importantes se situent dans la partie située en pied de versant, avec
des pentes dépassant localement les 100%, du fait d’escarpements rocheux présents çà et là. En
revanche, la pente moyenne est plutôt modeste, avec 33%.
Vallon du
Bouchet –
Départ téléski

Arrivée téléski

Figure 41 : Profil altimétrique de la ligne du téléski de la Brune (Géoportail)

L’aire d’étude s’inscrit sur les flancs nord et ouest de la montagne de Gilly. Les pentes sont globalement
douces, mais peuvent présenter localement des pourcentages importants.
Enjeu limité
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1.3 Géologie
Sources : BRGM, GeolAlp

Figure 42 : Contexte géologique autour de l'aire d'étude
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Du point de vue géologique, le Queyras oriental, à l’amont de la confluence Guil/Rivière d’Arvieux, est
inséré dans le domaine piémontais. A contrario, le Queyras occidental est concerné principalement par
le domaine Briançonnais. Ainsi, le Queyras représente, après la Haute-Maurienne, le plus grand domaine
d’affleurements des Alpes françaises de schistes lustrés. Ces sédiments se sont déposés à partir du
Jurassique supérieur sur un fond océanique, et maintenant débités en unités imbriquées dite « ligures »
ou « liguro-piémontaises ».
La structure tectonique du Queyras est complexe dans le détail, car on y décèle des répétitions de
couches, qui témoignent des plis couchés et/ou d’imbrications de tranches de terrains. Mais elle
présente un trait dominant, qui est la disposition générale des couches, assez constante et caractérisée
par un pendage moyen de l’ordre de 30° vers le sud-ouest. Cette inclinaison est due au fait que les
terrains charriés sont désormais empilés, du côté NE, sur le socle du massif cristallin interne de la Dora
Maira dont les sédiments du Queyras recouvrent le flanc occidental.
Au niveau de l’aire d’étude, les affleurements sont constitués principalement de :
• n-cS ; Calcschistes crétacés. D’une épaisseur apparente de plusieurs milliers de mètres, cet
ensemble doit sa monotonie à sa richesse originelle en marnes. Dans ces calcschistes s’insèrent
de manière variable des bancs calcaires isolés ou regroupés en faisceaux. Certains peuvent aussi
contenir des passées plus riches en schistes noirs. L’épaisseur considérable s’expliquerait par les
replissements successifs permis par une grande ductilité ;
• nC : Alternances schisto-calcaires, Crétacé inférieur. Cette formation consiste en des schistes
noirs luisants et fissiles, dans lesquels s’interstratifient des bancs de calcaires siliceux gris à patine
brune ;
• Cs : Schistes noirs non calcaires. Des schistes sombres ou noirs luisants, fissiles ou chargés de
lentilles de quartz laiteux, constituent une vire d’épaisseur comprise entre 10 et 50 m, localement
bien visible dans le paysage. Les variations latérales sont multiples et importantes ;
• G-E : Formations de versant composites (éboulis et moraines mêlés) solifluées. Ces formations
sont un mélange de moraine, d’éboulis et de régolite du substratum, surtout riche en moraines.
Ces formations constituent un drapage qui peut être continu quoique peu épais : des éléments
rocheux de nature et de taille variés y sont englobés dans une matrice argileuse abondante,
favorisant une solifluxion active. L’ensemble est affecté de nombreux glissements en masse.
• FJ : Cônes de déjection. Il s’agit d’accumulations d’origine torrentielle sous forme d’éventails
élargis vers l’aval, isolés ou coalescents, installés au débouché de ravins ou de vallons.

L’aire d’étude s’inscrit sur des terrains constitués principalement de calcschistes, recouverts par des
dépôts glaciaires et d’éboulis ou des alluvions torrentielles. L’ensemble de ces terrains est relativement
sensible au risque de glissement de terrain.
Enjeu limité
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1.4 Hydrogéologie et eau potable
Sources : Agence de l’Eau RMC, SANDRE, ADES, Mairie d’Abriès-Ristolas
1.4.1 Contexte hydrogéologique
La commune d’Abriès se situe au sein de la masse d’eau souterraine n°FRDG417 – Formations variées
du haut bassin de la Durance.
Dans le secteur de la commune d’Abriès, le système aquifère correspond essentiellement aux
formations des schistes et calcschistes. Ces formations ne sont perméables que lorsqu’elles sont
fracturées, ou alors uniquement en surface là où elles sont altérées. C’est le cas des paquets glissés, très
fréquents en particulier sur les versants ouest où la pente du versant correspond à une surface plus ou
moins structurale. Localement déstabilisés, ils sont le siège parfois de véritables glissements de versants.
Ces dépôts abritent donc une véritable nappe aquifère de versant qui alimente notamment le captage
des sagnes en amont du hameau du Roux. Les eaux qui ont circulé dans les calcschistes, enrichies en
carbonates et en calcium, déposent souvent à l’émergence des monticules caractéristiques (tufs ou
travertins).
Plus généralement, les formations superficielles de pente représentent les principaux aquifères du
domaine des schistes lustrés : souvent de faible épaisseur, elles donnent des sources de faible débit et
irrégulier.
En fond de vallée, de petits complexes alluvionnaires se sont développés, qui abritent les nappes
d’accompagnement des cours d’eau. Ces ressources peuvent être ponctuellement exploitées, comme
c’est le cas à Abriès avec le puits de la Garcine.
Au niveau de l’aire d’étude, le site n’est pas concerné par une nappe aquifère au sens propre du terme.
En effet, on n’y retrouve aucun des éléments évoqués ci-dessus. Les formations de calcschistes ne sont
altérées qu’à la marge et les formations de pente ne sont affectées d’aucun glissement en masse ou en
paquets.
Seule la partie la plus à l’aval, dans le vallon du Bouchet, pourrait éventuellement être concernée par la
nappe d’accompagnement du torrent du Bouchet. Cependant, la zone de départ du téléski est située
plusieurs mètres au-dessus du torrent et en pied de versant : la probabilité d’une extension de la nappe
d’accompagnement du Bouchet jusqu’au site projet est donc faible.

Ces éléments tendent à confirmer l’absence d’aquifère sur l’aire d’étude. Seule la nappe
d’accompagnement du Bouchet est faiblement probable, et le cas échéant à plusieurs mètres sous la
surface du sol.
Enjeu faible
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1.4.2 Usages et exploitations de la ressource en eau
Au niveau de l’aire d’étude, aucun captage dédié à l’alimentation en eau potable ou périmètre de
protection associé n’est présent. En revanche, une conduite d’adduction en eau potable traverse l’aire
d’étude : il s’agit de la conduite provenant des captages du Clot des Besseys et de Chabas, alimentant
le réservoir du Mounal.
Au niveau de la chapelle Saint-Barthélemy, l’eau est utilisée pour l’abreuvage des bovins : sa provenance
est inconnue. De plus, sur l’aire d’étude, l’eau est également utilisée pour la production de neige de
culture : elle est alors captée dans le Torrent d’Urine, plusieurs kilomètres en amont de l’aire d’étude. Le
projet n’intègre pas de modification du réseau neige de culture ou des prélèvements effectués.
Aucun captage AEP n’est présent sur l’aire d’étude, seule une conduite destinée à l’eau potable est
présente. Le seul usage de l’eau sur l’aire d’étude est l’abreuvage des vaches et la production de neige
de culture.
Enjeu limité
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Aire d’étude

Figure 43 : Réseau AEP à Abriès (Mairie d'Abriès-Ristolas)
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1.5 Hydrologie
Sources : RTM, CIME
1.5.1 Réseau hydrographique, aspects quantitatifs

Figure 44 : Réseau hydrographique
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CIME

La figure en page précédente présente le réseau hydrographique présent sur et à proximité de l’aire
d’étude. Celle-ci s’inscrit dans le bassin versant du torrent du Bouchet. Seul le Torrent du Bouchet est
présent sur l’aire d’étude, dans la partie la plus à l’aval. Comme le montre la figure ci-dessous, le Bouchet
draine un bassin versant de 52 km² au niveau de sa confluence avec le Guil, et encore un bassin versant
de 19 km² au niveau de sa confluence avec le torrent de la Montette, au pied du Roux.

Figure 45 : Bassin versant du Bouchet (CIME)

Il n’existe aucune station de mesure du débit sur le torrent du Bouchet. Cependant, le rapport de
présentation du PPR d’Abriès (RTM, 2018) renseigne sur les débits de crue au niveau de la confluence
avec le Guil. Les valeurs qui y figurent font état d’un débit décennal Q10 de 44 m3/s et centennal Q100
de 138 m3/s.
Une analogie des débits constatés sur le Guil à Château-Queyras (CEREG, Thétys, Lambey, 2016) a été
réalisée, afin d‘obtenir une estimation des débits du Bouchet à Abriès et au pied du hameau du Roux.
Ces estimations sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ainsi, au niveau de la gare de départ du
téléski de la Brune, le Bouchet présenterait un débit variant d’environ 110 l/s à l’étiage hivernal à 1,3
m3/s au plus fort de la fonte de la neige, associée à des précipitations fréquentes.
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Débit Guil ChâteauQueyras (m3/s)
BV 360 km²
Débit spécifique
(m3/s/km²)
Débit Bouchet
Abriès (m3/s)
BV 52 km²
Débit Bouchet Roux
(m3/s)
BV 19 km²

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2,1

2,1

2,8

6,7

19,4

24,6

11,3

4,5

3,5

4,8

3,3

2,4

0,006

0,006

0,008

0,019

0,054

0,068

0,031

0,013

0,010

0,013

0,009

0,007

0,303

0,303

0,404

0,968

2,802

3,553

1,632

0,650

0,506

0,693

0,477

0,347

0,111

0,111

0,148

0,354

1,024

1,298

0,596

0,238

0,185

0,253

0,174

0,127

1.5.2 Aspects qualitatifs
Source : Eaufrance, Département des Hautes-Alpes
Le Guil
De même que pour les débits, aucune station de mesure de la qualité de l’eau n’est présente sur le
torrent du Bouchet. Affluent du Guil, il s’inscrit dans la masse d’eau FRDR308 « Le Guil de sa source au
torrent de l’Aigue Agnelle inclus ». Les eaux de surface sont considérées en bon état, au sens du SDAGE
Rhône Méditerranée.
Une station de mesure de la qualité des eaux est présente sur le Guil à Ristolas. Les données sont
synthétisées ci-dessous.

Figure 46 : Qualité des eaux du GUil à Ristolas (Eaufrance)

Il ressort que l’état écologique du Guil peut être qualifié de moyen lorsque les invertébrés sont analysés.
Il s’agit du facteur dégradant, les paramètres physico-chimiques étant bons à très bons.
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De plus, le Département des Hautes-Alpes dispose d’une station de mesure de la qualité du Guil à l’aval
de la STEP d’Abriès. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Année

2015
2016
2017
2018

Bilan
Température Nutriments Acidification
Oxygène
B
TB
TB
MOY

TB
TB
TB
TB

B
MED
B
B

B
B
B
B

Etat DCE
Physicochimie
B
MED
B
MOY

Etat DCE
Etat DCE
Invertébrés Diatomées
B
B
TB
TB

TB
TB
TB
B

Les données transmises par le département des Hautes-Alpes font état, pour 2018, du « bilan oxygène
altéré par le paramètre de la Demande Biologique en Oxygène (DBO) durant la campagne de février,
tout comme sur la station suivante (Guil à Château-ville-vieille 06150765). Ce phénomène est observé
dans une moindre mesure (déclassement du très bon au bon état) sur 5 autres stations tous bassins
versants confondus. »

Le Bouchet
Aucune donnée d’état du Torrent du Bouchet n’est disponible au sens de la DCE, comme cela peut être
le cas sur le Guil. En revanche, le Département des Hautes-Alpes a fait mener une étude par le bureau
d’études Biomae à l’été 2020, sur les niveaux de bioaccumulation de substances chimiques à l’aide de la
méthode des gammares. Il s’agit d’une méthode développée par l’INRAE. L’objectif de cette étude était
de :
• Caractériser les niveaux de bioaccumulation des substances étudiées ;
• Evaluer l’impact du Guil et du Bouchet où des épisodes ponctuels de mortalité piscicole ont été
observés à plusieurs reprises lors des mois de juin ;
• Evaluer l’impact toxique éventuel du Bouchet sur le Guil.
Les résultats montrent « une contamination en métaux sur le Guil, juste à l’aval de la confluence avec le
Bouchet, modérée en chrome et forte en nickel.
D’une manière générale, on observe un gradient de toxicité sur le Guil d’amont en aval. Tout d’abord,
concernant la partie la plus en amont, on observe des résultats similaires pour les stations du Guil avec
une dégradation forte de la qualité du milieu dans le temps pour les stations #1 et #3, passant de
conforme à impact fort et très fort. La station #2, sur le Bouchet présente une mauvaise qualité allant
d’impact modéré à fort au cours des trois semaines [d’études], ne conduisant pas de dégradation
supplémentaire de la qualité du Guil. La toxicité mesurée en aval de la confluence entre le Bouchet et le
Guil (#3) semblent être sous l’influence du Guil avant confluence (#1) plutôt que du Bouchet (#2). En
effet, lors des campagnes 1 et 2, les niveaux de toxicité sur le Guil avant et après confluence sont
similaires malgré une toxicité plus marquée sur le Bouchet. Lors de la campagne 3, le niveau de toxicité
sur le Bouchet (modéré) est inférieur à celui observé en aval de la confluence (fort) qui s’explique par
une forte toxicité sur le Guil en amont de la confluence. »
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Figure 47 : Résultats de toxicité sur le bassin versant du Guil (Département des Hautes-Alpes, Biomae)

Synthèse hydrologie : Le torrent du Bouchet présente des débits maximaux à la fonte de la neige, au
printemps et au début de l’été. L’étiage hivernal est marqué. La qualité hydrobiologique du Guil
globalement bonne, quelques paramètres étant moyens. En revanche, une étude sur le Bouchet a
démontré une certaine toxicité, dont les raisons sont encore à identifier. Ainsi, la préservation des milieux
aquatiques du Bouchet représente un enjeu marqué.
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1.6 Risques naturels
Sources : BRGM, DDT05, RTM, Commune d’Abriès-Ristolas
1.6.1 Aléas
Selon la carte des aléas annexée au PPR d’Abriès1, l’aire d’étude intercepte plusieurs zones d’aléas,
synthétisés dans le tableau ci-dessous.
Type d’aléas

Niveau

Avalanches

Faible à Moyen

Glissements de terrain

Faible à Fort

Crues torrentielles, inondations

Moyen à Fort

Les figures ci-dessous montrent les zones d’aléa traversées par le projet.

Figure 48 : Aléa avalanches (PPR Abriès)

1

Lors de l’approbation du PPR, en 2018, Abriès n’avait pas encore fusionné avec Ristolas.
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Figure 49 : Aléa glissements de terrain (PPR Abriès)

Figure 50 : Aléa crues torrentielles (PPR Abriès)
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1.6.2 Zonage PPR
Le PPR d’Abriès a été approuvé le 02 mai 2018. Une infime partie de l’aire d’étude, au pied du hameau
du Roux, est concernée par une zone réglementaire du PPR :
• La zone rouge R108.
La zone rouge R108
Phénomènes : Multiples
Aléa : Fort
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES :
Les constructions nouvelles sont interdites.
Les changements de destination augmentant la vulnérabilité globale sont interdits.
Toute création ou extension de surface de camping est interdite.
Sont autorisées, sans prescriptions :
• les constructions, les annexes, les extensions et les changements de destinations si elles
concernent une surface de plancher ou une emprise au sol inférieure à 20 m² ;
• les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments, notamment les traitements de
façade et la réfection des toitures ;
• les travaux sans extension sur les constructions existantes, sous réserve qu'ils n'aient pas pour
conséquence d'augmenter la vulnérabilité de l'existant ;
• tous travaux de nature à réduire les risques ou à améliorer la sécurité des biens et des
personnes ;
• les clôtures transparentes aux écoulements (muret d'assise de moins de 50 cm de haut et reste
de la clôture perméable à plus de 80 %).
Sont autorisées, à condition qu’elles n’aggravent pas les risques, n’en provoquent pas de nouveaux,
prennent en compte les caractéristiques techniques des phénomènes naturels identifiés sur la zone et
sous réserve, a minima, de l’application des prescriptions d’ordre constructif des zones bleues
correspondant aux phénomènes qui concernent le projet :
• les travaux obligatoires pour la mise en conformité aux normes réglementaires ;
• les reconstructions et réparations d'un bâtiment sinistré (sauf si le bâtiment a été entièrement
détruit par le phénomène naturel qui a entraîné le classement de la zone en rouge au PPRN) ;
• les ouvrages nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des équipements de services
publics (station d'épuration, captages d'eau potable, station de pompage, réseaux d'eau et
d'assainissement, réseau électrique, téléphone, ...), à la mise en valeur des ressources
naturelles. Pour ces ouvrages, le maître d'ouvrage devra, d’une part, démontrer qu'il n'est pas
raisonnablement possible d'installer le projet dans une zone moins exposée au risque et,
d’autre part, analyser l'impact de l’éventuelle mise hors service, lors d'une crise, des
équipements susceptibles de subir des dommages ;
• les constructions et installations directement liées à l’exploitation agricole, pastorale, forestière
ou piscicole des terrains, sous réserve qu’elles ne soient pas destinées à l'habitation.
La figure en page suivante présente le zonage règlementaire du PPR, sur la petite partie de l’aire d’étude
concernée.
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Figure 51 : Extrait du zonage PPR (PPR Abriès)

Aire d’étude
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1.6.3 Avalanches

Géoportail

La Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanches (CLPA) ne fait état d’aucun phénomène passé
ou témoignage d’avalanche sur l’aire d’étude, comme le montre la figure ci-dessous.

Figure 52 : CLPA autour de l'aire d'étude (IRSTEA)

En revanche, les fortes pentes présentes sur l’aire d’étude, notamment en partie aval, et la présence d’un
manteau neigeux en hiver ne permettent pas d’exclure totalement des phénomènes localisés. Il s’agira
alors de glissements du manteau dans les pentes les plus fortes, en cas de chutes de neige
particulièrement intenses. L’occurrence de ces phénomènes est toutefois faible.
De ce fait, le risque d’avalanche constitue un enjeu faible.
1.6.4 Mouvements de terrain
L’aire d’étude est située pour partie en zone d’aléa glissement de terrain fort au PPR. Il s’agit du secteur
où la piste rouge « Valpréveyre » rejoint l’aire d’étude, et plus globalement le versant au sud-est du
Roux. Cela s’explique par les pentes importantes des zones concernées, associées à la lithologie
schisteuse et marneuse favorisant les mouvements de terrain. Selon la carte géologique, ce versant est
par ailleurs concerné par un glissement avec plusieurs niches d’arrachement identifiées et des paquets
tassés.
La partie aval de l’aire d’étude, autour du Vallon du Bouchet et de la chapelle Saint-Barthélemy, est
classée en zone d’aléa moyen, de même qu’une partie de l’aire d’étude en amont de la retenue collinaire.
Le reste de l’aire d’étude est située en zone d’aléa faible. Ces phénomènes représentent un enjeu
marqué sur l’aire d’étude.
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1.6.5 Crues torrentielles
Comme évoqué dans le paragraphe consacré au PPR, des risques de crues torrentielles sont identifiés
au niveau du vallon du Bouchet. Ce torrent peut le siège de débits de crue importants et d’un transport
solide conséquent. Ainsi, le talweg du Bouchet est situé en zone d’aléa fort, tandis que le pied de versant
est situé en zone d’aléa moyen.
Ce classement en zone d’aléa moyen résulte d’un possible contournement du pont de la RD441 par sa
rive gauche, en cas d’embâcles. En effet, le pont étant appuyé contre le versant du Roux, s’il venait à être
obstrué, les écoulements n’auraient d’autre possibilité que de se diriger vers le pied de versant de Gilly,
en contrebas de la chapelle Saint-Barthélemy.
Les autres secteurs de l’aire d’étude ne sont pas concernés par ce risque. L’aléa torrentiel constitue donc
un enjeu marqué.
1.6.6 Séismes
La commune d’Abriès-Ristolas est classée en zone de sismicité 4, par le décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010. Il s’agit d’une zone de « Sismicité moyenne », où soit une secousse d’intensité supérieure
à IX a été observée historiquement, soit les périodes de retour d’une secousse d’intensité supérieure ou
égale à VIII et d’une secousse d’intensité supérieure ou égale à VII sont respectivement inférieures à 250
et 75 ans. En application de l’article 41 de la loi n°87-567 du 22 juillet 1987, des règles parasismiques
doivent être prises en compte pour l’édification de tout bâtiment. Il s’agit des règles PS 92 applicables à
toute construction (dans le cas général) et PS MI 89 révisées 92 applicables aux maisons individuelles.
De plus, les règles de construction reposent sur les normes Eurocode 8.

Figure 53 : Zones de sismicité en région PACA (CIME)

L’enjeu lié au risque sismique est considéré comme limité.
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1.6.7 Retrait et gonflement des argiles
L’intégralité de l’aire d’étude est située en zone d’exposition faible au risque de retrait-gonflement des
argiles.
L’enjeu lié au risque de retrait et gonflement des argiles est jugé faible.

L’aire d’étude est concernée par plusieurs aléas naturels dont les principaux sont les crues torrentielles
et les glissements de terrain.
Enjeu marqué.
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Milieu naturel
2.1 Zonages d’inventaires, réglementaires et contractuels
2.1.1 Les périmètres d’inventaire ZNIEFF
Source : MNHN, DREAL PACA
Définition d’une ZNIEFF
Une ZNIEFF est une Zone Naturelle présentant un Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique ayant
fait l’objet d’un inventaire scientifique national pour le compte du Ministère de l’Environnement.
C’est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien
des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares,
caractéristiques du patrimoine naturel régional.
On distingue deux types de ZNIEFF :
• les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, 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 qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes.
L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique
directe.
Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside dans l’aide à la décision en matière d’aménagement
du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.
Les ZNIEFF sur l’aire d’étude
Une ZNIEFF intercepte l’aire d’étude :
• ZNIEFF Type II Vallées et Parc Naturel Régional du Queyras (n°05108100).
Trois ZNIEFF sont situées à proximité de l’aire d’étude :
• ZNIEFF Type I Bas du versant adret et milieux steppiques de Château-Queyras à Abriès
(n°05108131), au plus proche à 80 m de l’aire d’étude ;
• ZNIEFF Type I Tête du Pelvas, Valpréveyre, Crête des Gardioles, Bois de Mamozel, de la Brune,
Noir et de l’Issartin (n°05108128), au plus proche à 180 m de l’aire d’étude ;
• ZNIEFF Type I Bas du versant adret et coteaux steppiques d’Abriès à La Monta (n°05108129), au
plus proche à 500 m de l’aire d’étude.
La carte suivante localise cette ZNIEFF par rapport à l’aire d’étude.

100

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

Figure 54 : Zonages d'inventaire ZNIEFF
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ZNIEFF Type II Vallées et Parc Naturel Régional du Queyras (n°05108100)
Cette ZNIEFF est caractérisée par une végétation marquée par l’important développement de formations
steppiques en fond de vallée, la remontée en altitude des étages forestiers sur de vastes surfaces,
d’immenses étendues herbeuses alpines parsemés de nombreux lacs et bas-marais, de nombreux
éboulis, d’imposantes crêtes ébouleuses et des falaises abruptes.
Dix habitats déterminants sont présents :
• Forêts fraîches d’ubac sur calcaires à Pin à crochets ou à Pin sylvestre (CB42.4212) ;
• Bas-marais cryophiles d’altitude des bords de sources et suintements à Laîche des frimas
(CB54.28) ;
• Bas-marais pionniers arctico-alpins à Laîche bicolore (CB54.3) ;
• Ceintures péri-lacustres des lacs froids et mares d’altitude à Linaigrette de Scheuchzer
(CB54.41) ;
• Tourbières de transition (CB54.5) ;
• Cariçaies palustres à Laîche renflée (CB54.2C) ;
• Eboulis calcaires à liondent (CB61.232) ;
• Eboulis calcaires à Bérardie laineuse (CB61.232) ;
• Pelouses steppiques sub-continentales (CB34.31) ;
• Mattorals arborescents à Genévrier thurifère (CB32.136).
La ZNIEFF comporte 81 espèces végétales déterminantes, dont 28 sont protégées au niveau national et
24 autres sont protégées au niveau régional. La diversité faunistique est également remarquable, 24
espèces déterminantes étant présentes.

Les données ci-dessus alertent sur la présence potentielle d’espèces rares et/ou protégées sur l’aire
d’étude. L’enjeu est jugé limité.
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2.1.2 Les périmètres de protection liés au réseau Natura 2000
Source : MNHN, DREAL PACA
Définition des sites Natura 2000
La démarche Natura 2000 vise à créer au niveau européen un réseau de sites afin de préserver la diversité
du patrimoine biologique. Ce réseau Natura 2000 a pour objet de maintenir ou de rétablir dans un état
de conservation favorable les habitats et les espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire.
Deux directives européennes complémentaires ont été mises en place :
• Directive du 2 avril 1979 dite « Oiseaux » visant la protection des habitats nécessaires à la
reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux rares ou menacées.
• Directive du 21 mai 1992 dite « Habitats » visant la conservation des espèces et habitats
sauvages.
Dans le cadre de la mise en place de ces directives, la France a établi des listes de sites :
• Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour les Oiseaux
• Sites d’Importance Communautaire (SIC) pour les Habitats

Sites Natura 2000 sur l’aire d’étude
Deux sites Natura 2000 interceptent l’aire d’étude.
•
•

ZSC « Steppique Durancien et Queyrassin » (FR9301502), dans le Vallon du Bouchet ;
ZSC « Haut Guil – Mont Viso – Valpréveyre » (FR9301504), au niveau du sommet de Gilly.

La carte suivante localise ces sites par rapport à l’aire d’étude.
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Figure 55 : Sites Natura 2000
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Zone Spéciale de Conservation FR9301502 « Steppique Durancien et Queyrassin »
Description du site
Cette Zone Spéciale de Conservation couvre une superficie totale de 19698 ha, à des altitudes comprises
entre 778 et 2332 m. Il s’agit d’un site exceptionnel comportant des systèmes steppiques rares en Europe.
On recense entre autres la présence de la plus belle forêt relique de Genévrier thurifère, et de milieux
très variés : source halophile avec végétation particulière, prairies de fauche montagnardes, bocage très
riche, nombreuses forêts subnaturelles. La flore est d’une grande richesse. Il s’agit aussi du secteur en
France accueillant les stations les plus importantes de papillon Isabelle, la plus grande colonie de grand
Murin des Alpes et de nombreuses stations d’écrevisses à pattes blanches.
Les pelouses à caractère steppique constituent un enjeu de conservation fort, en raison de leur rareté
au sein de l’Union Européenne, mais plus particulièrement en France, où elles se localisent seulement
dans quelques vallées des Alpes occidentales. Les pressions de disparition ou de dégradation de ces
milieux se sont intensifiées ces dernières années, du fait notamment de l’abandon pastoral, ou au
contraire des tentatives d’intensification agricole.
La figure suivante illustre la composition du site.

Composition de la ZSC "Steppique Durancien et
Queyrassin"
5% 4% 3%
6% 5%

20%
19%

11%
12%

15%

Pelouses sèches, steppes

Forêts de résineux

Landes et broussailles

Autres terres

Rochers intérieurs, éboulis

Prairies semi-naturelles humides

Forêts caducifoliées

Eaux douces intérieures

Autres terres arables

Zones de plantations d'arbres

Figure 56 : Composition de la ZSC "Steppique Durancien et Queyrassin" (MNHN)

Habitats naturels présents
On recense sur le site les habitats naturels suivants :
•

Formations stables xérothermohpiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses ;

•

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires ;

•

Matorrals arborescents à Juniperus spp. ;

•

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires ;

•

Prairies maigres de fauche de basse altitude ;

•

Prairie de fauche de montagne

105

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

•

Sources pétrifiantes avec formation de tuf ;

•

Tourbières basses alcalines ;

•

Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles ;

•

Prairies de fauche de montagne ;

•

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique ;

•

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique ;

•

Roches siliceuses avec végétation pionnière ;

•

Pavements calcaires ;

•

Grottes non exploitées par le tourisme ;

•

Prés salés intérieurs ;

•

Forêts-galeries à Salix alba ;

•

Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra ;

•

Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata ;

•

Forêts endémiques à Juniperus spp. ;

•

Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée ;

•

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica ;

•

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaegnos ;

•

Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum ;

•

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri ;

•

Landes alpines et boréales.

Les habitats figurant en gras sont les habitats dont la conservation est jugée prioritaire.
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Espèces animales et végétales présentes et figurant à l’Annexe II de la Directive Habitats
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Directive
Habitats

Liste rouge
France

Nat.

An. II

NT

Nat.

An. II

NT

Nat.

An. II

Protection

Liste rouge
PACA

Végétaux

Dracocephalum
austriacum

Astragale-Queue de
renard
Dracocéphale
d’Autriche

Orthotrichum rogeri

Orthotric de Roger

Astragalus alopecurus

VU

Poissons
Chondrostoma toxostoma

Toxostome

An. II

NT

Cottus gobio

Chabot

An. II

LC

Leuciscus souffia

Blageon

An. II

LC

Bombina variegata

Crapaud sonneur à ventre
jaune

An. II

VU

Amphibiens et Reptiles
Nat.

EN

Invertébrés
Actias isabellae

Isabelle de France

Nat.

An. II

Austropotamobius pallipes

Ecrevisse à pattes blanches

Nat.

An. II

VU

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure

Nat.

An. II

LC

Eriogaster catax

Laineuse du prunellier

Nat.

An. II

Euphydryas aurinia

Damier de la Succise

Nat.

An. II

Euplagia quadripunctaria

Ecaille chinée

LC

DD

An. II
Mammifères

Barbastella barbastellus

Barbastelle

Nat.

An. II

LC

Myotis blythii

Petit Murin

Nat.

An. II

NT

Myotis myotis

Grand Murin

Nat.

An. II

NT

Grand Rhinolophe

Nat.

An. II

LC

Petit Rhinolophe

Nat.

An. II

LC

Loup

Nat.

An. II

VU

Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Canis lupus
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Zone Spéciale de Conservation FR9301504 « Haut Guil – Mont Viso - Valpréveyre »
Description du site
Le site Natura 2000 recouvre une surface totale de 18733 ha. D’une altitude moyenne de 2341 m, il
culmine à 3283 m. Installé au cœur d’un site de très grande valeur patrimoniale, il présente de très belles
forêts de pins à crochets, des mélézins ainsi que des cembraies. Sa richesse floristique est exceptionnelle
avec la présence de taxons rares et endémiques. On constate également la présence d’une salamandre
endémique, des prairies de fauche montagnardes et subalpines très riches du point de vue de la
biodiversité. La figure suivante illustre la composition du site.

Composition de la ZSC "Haut-Guil - Mont Viso Valpréveyre"
5%

2% 1%

12%

32%

24%
24%
Pelouses sèches, steppes

Forêts de résineux

Rochers intérieurs, éboulis

Pelouses alpine et subalpine

Marais, tourbières

Eaux douces intérieures

Landes et broussailles
Figure 57 : Composition de la ZSC "Haut Guil - Mont Viso - Val Preveyre" (MNHN)

Habitats naturels présents
Les habitats naturels suivants ont été recensés sur le site Natura 2000 :
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•

Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux ;

•

Pelouses calcaires alpines et subalpines ;

•

Pelouses sèches semi-naturelles ;

•

Prairies de fauche de montagne ;

•

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin ;

•

Sources pétrifiantes avec formation de tuf ;

•

Tourbières basses alcalines ;

•

Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae ;

•

Eboulis siliceux de l’étage montagnard à nival

•

Eboulis calcaires des étages montagnards à alpin ;

•

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique ;

•

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique ;

•

Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes ;
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•

Eaux oligomésotrophes calcaires ;

•

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin ;

•

Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra ;

•

Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata

•

Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée ;

•

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica ;

•

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à salix elaeagnos ;

•

Landes alpines et boréales.

Les habitats figurant en gras sont les habitats dont la conservation est jugée prioritaire.

Espèces animales et végétales présentes et figurant à l’Annexe II de la Directive Habitats
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Directive
Habitats

Liste rouge
France

Nat.

An. II

NT

Nat.

An. II

NT

Protection

Liste rouge
PACA

Végétaux

Dracocephalum
austriacum

Astragale-Queue de
renard
Dracocéphale
d’Autriche

Orthotrichum rogeri

Orthotric de Roger

Nat.

An. II

Riccia breidleri

Riccie de Breidler

Nat.

An. II

Astragalus alopecurus

VU

Invertébrés
Actias isabellae

Isabelle de France

Nat.

An. II

Euphydryas aurinia

Damier de la Succise

Nat.

An. II

Euplagia quadripunctaria

Ecaille chinée

DD

An. II

Stephanopachys linearis

An. II

Stephanopachys
substriatus

An. II
Mammifères

Barbastella barbastellus

Barbastelle

Nat.

An. II

LC

Canis lupus

Loup

Nat.

An. II

VU

Ainsi, les différents sites Natura 2000 sur et à proximité de l’aire d’étude font état de la présence
potentielle d’espèces rares et/ou protégées. L’enjeu est jugé marqué.
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2.1.3 Parc Naturel Régional du Queyras
Sources : Légifrance, PNR Queyras
La commune d’Abriès-Ristolas, et donc l’aire d’étude, fait partie intégrante du Parc Naturel Régional
du Queyras. Le processus d’émergence et l’objet d’un Parc Naturel Régional sont définis par les articles
R.333-1 et suivants du Code de l’Environnement. « Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur
compétence en matière d'aménagement du territoire, un parc naturel régional a pour objet :
• 1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion
adaptée ;
• 2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;
• 3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
• 4° De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
• 5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et
de contribuer à des programmes de recherche.
Le parc naturel régional est régi par une charte, [qui] définit les domaines d'intervention du syndicat
mixte et les engagements de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre permettant de mettre en œuvre les orientations et les
mesures de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. »
Pour sa période 2010-2022, la charte du PNR du Queyras définit 10 orientations donnant lieu à un
programme de mesures mises en œuvre sur le territoire :
• 1. Un nouveau Parc, pour une nouvelle vie ;
• 2. Entretenir la vie, la biodiversité et nos paysages ;
• 3. L’eau en haute montagne, protéger la vie ;
• 4. Une agriculture de haute montagne exemplaire, biologique, naturelle : produire les aliments
de la vie ;
• 5. La forêt, le bois, source d’énergie et de vie ;
• 6. Faire du Queyras un territoire d’éco-tourisme exemplaire : offrir vraiment de la vie, du temps
et de la nature aux visiteurs ;
• 7. Diversifier nos activités, animer
la vie de nos villages ;
• 8. Préparer la vie de demain,
maîtriser notre urbanisme ;
• 9. Solidarités internes et solidarités
externes : la vie ensemble et la vie
des autres ;
• 10. Respirer la vie ! Engager le Plan
Climat le plus haut de France et
d’Europe.
L’enjeu est jugé limité.

Figure 58 : Périmètre du PNR du Queyras (PNR Queyras)
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2.1.4 Réserve de Biosphère
Sources : UNESCO, PNR Queyras
Les réserves de biosphère sont des sites désignés par les gouvernements nationaux et reconnus par
l’UNESCO dans le cadre de son Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) pour promouvoir un
développement durable basé sur les efforts combinés des communautés locales et s’appuyant sur des
connaissances locales et scientifiques.
Les rôles principaux des réserves de biosphère sont :
• Accomplir trois fonctions interconnectées : la conservation, le développement et l’apprentissage;
• Dépasser les zones de conservation traditionnelles restreintes, par le biais de zonage
qui combine des aires protégées centrales avec des zones où le développement durable est
soutenu par les habitants et les acteurs locaux ;
• Utiliser une approche qui implique toutes les parties prenantes, en mettant l’accent sur la
participation des communautés locales à la gestion ;
• Promouvoir la gestion des conflits liés à l’utilisation des ressources par le dialogue et la
concertation ;
• Intégrer la diversité biologique et culturelle aux politiques et pratiques, et plus particulièrement
le rôle des connaissances traditionnelles dans la gestion des écosystèmes ;
• Assurer un suivi et des recherches des politiques et des pratiques de développement durable
pour en démontrer la qualité ;
• Constituer des sites d’excellence pour l’éducation et la formation ;
• Participer au Réseau mondial des réserves de biosphère.
L’aire d’étude est inscrite au sein de la zone tampon de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du
Mont Viso, reconnue en 2014. Ce territoire est composé de 108 communes, dont 20 en France. Côté
français, le territoire est difficile d’accès, lui permettant de mettre en avant ses richesses naturelles, dont
témoigne le continuum d’espaces naturels franco-italien, sa culture et ses savoir-faire.
L’enjeu est jugé limité.

Aire d’étude

Figure 59 : Périmètre de la Réserve de Biosphère Mont Viso (PNR Queyras)

111

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

2.1.5 La Trame Verte et Bleue
Sources : DREAL PACA, Equinoxe Environnement
2.1.5.1 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Afin d’enrayer l’érosion de la biodiversité par fragmentation des espaces naturels et des continuités
écologiques, la loi « Grenelle de l’Environnement » a créé la notion de Trame Verte et Bleue. Cette notion
est déclinée dans chaque région par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), adopté en
région Sud Provence Alpes Côte d’Azur le 26 novembre 2014 par l’arrêté préfectoral n°2014330-0001.
Sur l’ensemble de l’aire d’étude, la cartographie du SRCE recense un réservoir de biodiversité terrestre,
dont l’objectif est la préservation. Les torrents du Bouchet et de la Montette sont cartographiés comme
éléments de la trame bleue, et sont considérés comme un réservoir de biodiversité aquatique. Figurent
également deux obstacles à la continuité écologique : il s’agit pour l’un de la retenue collinaire, et pour
l’autre du seuil sur le Bouchet, en amont de la confluence avec le Guil, qui s’avère en réalité franchissable.
La figure ci-dessous présente un extrait de la cartographie du SRCE autour de l’aire d’étude.
L’aire d’étude s’inscrit au sein d’un réservoir de biodiversité à préserver. L’enjeu est jugé limité.

Projet

Figure 60 : Extrait du SRCE PACA sur la zone projet (DREAl PACA)
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2.1.5.2 La trame verte et bleue locale
Au niveau du SRCE, l’ensemble de l’aire d’étude est considéré en Réservoir de biodiversité. Cependant,
à une échelle plus fine, il est possible de dégager deux sous-trames :
• Sous-trame des milieux forestiers. Cette sous-trame est composée des vastes ensembles
forestiers de l’aire d’étude et plus généralement de la commune. Ces boisements constituent un
vaste réservoir de biodiversité, et communiquent avec ceux situés plus en amont de la vallée du
Guil par des espaces situés en milieu de versant et aux boisements peu denses et pâturés. Ce
corridor forestier n’est pas inclus dans l’aire d’étude ;
•

Sous-trame des milieux semi-ouverts. Cette sous-trame correspond aux zones boisées peu
denses, entrecoupées par des pelouses pâturées. Une bonne partie du versant dominant Abriès
est concernée par cette sous-trame. En effet, de nombreux cordons boisés ou arbustifs
constituent autant d’éléments des milieux semi-ouverts. Ainsi, il est possible de considérer
l’ensemble de ce pied de versant comme un réservoir de biodiversité de la sous-trame semiouverte. Le pied de versant adret de la vallée du Guil peut être considéré comme la connexion
avec les milieux semi-ouverts situés plus à l’amont de la vallée. Ce corridor est situé hors aire
d’étude.

Les sous-trames forestières et des milieux semi-ouverts sont localisées sur la figure en page suivante.
Synthèse Trame Verte et Bleue : Il ressort de l’analyse ci-dessus que l’aire d’étude est principalement
incluse au sein de milieux forestiers, constituant un très vaste réservoir de biodiversité. Les corridors
écologiques sont situés hors aire d’étude.
L’enjeu lié à la Trame Verte et Bleue est jugé limité.

Géoportail (2020)

Aire d’étude

Sous-trame forestière
Réservoir
Corridor
Sous-trame des milieux semi-ouverts
Réservoir
Corridor

Figure 61 : Sous-trames forestières et des milieux semi-ouverts
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2.1.6 Les Zones Humides inscrites à l’inventaire départemental
Sources : DREAL PACA, DDT05
Un inventaire des zones humides des Hautes-Alpes a été réalisé entre 2008 et 2012 par le Conservatoire
d’Espaces Naturels PACA, en partenariat avec le Conservatoire Botanique National Alpin et le Parc
National des Ecrins. Porté à la connaissance des communes par le Préfet en avril 2016, cet inventaire a
été établi à une échelle de 1/25.000. Il s’agit d’un outil d’information et d’alerte, au même titre que les
ZNIEFF, n’ayant pas de portée juridique.
Zone humide par rapport à l’aire d’étude
Deux zones humides inscrites à l’inventaire départemental interceptent l’aire d’étude :
• « Torrent de Bouchet sous le Roux » (n°05PNRQ0214) ;
• « Torrent de Bouchet étroit » (n°05PNRQ226).
Par ailleurs, plusieurs zones humides sont à proximité de l’aire d’étude :
• « Le Bouchet entre le Roux et Abriès » (n°05PNRQ0225) ;
• « Torrent de Bouchet large » (n°05PNRQ0227) ;
• Non désignée (n°05PNRQ249) ;
• Non désignée (n°05PNRQ0250).
Ces zones humides sont localisées sur la carte en page suivante.
Les zones humides inscrites à l’inventaire départemental alertent sur la possibilité de milieux humides
sur l’aire d’étude. Cependant, s’agissant principalement de zones humides de bords de cours d’eau, elles
représentent un enjeu limité.
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Figure 62 : Inventaire départemental des zones humides
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2.2 Habitats naturels
2.2.1 Méthodologie
La détermination des habitats naturels est basée sur différents types de données :
• Les données préexistantes (ZNIEFF, Natura 2000…) ;
• Les prospections de terrain réalisées par CIME (Jacques Dupuy) et Olivier Senn ;
• Les prospections complémentaires réalisées par Equinoxe Environnement aux dates présentées
ci-dessous.
Dates
2018 et 2019,
dates non
précisées
25 et 26
novembre 2020

Intervenant

Objet

Conditions

CIME

Inventaires floristiques, habitats
naturels

Inconnues

Equinoxe Environnement

Repérage général de l’aire
d’étude, compléments
floristiques dans la limite de la
période d’intervention

Beau temps

Les relevés floristiques pour chaque groupement végétal visuellement homogène ont servi à déterminer
les habitats naturels selon la typologie EUNIS et CORINE Biotope.
2.2.2 Outils d’évaluation patrimoniale
Concernant les habitats naturels, l’évaluation de leurs enjeux et de leur caractère patrimonial a été
réalisée sur la base des documents suivants :
Intérêt communautaire
• Annexe I de la Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats », listant les habitats d’intérêt
communautaire, dont la conservation de certains est jugée prioritaire.
Caractère humide d’un habitat
• Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides, et ses annexes ;
• Article 23 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office Français de la
Biodiversité et de la chasse, clarifiant la définition d’une zone humide ;
• Article L.211-1 du Code de l’environnement, précisant dans le 1° du I. que « La prévention des
inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année
;»
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2.2.3 Habitats inventoriés
Sur l’aire d’étude, 10 habitats naturels, semi-naturels ou anthropiques ont été identifiés. Ces habitats
sont synthétisés dans le tableau ci-dessous, ainsi que leur niveau d’enjeu de conservation. Les fiches
descriptives des habitats figurent en annexe.
Surface couverte
Habitat naturel selon typologie
EUNIS

Intérêt
communautaire *

m²

% de
l’aire
d’étude

Enjeu de
conservation

Non

3640

0,78

Faible

Non

8473

1,80

Faible

Non

49070

10,45

Faible

Non

10830

2,31

Faible

9420

Non

374150

79,69

Faible

8130

Non

4680

1,00

Faible

8210

Non

1470

0,31

Marqué

J2.1 – Constructions***

Non

210

0,04

Nul

J4.2 – Routes et pistes non
revêtues***

Non

16190

3,45

Nul

J5.3 – Plan d’eau artificiel***

Non

810

0,17

Nul

469523

100%

Enjeu global
faible

C2.21 - Torrents
E4.42 – Gazons des crêtes à
Kobresia myosuroides
E4.52 – Pâturages à Leontodon
hispidus

6170

E5.22 – Ourlets mésophiles
G3.2 – Boisements alpins à Larix et
Pinus cembra
H2.61 – Eboulis thermophiles périalpins
H3.25 – Communautés
chasmophytiques alpines et
subméditerréennes

Zone
humide **

Total
* Habitat communautaire prioritaire
** Habitat humide selon le seul critère végétation
*** Habitat non décrit en annexe

Il apparait qu’une grande partie de l’aire d’étude est concernée par le mélézin et les prairies pâturées, à
l’enjeu de conservation faible : il s’agit d’habitats très bien représentés à l’échelle de la commune et plus
généralement du Queyras.
Les escarpements de calcschistes présentent une végétation chasmophytique typique, avec notamment
quelques fougères. L’enjeu y a été jugé marqué du fait de la spécificité de ce milieu et de la faible surface
qu’ils représentent à l’échelle de l’aire d’étude, moins de 0,5%. Enfin, cet habitat est fortement
susceptible d’accueillir la Primevère marginée, espèce végétale protégée (Cf. paragraphe 2.3 Flore).
Les cartes en pages suivantes représentent la répartition des habitats sur l’aire d’étude, et leur niveau
d’enjeu.
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Figure 63 : Habitats naturels

118

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

Figure 64 : Enjeu de conservation des habitats naturels

119

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

2.2.4 Délimitation des zones humides
Aucun habitat n’a été considéré comme humide au regard du critère végétation. Pour rappel, 2 zones
humides inscrites à l’inventaire départemental sont présentes sur l’aire d’étude :
• Torrent de Bouchet sous le Roux (n°05PNRQ0214) ;
• Torrent de Bouchet étroit (n°05PNRQ0226).
Il s’agit de zones humides de bord de cours d’eau. Ces secteurs qui concernent l’aire d’étude sont
illustrés sur les photographies suivantes.

Figure 65 : Pied du versant du Roux, parking et zone carrossable
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Figure 66 : Torrent du Bouchet, zones de gorges

Au vu de la configuration du terrain, il apparaît clairement que :
• Le pied de versant du Bois de la Brune n’est pas concerné par la zone humide. Par ailleurs, sa
délimitation à cet endroit correspond à peu près à la limite du parking/zone carrossable, secteur
qui ne comporte aucune caractéristique de zone humide ;
• Les abords du Torrent du Bouchet, dans sa partie formant quasiment des gorges, sont très
abrupts : quelques mètres d’écart amènent rapidement plusieurs mètres au-dessus du torrent.
Dans ce cas précis, la zone humide accompagnant le Bouchet présente une extension des plus
limitées, lorsque celle-ci est identifiable soit quasiment nulle part.
Considérant ces observations de terrain, il a été jugé pertinent de ne réaliser aucun sondage
pédologique, et de conclure à une absence de zone humide sur l’aire d’étude.

Synthèse habitats naturels : 10 habitats naturels ont été identifiés. L’aire d’étude est largement
dominée par le mélézin et les prairies pâturées. Le principal enjeu concerne les zones d’escarpements,
intéressantes pour cet étage de la végétation. L’enjeu global sur l’aire d’étude est jugé faible. Aucun
habitat humide ni zone humide n’a été repéré.
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2.3 Flore
Sources : Silene Flore, CIME, INPN, Equinoxe Environnement
2.3.1 Méthodologie
Concernant la flore patrimoniale et/ou protégée, plusieurs sources ont été utilisées pour identifier
leur présence ou non sur l’aire d’étude :
• Les données préexistantes (ZNIEFF, Natura 2000…) ;
• La consultation de la base de données Silene Flore ;
• Les prospections de terrain réalisées par CIME (Jacques Dupuy) et Olivier Senn ;
• Les prospections complémentaires réalisées par Equinoxe Environnement aux dates présentées
ci-dessous.
Dates
2018 et 2019,
dates non
précisées
25 et 26
novembre 2020

Intervenant

Objet

Conditions

CIME

Inventaires floristiques, habitats
naturels

Inconnues

Equinoxe Environnement

Repérage général de l’aire
d’étude, compléments
floristiques dans la limite de la
période d’intervention

Beau temps

L’évaluation des enjeux et du caractère patrimonial des espèces a été réalisée sur la base des
documents suivants :
Intérêt Communautaire
• Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages, Directive « Habitats ».
Protection Réglementaire
• Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du
territoire national (modifié par l’arrêté du 23 mai 2013) ;
• Arrêté du 09 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Statut de menace
• Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (2015).
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2.3.2 Espèces remarquables potentielles
Une espèce est considérée comme remarquable lorsqu’elle bénéficie d’un statut de protection, régional,
national ou communautaire, ou lorsqu’elle est menacée de disparition au regard des listes rouges
nationale et/ou régionale. Leur présence sur l’aire d’étude est également jugée non probable, peu
probable ou probable, au regard de leur écologie.
Le tableau ci-dessous synthétise les espèces végétales considérées comme remarquables, issues des
données de la bibliographie.
Nom scientifique
Anacamptis coriophora subsp.
coriophora (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Androsace alpina (L.) Lam.,
1779
Androsace hevetica (L.) All.,
1785
Androsace pubescens DC.,
1805
Androsace septentrionalis L.,
1753

Nom vernaculaire

Protection

Statut
communautaire

Liste
rouge
France

Liste rouge
PACA

Présence
sur site
Peu
probable

Orchis punaise

Nat.

NT

Androsace des Alpes

Nat.

-

Androsace helvétique

Nat.

LC

Androsace pubescente

Nat.

Androsace septentrionale

Rég.

LC

Anemone halleri All., 1773

Pulsatille de Haller

Nat.

LC

Aquilegia alpina L., 1753

Ancolie des Alpes

Nat.

DH An.IV

Astragalus alopecurus Pall.,
1800

Astragale Queue de renard

Nat.

DH An.II

Carex bicolor All., 1785

Laîche bicolore

Nat.

Orchis nain

Rég.

NT

Orchis couleur de sang

Rég.

LC

Draba nemorosa L., 1753

Drave des bois

Rég.

LC

Eryngium alpinum L., 1753

Chardon bleu

Nat.

Juncus arcticus Willd., 1799

Jonc arctique

Rég.

LC

Azalée naine

Rég.

LC

Minuartie des rochers

Rég.

LC

Peu
probable

Grassette d'Arvet-Touvet

Rég.

LC

Non
probable

Primevère marginée

Nat.

LC

Probable

Pyrola media Sw., 1804

Pyrole intermédiaire

Rég.

LC

Salix breviserrata Flod., 1940

Saule à feuilles de myrte

Nat.

Salix helvetica Vill., 1789

Saule helvétique

Nat.

LC

Salix laggeri Wimm., 1854

Saule de Lagger

Rég.

LC

Saxifraga biflora All., 1773

Saxifrage à deux fleurs

Rég.

LC

Chamorchis alpina (L.) Rich.,
1817
Dactylorhiza incarnata subsp.
cruenta (O.F.Müll.) P.D.Sell,
1967

Kalmia procumbens (L.) Gift,
Kron & P.F.Stevens ex
Galasso, Banfi & F.Conti, 2005
Minuartia rupestris subsp.
rupestris (Scop.) Schinz &
Thell., 1907
Pinguicula arvetii P.A.Genty,
1891
Primula marginata Curtis,
1792

DH An.II

VU

Non
probable
Non
probable
Non
probable
Peu
probable
Probable
Peu
probable
Peu
probable
Non
probable
Peu
probable

NT

Peu
probable
VU

Probable
Peu
probable
Non
probable

NT

VU

Non
probable

Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
Peu
probable
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Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.,
Tofieldie naine
1805
Trichophorum pumilum (Vahl)
Souchet des Alpes
Schinz & Thell., 1921
Trisetum spicatum subsp.
ovatipaniculatum Hultén ex
Trisète en épi
Jonsell, 1975
Viola collina Besser, 1816

Violette des collines

VU

Peu
probable
Peu
probable

Nat.

NT

Nat.

LC

Rég.

LC

Peu
probable

Rég.

LC

Peu
probable

2.3.3 Synthèse des inventaires
Le tableau ci-dessous présente les espèces végétales remarquables avérées sur l’aire d’étude, et repérées
lors des inventaires.
Nom scientifique
Primula marginata Curtis,
1792

Nom vernaculaire
Primevère marginée

Protection

Statut
communautaire

Liste rouge
France

Enjeu

Nat.

-

LC

Fort

Une espèce remarquable est présente sur l’aire
d’étude :
La Primevère marginée Primula marginata,
dont l’aire de répartition est assez large : des
Alpes cottiennes jusqu’aux Alpes ligures, et aux
Préalpes provençales. Elle est donc endémique
des Alpes sud-occidentales.
Préférant les substrats calcaires, elle se rencontre
toutefois également sur des grès, des granites ou
encore des gneiss. Ses habitats préférentiels sont
les fissures et vires des falaises, cependant elle
peut coloniser certaines pelouses rocailleuses ou
encore des éboulis.
La Primevère marginée est protégée au niveau
national.
Au niveau de l’aire d’étude, elle est présente sur
les petits escarpements rocheux présents en
partie aval. Ces escarpements se situent en pied
de versant du Bois de la Brune, ainsi qu’en rive
gauche des petites gorges dans lesquelles
s’écoule le Torrent de Bouchet. Cette espèce
représente un enjeu fort.

Figure 67 : Primula marginata, sur l'aire d'étude
(Equinoxe Environnement)

La localisation précise des stations de Primevère marginée est indiquée sur la carte suivante.
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Figure 68 : Flore remarquable
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2.3.4 Espèces invasives
Aucune espèce dite invasive n’a été inventoriée sur l’aire d’étude.
Synthèse flore : Une espèce protégée est présente sur l’aire d’étude : la Primevère marginée,
représentant un enjeu fort.
Le reste du cortège floristique est classique, et présente un enjeu faible.

2.4 Faune
2.4.1 Avifaune
Les méthodes utilisées pour la réalisation des inventaires avifaune sont présentées dans la Partie 8
« Description des méthodes utilisées ». Le tableau ci-dessous présente les espèces inventoriées lors des
prospections de terrain.
Les espèces considérées comme « Nicheur probable » sont systématiquement avérées sur l’aire d’étude :
les individus en question ont présenté un comportement lié à une reproduction sur place. Certaines
espèces sont avérées sur l’aire d’étude, mais n’ont pas présenté de comportement de reproduction sur
place : elles sont donc considérées comme « Nicheur possible ».
La présence d’autres espèces est considérée comme « Potentielle » sur l’aire d’étude. Soit il s’agit d’une
espèce typique des milieux en présence, soit elle a été repérée à proximité immédiate de l’aire d’étude,
laissant à penser qu’elle peut aisément fréquenter l’aire d’étude. Si les milieux lui sont favorables, ces
espèces « Potentielles » sont considérées « Nicheur possible ». Dans le cas contraire, elles ont été
considérées comme « Non nicheur ».
Enfin, certaines espèces peuvent fréquenter l’aire d’étude, tout en étant éloignées de leur aire de
nidification (Aigle royal, Vautour fauve, etc.). Leur présence est donc « Avérée » mais elles sont
considérées comme « Non nicheur ».
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Directive
Oiseaux

Liste
Rouge
France

Liste
Rouge
PACA

Reproduction

Présence

Enjeu local

Acanthis flammea

Sizerin flammé

Nat

VU

DD

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Accipiter gentilis

Autour des palombes

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Accipiter nisus

Épervier d'Europe

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

Nat

NT

VU

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Aegolius funereus

Chouette de Tengmalm

Nat

LC

VU

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Alauda arvensis

Alouette des champs

An. II

NT

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Alectoris graeca

Perdrix bartavelle

An. I

NT

VU

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Anthus campestris

Pipit rousseline

Nat

LC

VU

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Anthus spinoletta

Pipit spioncelle

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Anthus trivialis

Pipit des arbres

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Apus apus

Martinet noir

Nat

NT

LC

Nich. Possible

Avérée

Limité
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Aquila chrysaetos

Aigle royal

Nat

Ardea cinerea

Héron cendré

Asio otus

An. I

VU

VU

Non nicheur

Avérée

Fort

Nat

LC

LC

Non nicheur

Avérée

Limité

Hibou moyen-duc

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Buteo buteo

Buse variable

Nat

LC

LC

Non nicheur

Avérée

Limité

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Nat

VU

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Certhia familiaris

Grimpereau des bois

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Chloris chloris

Verdier d’Europe

Nat

VU

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Cinclus cinclus

Cincle plongeur

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Avérée

Limité

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

Nat

LC

LC

Non nicheur

Avérée

Marqué

Corvus corax

Grand corbeau

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Avérée

Limité

Corvus corone

Corneille noire

An. II

LC

LC

Nich. Possible

Avérée

Limité

Coturnix coturnix

Caille des blés

An. II

LC

VU

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Cuculus canorus

Coucou gris

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtre

Nat

NT

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Dendrocopos major

Pic épeiche

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Dryocopus martius

Pic noir

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Fort

Emberiza cia

Bruant fou

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Emberiza cirlus

Bruant zizi

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Nat

VU

NT

Nich. Probable

Avérée

Marqué

Emberiza hortulana

Bruant ortolan

Nat

EN

VU

Nich. Possible

Potentielle

Fort

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Nat

LC

EN

Nich. Possible

Potentielle

Fort

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Nat

NT

LC

Nich. Possible

Avérée

Limité

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Garrulus glandarius

Geai des chênes

An. II

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Glaucidium passerinum

Chevêchette d’Europe

Nat

An. I

NT

EN

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Gyapaetus barbatus

Gypaète barbu

Nat

An. I

EN

CR

Non nicheur

Potentielle

Très fort

Gyps fulvus

Vautour fauve

Nat

An. I

VU

LC

Non nicheur

Avérée

Fort

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Nat

NT

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Jynx torquilla

Torcol fourmilier

Nat

LC

NT

Nich. Probable

Avérée

Marqué

Lagopus muta helvetica

Lagopède des Alpes

An. II

NT

VU

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

Nat

An. I

NT

LC

Nich. Possible

Potentielle

Fort

Linaria cannabina

Linotte mélodieuse

Nat

VU

VU

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Lophophanes cristatus

Mésange huppée

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Loxia curvirostra

Bec-croisé des sapins

Nat

Lyrurus tetrix

Tétras lyre

Milvus milvus

Milan royal

Nat

Monticola saxatillis

Monticole de roche

Montifringilla nivalis

An. I

An. I

An. I

An. I

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

An. I

VU

NT

Non nicheur

Potentielle

Marqué

An. I

VU

NA

Non nicheur

Potentielle

Marqué

Nat

NT

LC

Non nicheur

Potentielle

Limité

Niverolle alpine

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Motacilla alba

Bergeronnette grise

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Motacilla cinerea

Bergeronnette des ruisseaux

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Nucifraga caryocatactes

Cassenoix moucheté

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

Nat

NT

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Parus major

Mésange charbonnière

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité
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Passer italiae

Moineau cisalpin

LC

-

Nich. Probable

Avérée

Faible

Periparus ater

Mésange noire

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Nat

An. I

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Picus viridis

Pic vert

Nat

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

Nat

An. II

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Phoenicurus phoenicurus

Rougequeue à front
blanc

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Phylloscopus bonelli

Pouillot de Bonelli

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Poecile montanus

Mésange boréale

Nat

VU

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Prunella collaris

Accenteur alpin

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Prunella modularis

Accenteur mouchet

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Ptyonoprogne rupestris

Hirondelle de rochers

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Pyrrhocorax graculus

Chocard à bec jaune

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Crave à bec rouge

Nat

LC

VU

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

Nat

VU

VU

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Regulus regulus

Roitelet huppé

Nat

NT

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Saxicola rubetra

Tarier des prés

Nat

VU

VU

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Saxicola rubicola

Tarier pâtre

Nat

NT

VU

Nich. Possible

Potentielle

Marqué

Serinus serinus

Serin cini

Nat

VU

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Sitta europaea

Sitelle torchepot

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Spinus spinus

Tarin des aulnes

Nat

LC

DD

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Sylvia curruca

Fauvette babillarde

Nat

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Tichodroma muraria

Tichodrome échelette

Nat

NT

LC

Non nicheur

Potentielle

Limité

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

Nat

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Turdus merula

Merle noir

An. II

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

Turdus philomelos

Grive musicienne

An. II

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Turdus pilaris

Grive litorne

An. II

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Turdus torquatus

Merle à plastron

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Turdus viscivorus

Grive draine

LC

LC

Nich. Probable

Avérée

Limité

Upupa epops

Huppe fasciée

LC

LC

Nich. Possible

Potentielle

Limité

An. I

Nat
An. II
Nat

48 espèces ont été inventoriées sur l’aire d’étude, et 40 sont considérées comme potentielles. Parmi ces
88 espèces :
• 76 sont protégées au niveau national ;
• 16 sont citées à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Il s’agit de l’Aigle royal, le Circaète Jean-leBlanc, le Pic épeiche, le Pic noir et le Vautour fauve pour les espèces avérées, ainsi que la
Chouette de Tengmalm, la Perdrix bartavelle, le Bruant ortolan, le Faucon pèlerin, le Gypaète
barbu, le Pie-grièche écorcheur, le Tétras-lyre, le Milan royal, la Bondrée apivore et le Crave à
bec rouge pour les espèces potentielles ;
• 16 figurent sur la liste rouge des oiseaux de la région PACA et peuvent être considérés comme
menacées. Il s’agit du Gypaète barbu (En danger critique), du Faucon pèlerin et de la
Chevêchette d’Europe (En danger d’extinction), du Chevalier guignette, de la Chouette de
Tengmalm, de la Perdrix bartavelle, du Pipit rousseline, de l’Aigle royal, de la Caille des blés, du
Bruant ortolan, du Lagopède alpin, de la Linotte mélodieuse, du Crave à bec rouge, du Bouvreuil
pivoine, du Tarier des prés et du Tarier pâtre (Vulnérable). Parmi ces espèces classées
Vulnérables, seul l’Aigle royal est avéré sur l’aire d’étude.
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La carte suivante localise les espèces à enjeux.

Figure 69 : Avifaune remarquable
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Chouette de Tengmalm
La Chouette de Tengmalm Aegolius funereus est un rapace nocturne de la famille des Strigidés, d’une
taille allant en moyenne de 21 à 28 cm. Elle est caractérisée par une calotte brun foncé, marquée d’une
multitude de petites taches d’intensité variable. Son expression étonnée donnée par ses iris jaunes
entourés de noir sont très caractéristiques.
La Chouette de Tengmalm affectionne particulièrement les forêts d’épicéas, mais elle est aussi commune
dans les boisements mixtes de pins, de bouleaux et de peupliers où les conifères sont dominants. Enfin,
elle peut adopter de jeunes plantations ou des boisements secondaires où les nichoirs sont nombreux.
Dans tous les cas, il s’agit d’une espèce sensible au dérangement, qui évite les boisements les plus
touchés par les activités anthropiques.
Cette espèce a été entendue lors des investigations de terrain, mais hors aire d’étude. En revanche, elle
figure dans la base de données du Parc Naturel Régional du Queyras. Il ne s’agit pas d’un point d’écoute
ou d’observation précis, mais d’un vaste espace où sa présence est potentielle.
Cela étant, il est nécessaire de préciser qu’il s’agit d’un versant soumis à une importante fréquentation :
randonneurs et VTTistes en été/automne, exploitation forestière, activités cynégétiques, passage de
skieurs en hiver ainsi que de dameuses et divers engins d’exploitation du domaine skiable en toutes
saisons. S’agissant d’une espèce sensible au dérangement, elle est considérée comme potentielle sur
l’aire d’étude, et l’enjeu local la concernant est considéré comme marqué.

Chevêchette d’Europe
La Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum est la plus petite chouette d’Europe, avec une taille de
l’ordre de 17 cm. Elle présente un corps chamoisé comportant des taches blanchâtres. Elle fréquente
aussi bien les boisements de conifères que les forêts mixtes. Les sites de nidification sont souvent
entourés de zones humides, avec des sources et des bosquets d’épicéas à proximité.
La Chevêchette d’Europe a été entendue lors des investigations de terrain, hors aire d’étude, à proximité
du hameau ruiné du Cros. Il s’agit d’un secteur présentant des mélèzes, des zones ouvertes et pâturées
en été, et de nombreux suintements, voire des sagnes. Tout le secteur du Cros, mais également celui du
Mounal et de la Gasque lui sont favorables, et cette espèce y niche très probablement.
Sur l’aire d’étude, aucune zone favorable de par les habitats naturels présents n’a été relevée. De plus,
sur l’aire d’étude, elle n’a pas été entendue. La Chevêchette d’Europe y est donc considérée comme
uniquement potentielle, et son enjeu local est jugé marqué.

Tétras-lyre
Témoignant d’une grande biodiversité, le Tétras-Lyre Lyrurus tetrix occupe la partie supérieure de la
forêt subalpine. Des espaces semi-ouverts lui sont nécessaires, et affectionne particulièrement les forêts
de conifères clairsemées ou avec des lisières ou des clairières. Ces arbres lui permettent de se percher
et de guetter.
Le couvert au sol doit être composé de sous-arbrisseau, en particulier la famille des éricacées. Ce couvert
lui sert d’abri pour gîter, nicher et s’alimenter. Enfin, il fréquente de petites placettes ouvertes (Places de
chant) en période d’accouplement, durant laquelle le mâle parade.
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Au niveau de l’aire d’étude, aucun individu n’a été observé, ni aucune trace de présence n’a été relevée.
Si le mélézin présente bien des clairières, issues des opérations d’éclaircissement forestier, le couvert
sous-arbustif n’est pas favorable au Tétras-lyre.
Tout d’abord, le couvert sous-arbustif est absent de toute la partie aval du mélézin.
Comme le montre la figure ci-contre,
prise à une altitude de 2000 m, lorsque
le couvert sous-arbustif est présent, il est
constitué principalement de Genévrier.
Or, le Tétras-lyre a une nette préférence
pour les tapis de myrtilles. Les
rhododendrons ne semblent pas non
plus avoir la préférence du Tétras-lyre.
Quelques pieds de myrtilles sont bien
présents, mais leur densité est bien trop
faible pour représenter un habitat pour
le Tétras-lyre.
Cette espèce est en revanche présente à
l’amont de l’aire d’étude, et a été
observée non loin de la crête issue du
sommet de Gilly.

Figure 70 : Mélézin et couvert sous-arbustif composé principalement
de Genévrier

Ces éléments amènent à considérer le
Tétras-lyre comme potentiel sur l’aire d’étude. Des individus sont proches de l’aire d’étude, mais cette
dernière ne représente pas un habitat optimal, en comparaison à d’autres espaces voisins. L’enjeu local
lié au Tétras-lyre est donc jugé marqué.

Pic noir
Le Pic noir Dryocopus martius a besoin de grandes
surfaces boisées avec présence d’arbres de gros
diamètre (donc âgés), d’un accès facile aux environs
de l’arbre porteur du nid, de bois mort en
abondance et de fourmilières. Oiseau diurne, il mène
une vie solitaire en dehors de la période de
reproduction. Les adultes sont en principe
sédentaires, et relativement fidèles aux nids qu’ils
creusent.
Le régime alimentaire se compose d’hyménoptères
(fourmis, surtout) et de coléoptères. Les fourmis sont
obtenues en creusant de grandes cavités dans les
épicéas ou des sapins fragilisés. Les coléoptères sont
prélevés sous l’écorce et dans le bois. Ce régime
peut être complété de myrtilles, de graines de pins
et d’autres résineux.
Figure 71 : Arbre à cavités sur l'aire d'étude
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Un Pic noir a été entendu en vol en bordure immédiate de l’aire d’étude, à proximité du départ du téléski
du Ruibon. Au cœur de l’aire d’étude, seul un arbre à cavités a été identifié, représenté sur la carte en
page 129. Il s’agit d’un mélèze en mauvais état de conservation, dont le tronc présente un diamètre
d’environ 20 cm. Aucun indice d’utilisation de cette cavité par l’avifaune n’a été relevée au pied de l’arbre
(plume, etc.).
Si la nidification du Pic noir est peu probable dans cet arbre, il est probable qu’il représente un lieu
d’alimentation. Enfin, il est avéré que cette espèce fréquente l’aire d’étude, a minima à des fins
d’alimentation. L’enjeu local lié au Pic noir est jugé fort.
Synthèse
En ce qui concerne l’avifaune nicheuse et estivante de l'aire d'étude, signalons la présence potentielle
ou avérée des cortèges suivants :
•

Cortège d’espèces de milieux ouverts ou arbustifs : Rougequeue noir, Bruant jaune, Fauvette
à Tête noire, etc. liés aux prairies de fauche ou pâturées, ainsi qu’aux fourrés arbustifs pouvant
s’y développer ;

•

Cortège d’espèces de milieux boisés : Pinson des arbres, Pic épeiche, Pic vert, Pouillot véloce,
Coucou gris, Bec croisé des sapins, Cassenoix moucheté. Ces espèces sont communes et
répandues en PACA et en France. Le Tétras-lyre est présent à l’amont de l’aire d’étude : le
mélézin devant accueillir le projet ne représente pas un habitat optimal pour cette espèce
exigeante. Notons le Pic noir, espèce d’intérêt communautaire, dont la présence est avérée au
sein de l’aire d’étude, au moins à des fins d’alimentation. Cette espèce représente un enjeu fort
pour le projet ;

•

Cortège de rapaces : Vautour fauve, Circaète Jean-le-Blanc, Buse variable, Aigle royal. Ils
peuvent survoler l'aire d'étude à la recherche de nourriture, mais ont plutôt une prédilection
pour les milieux ouverts, ne caractérisant pas particulièrement l’aire d’étude ;

•

Cortège de rapaces nocturnes : La Chevêchette d’Europe et la Chouette de Tengmalm sont
considérées comme potentielles sur l’aire d’étude. La Chevêchette d’Europe est bien présente,
mais hors aire d’étude, dans le versant du hameau du Cros, correspondant plus à son habitat de
prédilection. La Chouette de Tengmalm est quant à elle potentielle sur l’aire d’étude. Non
repérée lors des investigations de terrain, le boisement en présence est très fréquenté, réduisant
d’autant la potentialité de présence de cette espèce.

L’enjeu est jugé fort concernant les oiseaux, notamment du fait de la présence de nombreuses espèces
protégées, et du fait de la présence du Pic noir, nicheur probable à proximité de l’aire d’étude.
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2.4.2 Papillons
46 espèces de papillons sont potentiellement présentes sur l’aire d’étude. Parmi ces espèces :
• 1 est d’intérêt communautaire, également protégée au niveau national, le Damier de la succise
Euphydryas aurinia ;
• 1 est inscrite sur Liste Rouge, considérée comme « Quasi menacée » au niveau national, le
Chiffre Fabriciana niobe ;
• 3 sont protégées au niveau national, le Damier de la succise Euphydryas aurinia, également
d’intérêt communautaire, l’Apollon Parnassius apollo, et l’Azuré de la croisette Phengaris
rebelli également considérée « Quasi-menacée » sur la liste rouge nationale ;
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection
nationale

Directive
Habitats

Liste Rouge
France

Liste Rouge
PACA

Enjeu local

Aglais urticae

Petite tortue

Faible

Agriades glandon

Azuré des soldanelles

Faible

Aporia crataegi

Gazé

LC

LC

Faible

Anthocharis cardamines

Aurore

LC

LC

Faible

Boloria euphrosyne

Grand collier argenté

LC

LC

Faible

Boloria pales

Nacré subalpin

Faible

Brintesia circe

Silène

Faible

Colias croceus

Souci

LC

LC

Faible

Colias phicomone

Candide

LC

LC

Faible

Cupido minimus

Argus frêle

LC

LC

Faible

Erebia aethiops

Moiré sylvicole

LC

LC

Faible

Erebia alberganus

Moiré lancéolé

LC

LC

Faible

Erebia euryale

Moiré frange pie

LC

LC

Faible

Erebia gorge

Moiré chamoisé

Erebia ligea

Moiré blanc fascié

Eumedonia eumedon

Argus de la sanguinaire

Euphydryas aurinia

Damier de la Succise

Fabriciana adippe

Faible
LC

LC

Faible
Faible

Art. 3

An. II

-

DD

Fort

Moyen nacré

LC

LC

Faible

Fabriciana niobe

Chiffre

NT

LC

Marqué

Gonopetryx rhamni

Citron

LC

LC

Faible

Hesperia comma

Virgule

Faible

Hipparchia semele

Agreste

Faible

Iphiclides podalirius

Flambé

Issoria lathonia

Petit nacré

Faible

Lycaena virgaureae

Cuivré de la Verge-d'or

Faible

Lysandra bellargus

Argus bleu-céleste

LC

LC

Faible

Maniola jurtina

Myrtil

LC

LC

Faible

Melanargia galathea

Demi-deuil

LC

LC

Faible

Melitaea didyma

Mélitée orangée

LC

LC

Faible

Melitaea phoebe

Mélitée des Centaurées

LC

LC

Faible

Papilio machaon

Machaon

LC

LC

Faible

Parnassius apollo

Apollon

Art. 2

LC

LC

Faible

Phengaris rebelli

Azuré de la croisette

Art. 3

NT

LC

Fort

Pieris brassicae

Piéride du chou

LC

LC

Faible

Faible
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Pieris rapae

Piéride de la rave

LC

Plebejus idas

Azuré du Genêt

Faible

Polygonia c-album

Robert-le-Diable

Faible

Polyommatus damon

Sablé du sainfoin

Polyommatus icarus

Azuré de la Bugrane

Pontia daplidice

Marbré de vert

Pyrgus serratulae

Hespérie de l'Alchémille

Faible

Satyrium spini

Thécla des nerpruns

Faible

Satyrus ferula

Grande coronide

Faible

Spialia sertorius

Hespérie des
Sanguisorbes

Faible

Vanessa atalanta

Vulcain

LC

LC

Faible

Vanessa cardui

Vanesse des chardons

LC

LC

Faible

LC

LC

LC

Faible

Faible
Faible

LC

LC

Faible

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007
Art.2 : protection des individus et leurs habitats
Art.3 : protection des individus

Azuré de la croisette
L’Azuré de la croisette Phengaris rebelli est protégé par l’article
3 de l’Arrêté du 23 avril 2007 : seuls les individus, sous forme
d’œuf, de larve ou d’imago sont protégés. Leurs habitats ne sont
pas protégés.
La biologie de l’Azuré de la croisette est particulière : la chenille
se nourrit sur la Gentiane croisette. Une fois le 4ème stade larvaire
atteint, les chenilles sont prises en charge par les fourmis du
genre Myrmica, et passent l’hiver au sein de la fourmilière. La
nymphose a ensuite lieu au printemps, à l’extérieur de la
fourmilière.
Ainsi, deux éléments sont indispensables à la présence de l’Azuré
de la croisette : sa plante-hôte et une fourmilière à proximité.
Sur l’aire d’étude, la plante-hôte de l’Azuré de la croisette est
Figure 72 : Azuré de la croisette sur sa
plante-hôte (hors aire d’étude)
présente en pied de versant du Bois de la Brune. En revanche,
aucune fourmilière n’a été repérée autour des plantes-hôtes,
réduisant la probabilité de présence et de reproduction de cette espèce. De ce fait, la présence
potentielle de l’Azuré de la croisette représente un enjeu marqué.

Damier de la succise
Le Damier de la succise Euphydryas aurinia est protégé par l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 : seuls
les individus, sous forme d’œuf, de larve ou d’imago sont protégés. Leurs habitats ne sont pas protégés.
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Il fréquente les pelouses et prairies alpines et subalpines jusqu’à 2600 m, sur lesquelles on trouve ses
plantes-hôtes : différentes gentianes (Gentiana lutea, Gentiana alpina, Gentiana acaulis), la Succise des
prés (Succisa pratensis) et la Knautie des prés (Knautia pratensis).
Les adultes volent et pondent sur leurs plantes-hôtes de mai à août. Après éclosion des œufs, les
chenilles s’alimentent sur leurs plantes-hôtes avant de passer l’hiver en diapause dans les premiers
centimètres du sol, et de se transformer en chrysalide au printemps.
Sur l’aire d’étude, plusieurs pieds de Gentiane jaune peuvent représenter un habitat pour le Damier de
la succise. De ce fait, la présence potentielle de cette espèce représente un enjeu marqué.

Apollon
L’apollon Parnassius apollo est protégé par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 : les individus, sous
forme d’œuf, de larve ou d’imago sont protégés, ainsi que leurs habitats.
L’Apollon fréquente la plupart des massifs montagneux, d’ordinaire de 1000 à 2400 m. La période de vol
s’étend de début mai à septembre, selon les localités, l’altitude et le climat. L’Apollon a une prédilection
pour les lieux rocailleux où croissent les Sedum, les escarpements abrupts bien drainés, à fissures et
interstices. De plus, les surfaces planes et rocheuses fournissent les conditions adéquates au
développement des plantes-hôtes. Ces plantes-hôtes sont principalement Sedum album et d’autres
espèces du même genre, mais moins fréquemment.
Les œufs sont pondus sur une tige de plante ligneuse, ou sur des feuilles d’arbustes sempervirents. Les
larves hivernent dans le chorion de l’œuf, et peuvent rester en diapause durant deux cycles saisonniers.
Au niveau de l’aire d’étude, les plantes-hôtes sont absentes. De plus, l’Apollon fréquente plutôt les adrets
que les ubacs, réduisant d’autant la potentialité de sa présence sur l’aire d’étude. L’Apollon représente
un enjeu limité.

Synthèse papillons : La présence potentielle de l’Azuré de la croisette et du Damier de la succise,
protégés au niveau national, représente un enjeu marqué. Les autres espèces présentes sont communes
et ne représentent qu’un enjeu faible.
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2.4.3 Mammifères terrestres
Trois espèces de mammifères terrestres ont été observés sur l’aire d’étude. Il s’agit du Chevreuil, du
Chamois et de la Marmotte. Ces espèces sont communes et ne représentent qu’un enjeu faible.
D’autres espèces sont potentielles sur l’aire d’étude, car figurant sur les bases de données Silene.
Certaines sont protégées : le Loup et l’Ecureuil roux. Le Loup est une espèce très difficile à observer
directement. Cependant aucun indice de sa présence n’a été relevé.
Concernant l’Ecureuil roux, il a été observé à proximité de l’aire d’étude, mais en dehors de celle-ci, au
niveau du hameau du Cros. Au vu des grandes surfaces boisées sur l’aire d’étude, cette espèce y est
fortement potentielle. Protégée mais relativement commune, cette espèce représente un enjeu limité.
Concernant le Lièvre variable, il figure à l’Annexe V de la Directive Habitats. La partie de l’aire d’étude
située au sommet de Gilly correspond à son habitat, à savoir des espaces herbeux et dégagés,
comportant des caches potentielles. Cette espèce n’a pas été observée sur site, et aucun indice de sa
présence n’a été relevé. Elle reste toutefois potentielle, constituant un enjeu limité.
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection
nationale

Directive
Habitats

Liste rouge
France

Liste rouge
PACA

Présence

Enjeu local

Canis lupus

Loup gris

Art. 2

An. II

VU

-

Potentielle

Faible

Capra ibex

Bouquetin des Alpes

Art. 2

An. V

NT

-

Potentielle

Faible

Capreolus capreolus

Chevreuil

LC

-

Avérée

Faible

Cervus elaphus

Cerf élaphe

LC

-

Potentielle

Faible

Eliomys quercinus

Lérot

LC

Potentielle

Faible

Lepus timidus

Lièvre variable

Lepus europaeus
Marmota marmota
Martes martes

Martre

Meles meles

Blaireau européen

Rupicapra rupicapra

Chamois

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Sus scrofa
Vulpes vulpes

NT

-

Potentielle

Limité

Lièvre d’Europe

LC

-

Potentielle

Faible

Marmotte

LC

-

Avérée

Faible

LC

-

Potentielle

Faible

LC

-

Potentielle

Faible

LC

-

Avérée

Faible

LC

-

Potentielle

Limité

Sanglier

LC

-

Potentielle

Faible

Renard roux

LC

-

Potentielle

Faible

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007, art. 2
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2.4.4 Chiroptères
Une synthèse des données disponibles a été réalisée à partir :
• Des données issues des mailles de la base de données Faune Paca (LPO) ;
• De la base de données Silene Faune ;
• FSD des sites Natura 2000 « Haut-Guil – Mont Viso - Valpréveyre » et « Steppique Durancien et
Queyrassin ».
Le tableau ci-dessous synthétise les espèces de chiroptères fréquentant potentiellement l’aire d’étude.
Protection
Nationale

Directive
Habitats

Liste Rouge
France

Source

Présence

Enjeu local

Barbastelle d’Europe

Art. 2

An. II

LC

N2000

Potentielle

Marqué

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Art. 2

An. IV

NT

Silene

Potentielle

Marqué

Myotis blythii

Petit Murin

Art. 2

An. II

NT

N2000

Potentielle

Marqué

Myotis myotis

Grand Murin

Art. 2

An. II

LC

N2000

Potentielle

Marqué

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Art. 2

An. IV

NT

Silene

Potentielle

Marqué

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Art. 2

An. IV

NT

Silene

Potentielle

Marqué

Plecotus auritus

Oreillard roux

Art. 2

An. IV

LC

Silene

Potentielle

Marqué

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe

Art. 2

An. II

LC

N2000

Potentielle

Marqué

Rhinolophus hipposideros

Art. 2

An. II

LC

N2000

Potentielle

Marqué

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Barbastella barbastellus

Petit Rhinolophe

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007, art. 2

La diversité des espèces de chiroptères connue autour de la zone d’étude est moyenne avec un panel
de 9 espèces, majoritairement des espèces communes.

Analyse des zones de transit
Le site est composé majoritairement de vastes boisements de mélèzes à la densité plus ou moins
homogène, exception faite des pistes de ski. Ces boisements sont à même de représenter autant de
zones de transit indispensables au déplacement des chiroptères. Ces axes se localisent plutôt en pied
de versant, là où le boisement est moins dense, et où un effet lisière est marqué.

Expertise des milieux
Les milieux boisés sont à même de représenter des zones de gîte, à condition que les conditions y soient
favorables. Ainsi, les arbres favorables ont été recherchés : décollement d’écorce, trous ou cavités. Ces
gîtes potentiels sont localisés sur la carte en page suivante. A noter qu’aucun site rupestre et aucune
ruine ne sont présents sur l’aire d’étude.
Un milieu ouvert herbacé peut être distingué sur l’aire d’étude : il s’agit des prairies pâturées en pied de
versant du Bois de la Brune. Ces prairies sont potentiellement intéressantes pour les espèces de milieux
ouverts. Ils favorisent la production d’insectes, ressource alimentaire pour les chiroptères.
Aucune zone humide, marécageuse ou bocagère n’est présente sur l’aire d’étude. Ces espaces
constituent des ressources alimentaires importantes pour les chiroptères, car ils sont « productifs » en
insectes.
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Enjeux
Les espèces de chiroptères connues autour de l’aire d’étude ainsi que leurs terrains de chasse et arbres
gîtes potentiels identifiés lors de cette étude, permettent de définir des zones à enjeux divers :
• Des zones à enjeux marqués : plusieurs espèces de chiroptères sont potentiellement présentes
durant deux périodes du cycle des chiroptères (été et transit automnal). Ces secteurs à enjeu
limité sont pourvus de quelques gîtes arboricoles potentiels (trous de pics, écorces décollées…)
favorables à la mise-bas et l’élevage des jeunes ou au repos diurne des chiroptères. Les milieux
sont diversifiés et « productifs » en insectes (prairies, lisières…) favorisant ainsi l’alimentation des
chauves-souris. Ces secteurs sont donc relativement attractifs et importants pour les espèces à
faible rayon d’action. Il s’agit du pied de versant du Bois de la Brune, les alentours du départ du
téléski du Ruibon aux boisements clairs accompagnés de prairies, et les abords de la piste
d’exploitation présentant de nombreux arbres-gîtes potentiels ;
• Des zones à enjeux faibles : Constitués de milieux forestiers relativement homogènes, ces
zones peuvent constituer des zones de chasse.
Ces zones sont localisées sur la carte ci-dessous.
Synthèse chiroptères : Selon l’analyse des données disponibles et l’analyse des milieux, l’aire d’étude
sert principalement de lieu de chasse et de transit pour les chiroptères. Plusieurs arbres-gîtes potentiels
y sont recensés.
L’enjeu concernant les chiroptères est jugé marqué en partie basse de l’aire d’étude, faible dans les
boisements et en partie sommitale.
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Figure 73 : Localisation des enjeux chiroptères
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2.4.5 Amphibiens et reptiles
Le tableau ci-dessous synthétise les espèces d’amphibiens et de reptiles potentiellement présentes ou
avérées sur l’aire d’étude.
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection
nationale

Directive
Habitats

Liste Rouge
France

Liste Rouge
PACA

Présence

Enjeu local

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Art.2

An. IV

LC

LC

Potentielle

Limité

Rana temporaria

Grenouille rousse

Art.5

An. IV

LC

LC

Potentielle

Limité

Salamandra lanzai

Salamandre de Lanza

Art.2

An. IV

CR

CR

Improbable

Faible

Vipera aspis

Vipère aspic

Art.4

LC

LC

Potentielle

Faible

Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007
Art.2 : Protection des individus et leurs habitats, mutilation, capture, détention, mise en vente interdites
Art.3 : Protection des individus, mutilation, capture, détention, mise en vente interdites
Art.4 : Mutilation, détention, mise en vente interdites
Art.5 : Mutilation, mise en vente interdites

Concernant les amphibiens, seule la Grenouille rousse est potentielle sur l’aire d’étude. Aucun adulte
ni aucune ponte n’a été osbervé. Peu de milieux sont favorables à la Grenouille rousse, l’aire d’étude se
caractérisant par l’absence de zones ou de milieux humides. Quelques flaques persistantes à la fonte de
la neige, sur ou en bordure des pistes d’exploitation, peuvent toutefois accueillir des pontes d’individus
isolés.
Bien que commune, la Grenouille rousse Rana temporaria est une espèce protégée par l’article 5 de
l’Arrêté du 19 novembre 2007, interdisant, entre autres, la mutilation et la mise en vente des individus.
Du fait de sa présence faiblement potentielle, l’enjeu est jugé limité.
Selon la bibliographie, la Salamandre de Lanza Salamandra lanzai est également considérée comme
potentielle. Son habitat est constitué par les prairies et anfractuosités rocheuses de la frontière francoitalienne. Dans tous les cas, l’humidité est déterminante : soit elle est très forte, notamment côté italien,
avec plus de nebbia que côté français, soit les conditions plus sèches sont compensées par la proximité
de zones humides. Les conditions sur l’aire d’étude ne correspondent pas aux exigences écologiques
très spécifiques de la Salamandre de Lanza. Sa présence y est donc improbable, et n’est donc pas
considérée comme potentielle.

Concernant les reptiles, plusieurs espèces sont potentielles au regard de la bibliographie.
• Le Lézard des murailles Podarcis muralis, dont l’habitat correspond à de vieux murets en pierres
sèches, ainsi que des tas d’épierrement ou chaos de blocs. Sur l’aire d’étude, seul un endroit en
bordure de la piste noire Brune présente un certain nombre de blocs potentiellement favorable
au Lézard des murailles. Ils sont situés çà et là en rive gauche et droite de la piste de ski, leur
permettant de bénéficier du rayonnement solaire les après-midis d’été, compensant ainsi
l’orientation ubac de l’aire d’étude. Ces éléments rendent le Lézard des murailles potentiel sur
l’aire d’étude, l’enjeu associé est jugé limité ;

•
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La Vipère aspic Vipera aspis se satisfait de conditions qui peuvent être très variables. Elle est
commune dans les terrains accidentés et les milieux secs, tels que les coteaux rocheux
embroussaillés ou les bois ouverts et leurs lisières, les murs de pierres sèches. En montagne, elle
vit également dans les milieux humides, bords de torrents ou étangs jusqu’à 3000m dans les
Alpes. Ainsi, sur l’aire d’étude, les milieux les plus favorables à la Vipère aspic correspondent aux
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bordures de pistes d’exploitation, lisières et clairières forestières ensoleillées. Du fait de son
caractère largement ubiquiste, son enjeu local est jugé faible.
A noter que ces espèces sont également protégées par les articles 2 ou 4 de l’Arrêté du 19 novembre
2007.

Synthèse amphibiens et reptiles : Sur l’aire d’étude, 3 espèces sont potentielles : la Grenouille rousse,
le Lézard des murailles et la Vipère aspic. Ces espèces sont protégées au niveau national.
Au vu de ces éléments, l’enjeu est jugé limité.
Les cartes en pages suivantes synthétisent les secteurs à enjeu concernant les reptiles. Ceux concernant
les amphibiens ne peuvent être cartographiés du fait de leur forte variabilité et très faible étendue.
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Figure 74 : Localisation des enjeux reptiles
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2.4.6 Poissons
Sources : Fédération de pêche des Hautes-Alpes, OFB, Département des Hautes-Alpes
Le Torrent du Bouchet a fait l’objet de pêches électriques, réalisées par la Fédération de pêche des
Hautes-Alpes en 2014 et 2018. Celles-ci ont été réalisées :
• Lieu-dit Mouvant, entre Abriès et le pied du Roux ;
• Au niveau du pont de la RD441, en face de la chapelle Saint-Barthélemy ;
• Environ 200 m en amont du point précédent.
Les résultats font état de la présence de Saumon de fontaine Salvelinus fontinalis et de Truite fario Salmo
trutta fario, avec une nette dominance de cette dernière espèce. Le tableau ci-dessous synthétise les
effectifs par classes de taille pour les stations de pêches électriques.
Lieu-dit Mouvant, entre Abriès et le pied du Roux
Truite fario
Classes (mm)

Effectifs

< 100

12

100-200

54

200-300

45

300-400

3

400-500

0

Total

114
Pont RD441

Saumon de fontaine
Classes (mm)

Effectifs

100-200

1
Truite fario

Classes (mm)

Effectifs

< 100

2

100-200

11

200-300

17

300-400

3

400-500

0

Total

34

200m amont pont RD441
Saumon de fontaine
Classes (mm)

Effectifs

100-200

2
Truite fario

Classes (mm)

Effectifs

< 100

0

100-200

6

200-300

6

300-400

0

400-500

0

Total

14
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De plus, il est avéré que le Torrent du Bouchet revêt un rôle majeur pour le peuplement piscicole du
Guil. Il constitue une frayère fonctionnelle à Truite fario, de sa confluence avec le Guil jusqu’à sa
confluence avec le torrent de la Montette. Il est d’ailleurs classé en réserve de pêche sur ce même linéaire,
et en réservoir biologique, comme l’ensemble du Guil amont.
La présence d’une population de Truite fario en forte densité, avec de très nombreux individus juvéniles
0+ et 1+, démontre le rôle important de frayère et de fournisseurs en alevins par dévalaison de tout le
Guil à partir du Bouchet.

Synthèse Poissons : Le torrent du Bouchet présente une population autochtone de Truite fario, joue le
rôle de frayère fonctionnelle, et est classé en réserve de pêche. Il constitue un réservoir biologique
majeur pour le Guil. L’enjeu est jugé fort sur les milieux aquatiques.
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Paysage
Sources : Atlas paysager départemental (Département des Hautes-Alpes), Equinoxe Environnement

3.1 Cadre paysager
La commune d’Abriès-Ristolas est incluse dans l’unité paysagère des Vallées du Guil.

Aire d’étude

Figure 75 : Unités paysagères des Hautes-Alpes – CD05

L’unité paysagère des vallées du Guil malgré son vocable ne prend pas seulement en compte la vallée
du Guil et ses affluents directs, soit le Queyras et le Guillestrois, mais étend ses caractéristiques
paysagères aux franges qui bordent ce territoire : ainsi les paysages des hauts de Cervières (vallée des
Fonds et vallée du Laus jusqu’au Col de l’Izoard), des hauts de Villard-Saint-Pancrace (Chalets et col des
Ayes), de Vars et de Risoul sont intégrés à cette unité paysagère.
La réputation du Queyras tient de son histoire (les Escartons), de sa dynamique humaine, de son
artisanat, de ses paysages et de ses lumières. Véritable carte postale qui encombre parfois ses habitants,
elle demeure une référence dont les magazines s’emparent régulièrement pour vanter les charmes de
la montagne.
Les vallées du Guil expriment pour beaucoup LE paysage de montagne, bien que chaque vallée des
Alpes possède des atours et des différences qui ne démentent en rien de leur singularité et de leur
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identité, mais celle du Queyras s’est fixée comme l’emblème de la relation entre l’homme et la montagne.
Cependant, derrière l’icône se joue une vie sociale, politique et économique portée par une population
qui revendique des projets, des envies et aménagements ; ces derniers transforment les paysages sans
nécessairement briser ou heurter l’image offerte à ses visiteurs.
L’histoire de la vallée a été marquée par la cohabitation et les conflits religieux : Vaudois puis protestants
ont occupé les villages les plus en altitude des communes (La Chalp et Brunissard à Arvieux, Le Roux et
Valpreveyre à Abriès…) mais également les plus proches des cols pour fuir en cas de danger. Chaque
communauté religieuse a marqué de son empreinte les territoires qu’elle a occupés aussi la lecture des
paysages mérite de prendre en compte cette dimension culturelle et cultuelle.
Le Guil traverse trois formations géologiques majeures, formant le socle du cadre paysager du Queyras,
soit d’est en ouest :
• La zone piémontaise, ou zone des schistes lustrés, au sol relativement imperméable favorisant
le développement des zones humides, des forêts et des alpages ;
• La zone briançonnaise calcaire, composée d’affleurements de roches sédimentaires, créant des
paysages d’arêtes vives, de pics et d’éboulis ;
• Les moraines du Würm, associées aux formations fluvio-glaciaires de la Durance.
Cet emboîtement de pays et cette juxtaposition de strucutres paysagères variées font que ce massif
« puzzle » est à lui seul un véritable catalogue d’espaces paysagers de haute montagne.

Aire d’étude

Figure 76 : Bloc-diagramme des structures paysagères des vallées du Guil – CD05

Au sein de la structure paysagère des hautes vallées du Guil, le relief se marque d'une alternance de
pentes douces en versant Ouest et de falaises en versant Est. Roches plus imperméables que le calcaire,
elles sont favorables aux zones humides et ont permis ainsi ces paysages de prairies et d'alpages. Ces
vallées hautes offrent ce profil dissymétrique avec ses adrets en prairies et ses ubacs boisés mais un fond
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large et plat sur lequel l'homme a pu s'installer. Il lui a fallu s'accommoder de ce socle support mais
surtout des rigueurs climatiques et de l'isolement qu'elles imposent.
C'est toute une vie qui s'est organisée autour du pastoralisme ; ici c'est la séquence paysagère des
villages et estives.
Sur les pentes enherbées, une autre végétation s'installe et se développe, celle du genévrier qui
aujourd'hui gagne du terrain par la disparition progressive des pratiques pastorales.
Dynamique paysagère
L'évolution des paysages dans le territoire des vallées du Guil est essentiellement le résultat d'une
déprise agricole engagée et d'une dynamique des milieux active. Le régime torrentiel de ses cours d'eau
a été à l'origine de nombreuses crues dévastatrices qui ont à leur manière remanié les fonds de vallées
et les versants.
L'homme a dû, en plusieurs endroits, maîtriser les débits des torrents en construisant des cadres en
béton ou en pierre pour limiter l'érosion des berges et se protéger. Dans les couloirs naturels, talwegs
ou combes, les avalanches ou les chutes de bloc ouvrent des passages dans les boisements et participent
ainsi à la régénération naturelle du couvert boisé. Les chutes de blocs, les éboulis redessinent également
les pentes.
Mais le facteur de transformation qui a le plus de répercussions sur les paysages est la disparition
progressive de l'agriculture et la mutation des pratiques agricoles. Les parcelles cultivées agrémentaient
le fond des vallées d'une mosaïque de verts et de blonds quand l'été venu, les blés et autres céréales
étaient à maturité. Les adrets se paraient de prairies de fauche, aménagés en terrasses ourlées de talus.
Leur faisaient face les ubacs couverts du mélézin, puis mélèzes et pins à crochets à des altitudes plus
basses. En amont de Château Ville-Vieille, les troupeaux parcourant les adrets contenaient l'étalement
des genévriers. Aujourd'hui, la recolonisation spontanée de ces espaces ouverts par le mélèze ou le
genévrier s'affirme. Les cultures en fond de vallée cèdent leur place à des prairies de fauche et c'est toute
une agriculture de montagne qui tend à disparaître.
Si, sur la plupart des communes, l'extension urbaine reste limitée, elle est plus affirmée dans des vallées
plus accessibles comme celle d'Arvieux, de Vars ou autour de Guillestre. Ces extensions urbaines utilisent
les terres agricoles. Il faut aussi dans ce processus de transformations des paysages prendre en compte
ce que les activités de loisirs génèrent comme besoins : lieux de stationnement pour départs de
randonnées ou mises à l'eau, lieux d'atterrissage pour les sports aériens, gestion des stationnements
autour de villages très touristiques comme Saint Véran avec stockage des voitures à l'entrée du village.
Il y a aussi les conflits d'usages sur les routes entre cyclistes, motos et véhicules. Plusieurs villages
affichent leur réticence face à ces pratiques de leur territoire : villages traversés à trop grande vitesse par
les motos, fermeture du col de l'Izoard le jeudi réservé aux cyclistes, piétinement des espaces de pâture.
Sur l’aire d’étude, l’atlas départemental paysager met en avant des préconisations paysagères
correspondant à :
• Au maintien des ceintures agricoles en bordure des villages ;
• Au maintien du principe d’une agriculture de montagne, pour limiter la fermeture des espaces ;
• A l’accompagnement du traitement des espaces en pied de pistes (grenouillère, espace de fin
de piste proche des routes…).
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Aire d’étude

Figure 77 : Dynamique paysagère dans les Vallées du Guil – CD05

Aire d’étude

Figure 78 : Préconisations paysagères - CD05
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3.2 Paysage sur l’aire d’étude
3.2.1 Entités paysagères sur l’aire d’étude
Le vallon du Bouchet
La partie la plus à l’aval de l’aire d’étude est située en pied de versant du Bois de la Brune, en bordure
de la RD441. Les perceptions de premier plan correspondent au fond de vallée du Bouchet, entravée
éventuellement par des bosquets de mélèzes. La présence de barrières de triage de bovins, de tuyaux
et d’abreuvoirs alimentent l’ambiance agricole de cet espace.
Ces perceptions du premier plan accompagnent et mettent en scène la lecture du paysage lointain. Vers
le sud, les vues sont immédiatement bloquées par le versant et le mélézin, tous proches.

Figure 79 : Vue 1 – En pied de versant, vers le Bois de la Brune

Tourné vers le nord, l’observateur bénéficie d’un paysage bien plus riche. Les perceptions d’arrière-plan
portent successivement sur les escarpements rocheux des Granges, en pied de versant de Clausis, sur
l’échancrure du vallon de la Montette, puis sur le hameau du Roux. Les constructions aux façades claires
et massives, parfois habillées de bardeaux de mélèze, tranchent avec les vastes espaces pâturés dans
lequel s’insère le hameau. Cette vue sur le hameau du Roux constitue une vue de référence à l’échelle
de l’aire d’étude.
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Figure 80 : Vue 2 – En pied de versant, vers le hameau du Roux - Vue de référence 1

Enfin, à mesure que l’on pénètre plus à l’amont dans le vallon du Bouchet, les perceptions sont à nouveau
très limitées, du fait de l’encaissement très important. Dans l’axe du vallon, seuls les contreforts du Pic
de Clausis vers l’aval, et la Tête du Pelvas vers l’amont, sont visibles.

Figure 81 : Vue 3 - Depuis le vallon du Bouchet vers le Pic de Clausis
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Le Bois de la Brune
Le versant boisé de la Brune n’offre que peu d’échappées visuelles sur les alentours, du fait de la densité
de la végétation. Quelques zones plus ouvertes, comme la piste de ski « Brune », ou des clairières issues
d’éclaircies forestières, autorisent de faibles cônes de vue. Le paysage alors en ligne de mire varie selon
l’endroit dans le boisement où cette ouverture a lieu.
Ces ouvertures permettent néanmoins des cônes de vue sur :
• Le hameau du Roux ;
• Les sommets alentours, dominés par le Bric Froid (3302m).
Ces perceptions sont faibles, et il faut parfois louvoyer entre les branches de mélèzes pour apercevoir
par transparence les éléments évoqués ci-dessus.

Figure 82 : Vue 4 - Depuis le Bois de la Brune vers le hameau du Roux
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Figure 83 : Vue 5 - Au sein d'une clairière dans le mélézin

Les espaces mixtes
Sur le versant ouest de la montagne de Gilly, la partie médiane se situe à l’interface entre plusieurs
espaces aux vocations et ambiances différentes :
• Les zones agricoles actuellement pâturées, dominant le village d’Abriès et le hameau ruiné du
Cros. Ces secteurs sont actuellement en prise à un embuissonnement : la pression pastorale doit
y être maintenue, pour éviter la fermeture du paysage, qui conduirait à une forte diminution de
sa qualité, qui est actuellement très bonne. La figure ci-dessous illustre le paysage typique des
espaces pâturés, mais prise hors aire d’étude ;
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Figure 84 : Vue 6 - Depuis le Cros vers le Bric Froid - Espaces pâturés

•

Le mélézin, d’une densité identique à celui du bois de la Brune. De ce fait, les échappées
visuelles sont rares, mais du fait de l’orientation du versant différente, il est possible d’apercevoir
la RD947, les hauteurs d’Abriès et plus généralement la vallée du Guil ;

Figure 85 : Vue 7 - Depuis le mélézin vers la vallée du Guil
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•

Le domaine skiable, offrant des effets lisières importants du fait du tracé des pistes, et des
artefacts marquants. Parmi ceux-ci, on peut citer la gare de départ du téléski du Ruibon, l’usine
à neige, les filets et coussins de protection en cas de chute de couleurs vives, et en limite d’aire
d’étude les perches des enneigeurs.

Figure 86 : Vue 8 - Domaine skiable - Téléski du Ruibon et usine à neige

Ainsi, ces espaces mixtes, à l’interface entre différentes ambiances, souffrent d’une lecture paysagère
légèrement brouillée.
Le sommet de Gilly
Du fait de sa position quasiment sommitale, la partie la plus à l’amont de l’aire d’étude représente une
entité paysagère à part entière. Etant presque dépourvue de toute végétation arborée, cette entité
autorise des vues sur tout le Haut-Guil, excepté le vallon de Valpréveyre et du Bric Bouchet.
Vers le nord, la structure générale du paysage et son socle géomorphologique est parfaitement
perceptible, selon l’heure et l’inclinaison du soleil, avec des versants ouest en pente douce et des versants
est bien plus abrupts. La ligne d’horizon est dictée par la crête frontalière, le sommet du Grand Glaiza
(3296 m), et les limites nord du Parc du Queyras avec entre autres le Grand Pic de Rochebrune (3320 m).
Le fond du vallon du Bouchet n’est en revanche pas visible, du fait de la forme convexe du versant, avec
les pentes les plus fortes à son pied.
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Figure 87 : Vue 9 - Depuis l'arrivée du TK du Ruibon vers le Grand Glaiza

Vers l’ouest, le même constat que précédemment est également valable : le pied de versant n’est pas
perceptible. En revanche, le relief doux caractérisant les versants ouest autorise des perceptions de
qualité sur la haute vallée du Guil, le village d’Aiguilles et les versants ubac et adret. L’adret permet
d’observer la dynamique actuelle de progression de la forêt et des genévriers, et la fermeture progressive
des espaces pâturés.
L’échancrure de la vallée du Guil capte le regard, et permet d’éviter qu’un observateur ne focalise son
attention sur le téléski du Ruibon, élément marquant du premier plan, d’autant que des balises avifaune
augmentent la visibilité des câbles.
En revanche, la vallée du Guil comporte un artefact marquant, soulignant son parcours : la RD947, au
tracé rectiligne sur de longues sections. Elle participe cependant à la lecture du paysage du Haut-Guil,
traduisant l’anthropisation du territoire.
Au-delà du Haut-Guil, lorsque la vallée s’infléchit nettement vers le sud-ouest, à l’aval de ChâteauQueyras, la lecture du tracé de la vallée se perd, et la partie Briançonnaise du massif du Queyras
provoque un effet barrière : seuls quelques sommets des Ecrins émergent au-dessus de la crête du Béal
Traversier.
Il s’agit d’un paysage de grande qualité, faiblement marqué par les activités humaines, malgré la
proximité du téléski du Ruibon. Cette vue permet une véritable lecture du Haut-Guil par son paysage, et
constitue de fait une vue de référence de l’aire d’étude.
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Figure 88 : Vue 10 - Depuis l'arrivée du TK du Ruibon vers la vallée du Guil – Vue de référence 2

Enfin, vers le sud, les perceptions paysagères portent immédiatement sur la ligne d’horizon, dominée
par le Viso, sommet emblématique des paysages du Queyras (3841m), et la Crête de la Taillante (3197m),
marquante par ses traits particulièrement fins.
Au pied de ce grand paysage remarquable, le contraste est marquant entre le vaste mélézin du Bois de
Ségure, et le domaine skiable d’Abriès au premier plan. En effet, le Bois de Ségure forme un ensemble
sombre très homogène, au contraire des pistes du domaine skiable, navigant dans un mélézin très
clairsemé, pâturé en été, diminuant grandement l’impression d’être sur un domaine skiable. Seuls
d’incongrus jalons rouges viennent parfois le rappeler. Les téléskis de la Collette et de l’Aiguiller sont
relativement bien intégrés et ne créent pas de point d’appel visuel marquant le paysage.
Là aussi, il s’agit d’un paysage de grande qualité, peu marqué par les activités humaines. S’agissant
cependant d’une vue emblématique du Queyras, elle constitue une vue de référence au niveau de l’aire
d’étude.
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Figure 89 : Vue 11 - Depuis l'arrivée du TK du Ruibon vers le Viso - Vue de référence 3

Les vues présentées ci-dessus sont repérées sur la carte suivante, localisant également chaque entité
paysagère.

157

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

Figure 90 : Entités paysagères
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3.2.2 Perceptions de l’aire d’étude à l’échelle locale
A l’échelle locale, l’aire d’étude est perceptible depuis plusieurs secteurs, mais à des degrés différents.
Au plus proche de l’aire d’étude
Le hameau du Roux bénéficie des co-visibilités les plus importantes et les plus directes avec l’aire
d’étude. Le Bois de la Brune et la piste de ski « Brune » est visible presque dans son intégralité, y compris
le pied de versant : il s’agit du vis-à-vis de la vue de référence 1. Cela met en évidence la sensibilité
paysagère du boisement aux aménagements linéaires. Les gorges du vallon du Bouchet ne sont pas
visibles, ni la partie sommitale, ni les abords du départ du téléski du Ruibon.

Figure 91 : Vue 12 - Depuis le Roux vers le Bois de la Brune – Vue de référence 1
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Figure 92 : Vue 13 - Depuis le Roux vers le Bois de la Brune en hiver

Depuis des points d’observation plus éloignés
Depuis la RD947, en remontant la vallée du Guil entre Aiguilles et Abriès, le domaine skiable d’Abriès est
visible. On aperçoit clairement le layon du téléski du Ruibon et celui de la piste « Draye ». L’aire d’étude
autour du téléski du Ruibon est donc perceptible, de même que la partie sommitale.
Le jeu des perspectives induit par la chaussée, ses accotements et les versants est renforcé par les layons
de la piste « Draye » et du téléski du Ruibon. Naturellement, le regard est orienté en premier lieu vers le
point de fuite de la RD947, puis sur le point de jonction des artefacts cités ci-dessus : le départ du téléski
du Ruibon.
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Gilly

Figure 93 : Vue 14 - Depuis la RD947 vers le domaine skiable

Depuis les espaces lointains, l’aire d’étude et plus généralement le domaine skiable d’Abriès est visible
depuis la plus grande partie des sommets voisins. Dans ce cas, on retrouve la possibilité de lecture du
territoire évoquée au niveau du sommet de Gilly, le grand paysage est également de qualité.

Gilly

Figure 94 : Vue 15 - Depuis le Pic Ségure vers Abriès
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3.2.3 Enjeux paysagers
A partir des éléments évoqués ci-dessus, la matrice suivante permet de déterminer le niveau d’enjeu
paysager pour chaque secteur de l’aire d’étude, ou pour chaque secteur en co-visibilité.

Perceptions de l’ aire
d’ étude

Entités paysagères de l’ aire d’ étude

Qualité paysagère /
Zones de covisibilité

162

Vallon du
Bouchet

Bonne qualité
paysagère, tournée
vers le nord et le
hameau du Roux

Bois de la
Brune

Perceptions limitées à
quelques trouées

Espaces mixtes

Domaine
skiable

Sommet de
Gilly

Espaces
proches
Espaces
médians
Espaces
lointains

Très bonne : trame
agricole sur fond de
grand paysage de
montagne
Qualité paysagère
perturbée par de
nombreux artefacts
Très bonne : grand
paysage de
montagne, typique du
Haut-Guil et du
Queyras
Le Roux : co-visibilité
directe
RD947 et vallée du
Haut-Guil : vue sur le
domaine skiable
Sommets alentours :
domaine skiable
intégré au grand
paysage

Dynamique
paysagère /
Menaces
Ambiance de
pâturages

Vue de
référence /
Elément
patrimonial

Enjeu

VR1 : Hameau du
Roux

Limité

Faible
Ambiance de
pâturages
Risque de fermeture
par déprise agricole
Risque de
banalisation du
paysage local

Sensibilité
paysagère aux
aménagements
linéaires

Marqué

Faible

VR2 : Haut-Guil
VR3 : Mont Viso

Marqué

VR1 : Hameau du
Roux

Marqué

Limité

Limité
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Milieu humain
4.1 Démographie
Source : INSEE, Mairie d’Abriès-Ristolas
La population de la commune d’Abriès-Ristolas2 a connu une évolution variable au cours ces dernières
décennies. En effet, elle a connu une très nette hausse de sa démographie de 1968 à 2007, avec une
variation annuelle située entre 1,7 et 2,3% entre 1975 et 1999. Cette dynamique démographique était
due à la fois au solde naturel toujours positif, ainsi qu’au solde migratoire. Le début des années 2000 a
vu un tassement de la hausse de la population, avec une variation annuelle « d’à peine » 1,1 %.
En revanche, depuis 2007, la situation s’est inversée. Si le solde naturel est toujours nettement positif,
autour de 1% par an, le solde migratoire a présenté une variation annuelle de -4,1% entre 2007 et 2012
et encore -1,9% entre 2012 et 2017. Ainsi, en une décennie, la commune a perdu 85 habitants. La figure
ci-dessous illustre l’évolution démographique à Abriès-Ristolas.
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Figure 95 : Evolution démographique à Abriès-Ristolas 1968-2017 (INSEE)

L’évolution de la répartition par tranches d’âges montre un certain vieillissement de la population. En
effet, la part des 0-14 ans, 15-29 ans, 30-44 ans et 45-59 ans est en baisse entre 2007 et 2017, avec une
perte de près de 5 points. Ces propos sont toutefois à nuancer pour les 30-44 ans, tranche d’âge qui est
quasiment stable sur cette période. De même, les 0-14 ans et 15-29 ans sont en très légère hausse
depuis 2012, cette hausse étant toutefois insuffisante pour compenser les baisses de la période 20072012. Au contraire, la part des 60-74 ans a plus que doublé entre 2007 et 2017. Une hausse moindre est
également à observer sur les 75 ans et plus.
La taille des ménages est en baisse, pour s’établir à un nombre moyen d’occupants de 1,9 par résidence
principale. De même, les ménages composés d’une seule personne sont en hausse, surtout en ce qui
concerne les 20-54 ans.

2

Les communes d’Abriès et de Ristolas ont fusionné au 1er janvier 2019. Sauf mention contraire, les
données présentées concernent la commune nouvelle d’Abriès-Ristolas.
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La part de la population active (avec et sans emploi) est restée quasiment stable entre 2007 et 2017. La
part des retraités et pré-retraités est en légère hausse, tandis que celle des élèves et étudiants est en
baisse.
Concernant le logement, Abriès-Ristolas est caractérisée par un parc de logement majoritairement
dédié aux résidences secondaires, pour près 75% d’entre eux, part qui est en hausse entre 2012 et 2017.
Cette situation n’est pas sans poser un problème certain aux jeunes actifs souhaitant y acquérir une
résidence principale, le marché immobilier étant trusté par les touristes ne voyant à Abriès-Ristolas qu’un
cadre idyllique et pittoresque, pour y passer à peine quelques semaines, voire même quelques jours par
an.
Au contraire, la part des résidences principales et des logements vacants est logiquement en baisse sur
la même période. En parallèle, la production de logements s’est tassée depuis les années 2000, du fait
d’un environnement contraint par la topographie et les risques naturels.
Selon une analyse sommaire des biens immobiliers à vendre à Abriès-Ristolas, le prix au mètre-carré est
de l’ordre de 2400-2500 €/m², tous biens confondus.
Sur l’aire d’étude, aucune habitation n’est présente. Cependant, le hameau du Roux est situé à proximité
immédiate de l’aire d’étude. En effet, les habitations les plus proches sont à moins de 200m (vol d’oiseau,
à horizontale) de l’aire d’étude.
La proximité de l’aire d’étude avec le hameau du Roux représente un enjeu marqué.
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4.2 Economie
Source : INSEE, Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes, OTGQ, Mairie d’Abriès-Ristolas
4.2.1 Agriculture
L’agriculture et tout particulièrement le pastoralisme a longtemps été une activité traditionnelle de la
commune d’Abriès-Ristolas. Celle-ci a cependant tendance à péricliter, confirmant la tendance générale
à la déprise. En effet, les chiffres du recensement général agricole 2010 montrent une diminution de la
Surface Agricole Utile de 39% entre 2000 et 2010.
L’élevage ovin représente la principale activité agricole de la commune, et dans une moindre mesure
l’élevage caprin. Ces activités sont rejointes en été par le pâturage ovin et bovin, du fait de l’arrivée en
alpage des transhumants.
A noter que depuis quelques années, la culture de plantes aromatiques et la cueillette professionnelle
de plantes sauvages se sont implantées sur la commune.
La quasi-totalité de l’aire d’étude est concernée par pâturage de bovins en été. Il s’agit d’un pâturage
extensif.
Au vu des enjeux que représente le maintien d’une agriculture de montagne, l’enjeu local concernant
l’agriculture est jugé marqué.

4.2.2 Tourisme
L’économie du département des Hautes-Alpes est principalement liée au tourisme. La commune
d’Abriès-Ristolas ne déroge pas à cette règle, et bénéficie pleinement d’un attrait touristique majeur.
Tout d’abord, les activités hivernales sont bien développées. Le domaine skiable et plus généralement
le territoire d’Abriès attire un grand nombre de visiteurs, et touche des publics différents. D’une part, les
familles sont attirées par un cadre chaleureux, par une station à « dimension humaine » et par des
activités variées. D’autre part, des skieurs plus occasionnels et/ou expérimentés sont attirés par les
itinéraires hors-pistes de qualité, surtout après les retours-d’est.
Abriès ne se résume pas uniquement au ski alpin, en hiver : de nombreuses autres activités font
également sa réputation, car insérées dans un cadre grandiose et préservé. Parmi ces activités :
• Ski nordique, avec près de 40 km de pistes damées ;
• Itinéraires dédiés aux raquettes, 10 km balisés ;
• Itinéraires multi-activités, 24 km balisés ;
• Chiens de traineaux ;
• VTT sur neige ;
• Itinéraires de ski-touring balisés ;
• Etc.
A ces activités s’ajoutent les randonnées en raquettes ou à ski, en dehors de tout itinéraire balisé.
Les activités estivales sont tout autant variées, clairement orientées vers les sports de pleine nature, et
particulièrement la randonnée. Abriès-Ristolas est en effet traversée par le GR58 du Tour du Queyras, et
parcourue par de nombreux sentiers de randonnée.
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Il est également possible de s’adonner aux activités suivantes :
• VTT de descente grâce au télésiège de Gilly et aux pistes dédiées à cette pratique ;
• VTT sur les sentiers et pistes d’exploitation ;
• Cyclotourisme, avec la proximité des cols mythiques d’Izoard et Agnel ;
• Sports d’eau vive, le Guil étant une rivière réputée en la matière. A ce titre, le Haut-Guil offre
plutôt des parcours d’initiation, en comparaison à ceux de la Combe du Queyras ;
• Balades équestres ;
• Escalade et alpinisme.
Il découle de cet attrait touristique un grand nombre d’activités qui y sont directement liées : restaurants,
hôtels, gîtes, camping, locations meublées, supérettes, magasins de vente ou location de matériel de
sport, accompagnateurs en montagne, guides de haute montagne. Cette activité est toutefois très
saisonnière : en dehors des périodes de vacances, la fréquentation baisse très nettement.
L’aire d’étude s’inscrit sur le domaine skiable d’Abriès et comporte plusieurs sentiers de randonnées (Cf.
paragraphe suivant).
Ainsi, le tourisme représente un enjeu fort pour le territoire de la commune et sur l’aire d’étude.

4.2.3 Autres activités
D’autres activités sont présentes sur la commune d’Abriès-Ristolas, et pour certaines découlent
indirectement de son attrait touristique. Sans être exhaustif, un tissu varié de petites entreprises est
formé par les secteurs du bâtiment, du commerce, des services divers et de l’artisanat (sculpture sur bois,
savonnerie, confection de jus et condiments à base de plantes locales, microbrasserie, …).
L’exploitation des ressources naturelles est représentée par la sylviculture, bien présente sur la
commune. Le bois coupé, principalement du mélèze, est utilisé comme bois d’œuvre en charpente ou
en habillage extérieur.
Sur l’aire d’étude, seule l’exploitation forestière peut être présente. L’enjeu est jugé faible.
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4.3 Exploitation et usages des sites
Actuellement, l’aire d’étude est utilisée pour différents usages. Le principal usage est l’exploitation du
domaine skiable d’Abriès : les pistes de ski « Brune » et « Valpréveyre » sont les principales pistes
situées sur l’aire d’étude.

Aire d’étude

Figure 96 : Plan des pistes d'Abriès (OTGQ)

Un itinéraire de ski-touring intercepte l’aire d’étude, à
proximité de la retenue collinaire. Cet itinéraire est balisé par
l’intermédiaire des jalons illustrés ci-contre, mais n’est pas
sécurisé.
De même, plusieurs sentiers de randonnée pédestre
traversent l’aire d’étude en différents endroits.
Par ailleurs, l’aire d’étude s’inscrit au sein du domaine VTT
d’Abriès, accessible en été via le télésiège de Gilly. Au total, 5
itinéraires interceptent l’aire d’étude à un ou plusieurs
endroits. Ils sont représentés sur la figure ci-dessous.

Figure 97 : Jalon d'itinéraire de ski-touring
sur l'aire d'étude
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Aire d’étude

Figure 98 : Itinéraires VTT à Abriès (OTGQ)

Comme évoqué dans le paragraphe consacré à l’agriculture, la majeure partie de l’aire d’étude est
pâturée en été par des bovins. De plus, des opérations de gestion sylvicole sont menées régulièrement
dans le Bois de la Brune par l’ONF.
Les activités halieutiques sont gérées par l’AAPPMA « La Truite du Guil ». Aucun parcours n’est présent
sur l’aire d’étude, le torrent du Bouchet étant d’ailleurs classé en réserve de pêche.
Les aspects cynégétiques sont gérés par la Société de Chasse d’Abriès. L’aire d’étude est utilisée pour
le loisir de la chasse.
L’aire est utilisée principalement pour le tourisme hivernal et estival, ainsi que pour le pâturage et
l’exploitation forestière. Sa fréquentation est donc importante, et l’enjeu est jugé marqué.
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4.4 Réseaux
4.4.1 Réseau routier
L’aire d’étude est bordée par la RD441, menant d’Abriès au hameau du Roux. Les données de trafic 2018,
les dernières disponibles émanant du Département des Hautes-Alpes, gestionnaire des routes
départementales, ne font état d’aucun comptage de trafic sur cette route.
Il est toutefois possible d’affirmer qu’elle n’est utilisée que pour un trafic local, avec une très faible
proportion de poids lourds.
Le réseau routier ne représente qu’un enjeu faible à l’échelle de l’aire d’étude.

4.4.2 Réseau électrique
Une ligne électrique traverse l’aire d’étude, au niveau du pied de versant du Bois de la Brune. Il s’agit
d’une ligne moyenne tension, probablement 20.000 V, alimentant le hameau de Valpréveyre.
La présence de cette ligne ne représente qu’un enjeu faible à l’échelle de l’aire d’étude.

4.5 Déchets
La collecte des déchets sur la commune d’Abriès-Ristolas relève de la compétence de la Communauté
de Communes du Guillestrois-Queyras. Une fois collectés, les déchets non recyclables sont traités par le
SMITOMGA, Syndicat Mixte Intercommunautaire de Traitement des Ordures Ménagères du Guillestrois
Queyras et Argentièrois, pour être enfouis à l’ISDND du Beynon, sur la commune de Ventavon (05).
Les déchets issus de la collecte sélective (verre, emballages et papier) sont temporairement stockés en
semis ou en bennes à Guillestre, avant d’être pris en charge par les prestataires. Les emballages sont
traités à Manosque depuis l’extension des consignes de tri en 2018.
La commune d’Abriès-Ristolas dépend de la déchèterie d’Aiguilles, accueillant de nombreuses filières, y
compris une benne dédiée à la ressourcerie de la Miraille, afin de détourner le maximum d’objets des
filières de déchets, et favoriser leur réemploi, lorsque cela est possible.
De même, le SMITOMGA mène de nombreuses actions en matière de prévention des déchets, y compris
des biodéchets : des composteurs collectifs sont disséminés régulièrement sur la commune, au plus
proche des habitations.
Sur l’aire d’étude, aucun point de collecte n’est présent. Le plus proche est celui du Roux, comportant
tous les flux.
Du fait de l’absence d’habitations sur l’aire d’étude, la production de déchets s’y limite aux abandons
des personnes malveillantes ou distraites, ainsi qu’aux éventuels déchets liés à l’exploitation du domaine
skiable.
L’enjeu concernant les déchets est faible.
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4.6 Energie
Source : AtmoSud
La base de données CIGALE éditée par l’Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air (ORECA)
permet de réaliser la synthèse de la consommation d’énergie à l’échelle des intercommunalités. La figure
ci-dessous synthétise les données disponibles pour la Communauté de Communes du GuillestroisQueyras.

Figure 99 : Consommation d'énergie à l'échelle de la CCGQ (AtmoSud)
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15

15

Figure 100 : Consommation et production d'énergie sur le territoire de la CCGQ (AtmoSud)

Il apparaît que les produits pétroliers prennent une part importante dans la consommation globale
d’énergie (68%), suivie par l’électricité (32%). La consommation d’énergie sur le territoire d’Abriès3 est
globalement inférieure à la majorité des autres communes de la CCGQ, s’élevant à 15 tep/km². Le
transport routier et le résidentiel sont les principaux postes de consommation d’énergie.
Du point de vue de la production d’énergie, les figures en page suivante montrent que la CCGQ se
caractérise par la domination à parts quasiment égales de la grande hydraulique, de la petite hydraulique
et de la biomasse. Le solaire et les pompes à chaleur ne représentent qu’une faible part de la production
d’énergie. Le territoire d’Abriès présente une production d’énergie bien inférieure à celle d’autres
communes de l’EPCI, à 15 tep/km².
L’enjeu est jugé limité, aucune unité de production n’étant présente sur l’aire d’étude à l’heure actuelle.

3

Les données présentées ne prennent pas en compte la commune nouvelle d’Abriès-Ristolas.
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Figure 101 : Production d'énergie à l'échelle de la CCSP (AtmoSud)
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4.7 Qualité de l’air
Source : AtmoSud

Abriès

Figure 102 : Qualité globale de l'air (NO2, PM10, O3) (AtmoSud)

AtmoSud a édité une carte synthétisant la qualité de l’air à l’échelle régionale, à une maille de 25 m.
Cette caractérisation est basée sur une extrapolation des mesures effectives. A Abriès-Ristolas, l’air est
considéré comme étant de bonne voire très bonne qualité.
Sur l’aire d’étude, les principales sources de pollution de l’air sont :
• Le trafic routier de la RD441, les vents et brises pouvant disperser ces polluants jusque sur l’aire
d’étude ;
• La circulation d’engin motorisés au sein de l’aire d’étude, liée à l’exploitation du domaine skiable,
aux opérations sylvicoles, ou différents loisirs.
Ces sources de pollution sont toutefois limitées. Globalement, l’aire d’étude présente une bonne qualité
d’air.
L’enjeu concernant la qualité de l’air est jugé faible.
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4.8 Pollution lumineuse, sonore et olfactive
Du fait du contexte naturel et montagnard de l’aire d’étude, la pollution lumineuse est globalement
très faible mais non nulle. Les principales sources lumineuses présentes sur ou à proximité de l’aire
d’étude sont :
• L’éclairage public du hameau du Roux et du village d’Abriès dans une moindre mesure ;
• Le trafic automobile nocturne sur la RD441, et le passage des engins de damage en période
hivernale.
De même, les sources de pollution sonore se limitent :
• A la circulation routière sur la RD441 ;
• Au passage des engins de damage en période hivernale ;
• Aux éventuels travaux liés à l’exploitation forestière ;
• Eventuellement aux engins de loisirs motorisés pouvant parcourir les pistes carrossables
présentes sur ou à proximité de l’aire d’étude.
Au niveau de l’aire d’étude, aucune odeur particulière n’a été relevée.
Au vu des faibles pollutions sonores, lumineuses et olfactives constatées sur l’aire d’étude, et au vu du
faible nombre d’habitations proches de l’aire d’étude, l’enjeu est jugé limité.

4.9 Risques technologiques
Sources : DDT05, Géorisques
La plateforme Géorisques ne mentionne aucune installation sur la commune d’Abriès-Ristolas liée au
risque industriel.
Ainsi, seul subsiste sur l’aire d’étude le risque d’accident liés à :
• La circulation routière, l’exploitation du domaine skiable ou l’exploitation forestière entrainant
par exemple un déversement de produits polluants ;
• La rupture instantanée de la digue de la retenue collinaire, située hors aire d’étude, mais pouvant
y entraîner des dégâts, car située à proximité. Ce risque existe mais est toutefois jugé
négligeable, les ouvrages de ce type étant dimensionnés pour résister à divers scénarios
défavorables.
L’enjeu est jugé faible.

4.10 Santé humaine
Du fait de la qualité de l’air jugée bonne, de l’environnement préservé et des nombreuses possibilités
d’activités physiques, la commune d’Abriès-Ristolas présente tous les atouts pour que ses résidents
bénéficient d’une santé optimale, sous réserve d’un mode vie sain.
L’enjeu est jugé faible.
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4.11 Patrimoine culturel et archéologique
Sources : Ministère de la Culture, SDAP, DRAC, DREAL PACA
4.11.1

Monuments historiques

Il n’existe pas d’édifice protégé au titre de la loi sur les Monuments Historiques dans le périmètre de
l’aire d’étude. En revanche, l’aire d’étude est située à environ 300 m (vol d’oiseau horizontal) de la zone
de protection au titre des abords de monuments historiques, servitude AC1, de l’ensemble paroissial
d’Abriès. Le périmètre de protection en question figure sur la carte en page suivante.
4.11.2

Sites archéologiques

En l’état actuel des connaissances, aucun site n’est recensé dans le secteur d’étude. Cependant, des sites
archéologiques à ce jour inconnus, sont susceptibles d’exister dans cette zone et d’être découvert de
manière fortuite.
4.11.3

Sites patrimoniaux remarquables

Il n’existe aucun site patrimonial remarquable ni sur l’aire d’étude, ni en co-visibilité avec l’aire d’étude.
4.11.4

Sites inscrits et classés

Les espaces d’application relatifs aux sites inscrits sont « les monuments naturels et les sites présentant
un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ».
L'inscription :
• Soit concerne des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour
justifier leur classement,
• Soit constitue une mesure conservatoire avant un classement.
Enfin, elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des
secteurs peu soumis à une pression foncière (permis de démolir obligatoire).
Le classement constitue une mesure conservatoire au nom de l’intérêt général.
L’aire d’étude se situe à proximité d’un site inscrit :
• « Site inscrit : Chapelle des Pénitents, Calvaire et abords » inscrit le 01/03/1949, à 1,0 km de
l’aire d’étude.
Ces sites sont localisés par rapport à l’aire d’étude sur la carte suivante.
Du fait de l’éloignement de ces sites patrimoniaux, l’enjeu lié au patrimoine est jugé limité.
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Figure 103 : Protection du patrimoine - Sites inscrits et périmètre AC1
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Cadre réglementaire
5.1 SDAGE Rhône Méditerranée
Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un outil de planification mis
en œuvre par la loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992 instaurant l’eau et les milieux aquatiques comme
fragiles et communs à tous. Le SDAGE est un document de planification pour l’eau et les milieux
aquatiques à l’échelle du bassin. L’aire d’étude appartient au SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée,
et se situe au sein du sous-bassin du Torrent de Bouchet (n°FRDR11726).
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il fixe pour une
période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du
Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.
Si le SDAGE 2016-2021 est celui de l’adaptation au changement climatique (économies d’eau, meilleur
partage, désimperméabilisation des sols...), il marque également trois avancées majeures par rapport au
SDAGE 2010-2015 :
• restaurer les cours d’eau en intégrant la prévention des inondations (création de la compétence
« gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », GEMAPI) ;
• préserver et restaurer les zones humides ;
• mieux lutter contre les pollutions pour protéger la santé humaine.
Ce schéma constitue un document de planification de portée juridique, envers les décisions publiques
prises par l’Etat et les collectivités locales dans le domaine de l’eau. Ainsi, il est opposable à
l’administration.
Les 9 orientations fondamentales de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que
les objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2021 sont les suivantes :
• OF0. S’adapter aux effets du changement climatique ;
• OF1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
• OF2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;
• OF3. 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 ;
• OF4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
• OF5. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
• OF6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;
• OF7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir ;
• OF8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Les milieux humides et aquatiques ne représentant qu’une faible surface de l’aire d’étude, les
dispositions du SDAGE représentent un enjeu limité.
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5.2 Plan Local d’Urbanisme
Source : Mairie d’Abriès-Ristolas

Aire d’étude

Figure 104 : Extrait du PLU d'Abriès

La carte ci-dessus présente le zonage du PLU d’Abriès autour de l’aire d’étude. Celle-ci est concernée
par deux zones.
Zone N : Zone naturelle
Dans cette zone sont interdits toutes les constructions, aménagements ne répondant pas à la vocation
de la zone décrite dans l’article 2.
Sont autorisées sous conditions :
• Les constructions destinées à l’exploitation forestière et pastorale ;
• Les dispositifs de gestion des ressources naturelles et de protection contre les risques naturels ;
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Zone Ns : Domaine skiable
Dans cette zone sont interdits toutes les constructions, aménagements ne répondant pas à la vocation
de la zone décrite dans l’article 2.
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Sont autorisées sous conditions :
• Les constructions, aménagements, infrastructures et équipements destinés à la pratique des
sports d’hiver : remontées mécaniques et pistes de ski ;
• Les constructions ou les aménagements des cabanes pastorales existantes à usage agricole.
Dans tous les cas :
• Les différentes occupations et utilisations du sol admises doivent prendre en compte les risques
naturels (séismes, inondations, érosions, glissements de terrain, avalanches, chutes de pierres,
…) et notamment ceux indiqués dans le Plan de Prévention des Risques, et respecter les
prescriptions du PPR ;
• Toute construction est interdite dans une emprise de 10 m par rapport au sommet des
berges des torrents et des ravins, excepté pour les dispositifs de protection.
Le projet doit être compatible avec l’ensemble de ces dispositions. L’enjeu est jugé limité.

5.3 Espaces boisés
Source : ONF
Forêts communales

Aire d’étude

Figure 105 : Forêt communale d'Abriès-Ristolas

La carte ci-dessus localise les forêts publiques sur l’aire d’étude. La quasi-totalité de l’aire d’étude est
située au sein de la forêt communale d’Abriès-Ristolas.
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Sont concernées par l’aire d’étude les parcelles forestières 34, 35, 37, 38, 45, 46, 49, 70, 71 et 73. Le plan
d’aménagement de la forêt communale renseigne sur le mode de gestion futur de ces parcelles. Ces
données sont synthétisées dans le tableau suivant.
Année

Parcelles
37

2026
38

Nature de la coupe
Coupe de futaie irrégulière prélevant 30% du volume combinant par plages en
fonction de l’état du peuplement des opérations d’amélioration, de coupe
d’ensemencement, de coupe secondaire ou définitive selon le niveau et l’état de la
régénération
Coupe de jardinage par trouées – Ouverture ou agrandissement des trouées existantes
sur 25% - 10% d’amélioration hors trouées si opportunités
Coupe de rajeunissement : extraction totale des gros bois dominants

2029

2030
2033

70

Coupe de jardinage par trouées – Ouverture ou agrandissement des trouées existantes
sur 20% - Amélioration hors trouées si opportunités

73

Coupe de jardinage par trouées – Ouverture sur 25% - Pas d’amélioration hors trouées

71

Coupe d’amélioration : éclaircie d’intensité faible 15% ramenant la densité à 300
tiges/ha

45
46

Coupe de jardinage par trouées – Ouverture ou agrandissement des trouées existantes
sur 25% - Pas d’amélioration hors trouées

La carte suivante localise les parcelles concernées par les différentes coupes programmées.
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Aire d’étude

Figure 106 : Interventions sur la forêt communale d'Abriès (ONF)

Espaces Boisés Classés
Aucun des boisements présents sur l’aire d’étude n’est classé en EBC, rendant ainsi possible leur
défrichement, sous réserve d’autorisation.
L’enjeu lié aux espaces forestiers est jugé limité.

181

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

Synthèse des enjeux
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux enjeux environnementaux issus de l’état initial de
l’environnement.

Enjeux sur l'aire d'étude

Niveau d'enjeu

Climat

L’aire d’étude est caractérisée par un climat montagnard des Alpes du sud. L'enneigement
cumulé annuel moyen atteint 3,06m, avec les chutes les plus importantes en février/mars.

Faible

Topographie

L’aire d’étude s’inscrit sur les flancs nord et ouest de la montagne de Gilly. Les pentes sont
globalement douces, mais peuvent présenter localement des pourcentages importants.

Limité

Géologie

L’aire d’étude s’inscrit sur des terrains constitués principalement de calcschistes,
recouverts par des dépôts glaciaires et d’éboulis ou des alluvions torrentielles. L’ensemble
de ces terrains est relativement sensible au risque de glissement de terrain.

Limité

Hydrogéologie La présence de la nappe d'accompagnement du Bouchet est faiblement probable.

Faible

Usages de
l'eau

Limité

Hydrologie

Risques
naturels

ZNIEFF
Natura 2000
PNR Queyras /
Réserve
biosphère

Aucun captage et périmètre de protection associé n'est présent sur l'aire d'étude. Seule
une conduite AEP traverse l'aire d'étude.
Le torrent du Bouchet présente des débits maximaux à la fonte de la neige, au
printemps et au début de l’été. L’étiage hivernal est marqué. La qualité hydrobiologique
du Guil globalement bonne, quelques paramètres étant moyens. En revanche, une étude
sur le Bouchet a démontré une certaine toxicité, dont les raisons sont encore à identifier.

L'aire d'étude est concernée par plusieurs aléas naturels dont les plus
importants sont les crues torrentielles et les glissements de terrain.
L'aire d'étude est située au sein de la ZNIEFF Type II "Vallées et Parc Naturel
Régional du Queyras".
L'aire d'étude est située pour une très faible partie au sein de la ZSC
"Steppique Durancien et Queyrassin", et au sein de la ZSC "Haut-Guil - Mont
Viso - Valpréveyre".
L'aire d'étude est située au sein du périmètre du Parc Naturel Régional du
Queyras, et de la zone tampon de la Réserve de Biosphère du Mont Viso.

Marqué

Marqué

Limité
Marqué

Limité

Trame Verte et L’aire d’étude est principalement incluse au sein de milieux forestiers, constituant un très
vaste réservoir de biodiversité. Les corridors écologiques sont situés hors d’étude.
Bleue

Limité

Inventaire des
Zones
Humides

Deux zones humides inscrites à l'inventaire départemental interceptent l'aire
d'étude, s'agissant de zones humides de bords de cours d'eau.

Limité

Habitats
naturels

10 habitats naturels ont été identifiés. L’aire d’étude est largement dominée par le
mélézin et les prairies de pâturées. Le principal enjeu concerne les zones
d’escarpements, intéressantes pour cet étage de la végétation. L’enjeu global sur l’aire
d’étude est jugé faible. Aucun habitat humide ni zone humide n’a été repéré.

Faible à Marqué

Zones humides Aucune zone humide n'a été identifiée sur l'aire d'étude.
Flore

Avifaune
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Présence de nombreuses stations de Primula marginata, espèce protégée au
niveau national, sur la majorité des escarpements situés en pied de versant, et
en rive gauche des gorges du Bouchet.
48 espèces inventoriées et 40 espèces potentielles, dont 76 sont protégées au
niveau national, 16 sont citées à l'Annexe I de la Directive Oiseaux et 16 sont
considérées comme menacées sur la liste rouge PACA.

Nul
Fort

Fort
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Enjeux sur l'aire d'étude
Papillons
Mammifères
terrestres

Deux espèces potentielles sont protégées au niveau national : l'Azuré de la
croisette Phengaris rebelli et le Damier de la succise Euphydryas aurinia.
Présence avérée d'espèces classiques : Chevreuil, Marmotte et Chamois.
Présence potentielle d'une espèce protégée : l'Ecureuil roux.

Chiroptères

L’aire d’étude sert principalement de lieu de chasse et de transit pour les chiroptères.
Plusieurs arbres-gîtes potentiels y sont recensés.

Amphibiens et
reptiles

Sur l’aire d’étude, 3 espèces sont potentielles : la Grenouille rousse, le Lézard des
murailles et la Vipère aspic. Ces espèces sont protégées au niveau national.

Poissons

Le torrent du Bouchet présente une population autochtone de Truite fario, joue le rôle
de frayère fonctionnelle, et est classé en réserve de pêche. Il constitue un réservoir
biologique majeur pour le Guil.

Paysage

Démographie
Agriculture

Tourisme

Enjeux sur l'aire d'étude
Depuis l'aire d'étude, l'enjeu paysager le plus important se situe en lisière
des massifs boisés : la trame paysagère y est de très bonne qualité, avec une
trame agricole sur fond de grand paysage de montagne. Ailleurs, l'enjeu
concerne les vues de référence du hameau du Roux et du Haut-Guil.
Les zones de co-visibilité avec l'aire d'étude se localisent au hameau du
Roux, la RD947 et la vallée du Haut-Guil, et les sommets alentours.
Aucune habitation sur l'aire d'étude, mais proximité du hameau du Roux.
L'aire d'étude est concernée par le pâturage de bovins en été. Le maintien
de l'agriculture de montagne est essentiel pour le paysage et le patrimoine
local.
Le tourisme estival et hivernal est le moteur économique de la commune,
principalement grâce aux sports de nature et au domaine skiable. Il en
découle un tissu économique diversifié.

Niveau d'enjeu
Marqué
Marqué
Marqué
Limité
Fort

Niveau d'enjeu

Faible à Marqué

Marqué
Marqué

Fort

Exploitation et
usages des
sites

L'aire d'étude est fréquentée pour l'exploitation du domaine skiable,
l'agriculture, les activités de plein air, et la chasse à la marge.

Réseaux

RD441 : le trafic est faible.
Une ligne électrique est présente au sein de l'aire d'étude.

Faible

Déchets

Faible production de déchets sur l'aire d'étude.

Faible

Energie

La commune d'Abriès-Ristolas est largement tributaire des énergies fossiles.
La consommation et la production d'énergie locale sont inférieures à celle
des communes voisines.

Limité

Qualité de l'air

Les sources de pollution sont faibles, l'air est de très bonne qualité.

Faible

Pollutions
sonores et
Les sources de pollutions lumineuse, olfactive et sonore sont faibles.
lumineuses
Risques
Risque technologique lié aux accidents d'exploitation du domaine skiable,
technologiques l'exploitation forestière et la circulation routière.

Marqué

Limité
Faible

Santé humaine

Paramètres optimaux pour que la population bénéficie d'une bonne santé.

Faible

Sites inscrits,
patrimoine

Proximité du site inscrit de la "Chapelle des Pénitents, calvaire et abords" et
proximité du périmètre de protection de "L'ensemble paroissial", au titre des
monuments historiques.

Limité

SDAGE

Aire d'étude soumise aux orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée.

Limité

PLU

Aire d'étude située en zones naturelles et en zone de domaine skiable.

Limité

Espaces boisés

Boisements principalement communaux sur l'aire d'étude, gérés par l'ONF.

Limité
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Interrelations entre les éléments de l’état initial de
l’environnement
Tous les éléments relevés lors de l’état initial sont liés les uns aux autres et forment un système. La figure
en page suivante résume ce système, et précise les liens de chaque élément de l’environnement avec les
autres. Ainsi, plusieurs relations peuvent être mises en évidence par une analyse intégrée.
Le contexte et les différents usages successifs du site ont légèrement modifié l’aire d’étude en ellemême, par les usages agricoles et la création de la station, et donc de pistes de ski. En effet, cela a
entraîné le déboisement de certaines zones.
Le milieu physique par l’ensemble de ses constituants (climat, topographie, géologie, etc.) influence
fortement le milieu naturel présent sur l’aire d’étude. De plus, l’aire d’étude par le contexte de sa mise
en place et son utilisation actuelle a également une influence sur le milieu naturel. Ainsi, les milieux
naturels présents sur le site et leur intérêt écologique découlent de cette combinaison de facteurs
physiques et anthropiques.
Par ailleurs, le milieu humain a plusieurs influences sur différents éléments de l’environnement. Ainsi, le
caractère anthropisé de la zone est un autre facteur pouvant limiter la qualité écologique de l’aire
d’étude. A contrario, l’absence d’aménagement et la protection de certaines zones proches peut en
favoriser la qualité écologique. D’une manière générale, le caractère naturel du secteur d’étude a des
influences directes surtout sur le paysage et la qualité de vie. Cette dernière ne souffre d’aucune nuisance
notable, hormis les nuisances sonores limitées liées à l’exploitation du domaine skiable.
Enfin, le paysage est directement influencé par le caractère naturel et forestier de la région (montagnes
du Queyras), ainsi que par les aménagements présents à proximité l’aire d’étude. Ces aménagements
(surtout les pistes de ski) sont particulièrement visibles depuis les alentours de l’aire d’étude.
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Figure 107 : Approche systémique de l'environnement
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Scénario de référence
Le scénario de référence se définit comme l’évolution probable de l’aire d’étude sans mise en œuvre du
projet. Il se base sur les éléments issus de l’état initial de l’environnement et leurs tendances qui ont pu
être dégagées.
Le scénario de référence est présenté sous la forme d’un tableau reprenant les thèmes abordés
précédemment pour lesquels il semble pertinent d’évaluer l’évolution probable. Les effets à terme sont
jugés positifs

, négatifs

Milieu
physique

Climat

ou neutres

pour le territoire.

Enjeux sur l'aire d'étude
L’aire d’étude est caractérisée par un climat
montagnard des Alpes du sud. L'enneigement cumulé
annuel moyen atteint 3,06m, avec les chutes les plus
importantes en février/mars.

La présence de la nappe d'accompagnement du
Bouchet est faiblement probable.
Hydrogéologie
Aucun captage et périmètre de protection associé n'est
et eau potable présent sur l'aire d'étude. Seule une conduite AEP
traverse l'aire d'étude.

Hydrologie

Le torrent du Bouchet présente des débits maximaux à
la fonte de la neige, au printemps et au début de l’été.
L’étiage
hivernal
est
marqué.
La
qualité
hydrobiologique du Guil globalement bonne, quelques
paramètres étant moyens.

Risques
naturels

L'aire d'étude est concernée par plusieurs aléas
naturels dont les plus importants sont les crues
torrentielles et les glissements de terrain.

Milieu naturel

Evolution probable
Tendance globale au réchauffement
climatique, accentué dans les zones de
montagne.

Avec le réchauffement climatique, tendance
à la raréfaction de l’eau.

Augmentation de l’occurrence et de
l’ampleur des étiages et des crues.

Risque de hausse des phénomènes
torrentiels, du fait des précipitations plus
rares mais plus violentes.

Enjeux sur l'aire d'étude

Evolution probable
Les réservoirs de biodiversité,
principalement forestiers, ne devraient pas
L’aire d’étude est principalement incluse au sein de
connaître
de diminution de surface sensible,
Trame Verte et milieux forestiers, constituant un très vaste réservoir de
la
forêt
étant
globalement en progression.
biodiversité. Les corridors écologiques sont situés hors
Bleue
d’étude.

Habitats
naturels

9 habitats naturels ont été identifiés. L’aire d’étude est
largement dominée par le mélézin et les prairies de
pâturées. Le principal enjeu concerne les zones
d’escarpements, intéressantes pour cet étage de la
végétation. L’enjeu global sur l’aire d’étude est jugé
faible. Aucun habitat humide ni zone humide n’a été
repéré.

Flore

Présence de nombreuses stations de Primula
marginata, espèce protégée au niveau national,
sur la majorité des escarpements situés en pied
de versant, et en rive gauche des gorges du
Bouchet.

Faune

Enjeux forts du fait d’une diversité importante,
surtout concernant les oiseaux, les papillons et
les poissons dans le Bouchet.
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Progression probable de la forêt, risque de
fermeture et d’embuissonnement de milieux
pâturés, entraînant une perte de diversité
des milieux.

Baisse probable de la diversité, en lien avec
la baisse de diversité des milieux

Baisse probable de la diversité, en lien avec
la baisse de diversité des milieux
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Paysage

Paysage

Milieu humain
Démographie

Agriculture

Tourisme

Enjeux sur l'aire d'étude
Depuis l'aire d'étude, l'enjeu paysager le plus
important se situe en lisière des massifs boisés :
la trame paysagère y est de très bonne qualité,
avec une trame agricole sur fond de grand
paysage de montagne. Ailleurs, l'enjeu concerne
les vues de référence du hameau du Roux et du
Haut-Guil.
Les zones de co-visibilité avec l'aire d'étude se
localisent au hameau du Roux, la RD947 et la
vallée du Haut-Guil, et les sommets alentours.
Enjeux sur l'aire d'étude
Aucune habitation sur l'aire d'étude, mais
proximité du hameau du Roux.
L'aire d'étude est concernée par le pâturage de
bovins en été. Le maintien de l'agriculture de
montagne est essentiel pour le paysage et le
patrimoine local.
Le tourisme estival et hivernal est le moteur
économique de la commune, principalement
grâce aux sports de nature et au domaine
skiable. Il en découle un tissu économique
diversifié.

Exploitation et L'aire d'étude est fréquentée pour l'exploitation
usages des
du domaine skiable, l'agriculture, les activités de
sites
plein air, et la chasse à la marge.
Réseaux
Déchets

RD441 : le trafic est faible.
Une ligne électrique est présente au sein de
l'aire d'étude.
Faible production de déchets sur l'aire d'étude.

La commune d'Abriès-Ristolas est largement
tributaire des énergies fossiles. La
Energie
consommation et la production d'énergie locale
sont inférieures à celle des communes voisines.
Les sources de pollution sont faibles, l'air est
Qualité de l'air
globalement de très bonne qualité.
Pollutions
Les sources de pollutions lumineuse, olfactive et
sonores et
sonore sont faibles.
lumineuses
Proximité du site inscrit de la "Chapelle des
Sites inscrits,
Pénitents, calvaire et abords" et proximité du
patrimoine
périmètre de protection de "L'ensemble
paroissial", au titre des monuments historiques.

Evolution probable

Risque de fermeture et de banalisation du
paysage.

Evolution probable
Pas d’évolution sur l’aire d’étude sans
modification du PLU
Risque de déprise agricole

Tourisme « doux » en prise de vitesse,
développement des activités de pleine
nature probable.

Hausse probable de la fréquentation de
l’aire d’étude.

Hausse probable du trafic, de la demande
en électricité, de la production de déchets,
de la consommation d’énergie.

Faible risque d’augmentation des nuisances
locales.

Peu d’évolution attendue en termes de
fréquentation des sites patrimoniaux.
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Partie 4. Effets du projet sur l’environnement et
effets cumulés
Effets sur le milieu physique
1.1 Effets sur le climat et vulnérabilité au changement climatique
1.1.1 Effets sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
Le projet n’aura pas d’impact direct notable sur la climatologie régionale et locale. Il est cependant
indispensable de mentionner que les défrichements, les terrassements et le montage du nouveau téléski
seront réalisés à l’aide d’engins motorisés, émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques. En revanche, l’aménagement du téléski de la Brune ne sera pas en mesure d’avoir un
quelconque effet sur les mouvements d’air, les températures, les précipitations ou encore sur les
phénomènes de formation de brouillard. Ainsi, l’effet du projet sur le climat général et local est
négligeable en phase travaux.
En phase d’exploitation, le principal effet du projet est la suppression des aller-retours en navette entre
le pied du hameau du Roux et le front de neige d’Abriès. Le tableau ci-dessous compare les émissions
de CO2 liées au fonctionnement du téléski et aux rotations de la navette. Les valeurs de facteur
d’émission en fonction de la source d’énergie est issue du guide méthodologique Information CO 2 des
prestations de transport.
Etat initial

Après mise en œuvre projet
Damage pistes
raccordement
1 damage / jour, 1
aller/retour sur chaque
piste
= environ 3 km à 15 km/h

Poste de consommation

Rotations navette

Fonctionnement téléski

Paramètres journaliers

1 rotation toutes les 30
minutes de 9h30 à 17h, sur
8 km
= 128 km / jour

Mise en service de 9h30 à
16h30

Energie

Gazole routier

Electricité

Gazole non routier

Consommation ou Puissance

25 litres / 100 km4

110 kW

25 litres / heure

Consommation journalière

32 litres

770 kWh

8,3 litres

Facteur d’émission CO2 (kg
CO2 / unité de
consommation)

3,07

0,053

3,07

Emission CO2 journalière par
poste (kg CO2)

98,24

40,81

25,48

Emission CO2 journalière
totale (kg CO2)

98,24

4

66,29

Il est difficile d’obtenir une valeur réaliste de consommation d’une navette comme celle utilisée
actuellement à Abriès, du type Mercedes-Benz « Intouro », ayant déjà une dizaine d’années, et
fonctionnant par temps froid sur des petits trajets. La valeur de 25 litres / 100 km a été admise, en se
basant sur les consommations réelles des utilisateurs de poids lourds similaires, renseignés sur le site
www.spritmonitor.de. Un supplément de 10% a été appliqué à ces consommations réelles, afin de
prendre en compte les phases de ralenti, dont les navettes de ce type sont coutumières.
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Il apparaît sur le tableau ci-dessus que la mise en œuvre du projet permet une baisse des émissions de
CO2 de l’ordre de 30%. L’exploitation du téléski évite les rotations de navettes, fonctionnant au gazole,
carburant fortement carboné comme toutes les énergies fossiles.
Le téléski de la Brune fonctionnera à l’électricité, permettant ainsi une diminution de plus de la moitié
des émissions de CO2, par rapport à la rotation des navettes. La mise en œuvre du projet nécessite en
revanche le damage quotidien des pistes de raccordement au domaine actuel. Les dameuses
fonctionnant au gazole non routier, également d’origine fossile, ce poste diminue légèrement le bénéfice
induit par l’exploitation du téléski. Toutefois, le bilan du projet en phase exploitation, en termes
d’émissions de GES, est positif.
Ainsi, en phase exploitation, on peut considérer que les effets du projet sur le climat seront légèrement
positifs.
1.1.2 Vulnérabilité du projet au changement climatique
Sources : GREC-SUD, Météo France
Le changement climatique se manifeste par une augmentation des températures et une modification
du régime des précipitations. Ainsi, l’occurrence des précipitations neigeuses risque de s’en trouver
modifiée. Cela pourra prendre la forme d’un retard des précipitations neigeuses en début d’hiver, des
températures trop élevées en cours d’hiver pour le maintien d’un manteau neigeux permettant la
pratique du ski, ou encore l’arrivée d’un printemps et de températures élevées de façon précoce.
Le Groupe Régional d’Experts sur le Climat en région SUD-Provence-Alpes-Côtes d’Azur (GREC-SUD) a
publié un cahier thématique abordant la question de l’évolution du climat et de sa variabilité en région
SUD. La modélisation a permis de simuler des projections climatiques, à différents horizons temporels
et selon différents scénarios d’évolution du forçage radiatif, relatifs à l’évolution de la concentration en
GES dans l’atmosphère au cours du 21ème siècle. 4 scénarii ont été élaborés : RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0
et RCP 8.5. Le premier implique une réduction d’émissions de GES par la communauté internationale
(scénario optimiste), tandis que le dernier correspond à l’évolution des émissions actuelles jusqu’à la fin
du siècle si rien n’est fait pour les réduire (scénario pessimiste). Les scénarios RCP 4.5 et 6.0 sont des
scénarios intermédiaires.
Concernant les températures de l’air, les simulations climatiques mettent en évidence une
augmentation des températures. Ce signal est déjà perceptible dans les séries climatiques de la fin du
20e siècle. L’écart entre la température moyenne annuelle et la température moyenne annuelle de
référence serait de l’ordre de +1,9°C à +5,5°C à la fin du siècle.
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Figure 108 : Température moyenne annuelle en région SUD : écart à la référence 1976-2005. Observations et
simulations climatiques pour trois scénarios d'évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5 (GREC-SUD, MétéoFrance)

Les températures seront plus douces en hiver. Par exemple, le nombre de jours de gel annuel à Embrun,
dans le scénario le plus pessimiste, sera compris à la fin du siècle entre 40 et 50 jours, alors qu’il est
aujourd’hui d’une centaine. Ceci entraînera une diminution du manteau neigeux, surtout aux altitudes
moyennes.
Concernant le manteau neigeux, une simulation pour les Alpes-Maritimes figure dans le cahier
thématique du GREC-SUD. A titre informatif, cette simulation fait état d’une remontée de la limite
d’enneigement probable au mois de février de 1300 m sur la période 1961-1990, à 1500 m sur 20212050 et jusqu’à 1800 m sur 2071-2100. Cette simulation se base sur un scénario correspondant peu ou
prou au scénario RCP 6.0.
Le signal concernant l’évolution des précipitations en région SUD n’est pas très net. Les projections
climatiques fournies par les modèles montrent en effet des évolutions contradictoires, que ce soit sur la
quantité globale des précipitations annuelles ou sur le nombre de jours de fortes précipitations (pluies
supérieures à 20 mm). La figure ci-dessous illustre cette divergence selon les modèles.
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Figure 109 : Cumul annuel de précipitations en région SUD : rapport à la référence 1976-2005. Observations et
simulations climatiques pour 3 scénarios d'évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5 (GREC-SUD, MétéoFrance)

A court terme, tous les scénarii étudiés convergent vers une augmentation relativement similaire des
températures jusqu’en 2040. Concernant les précipitations, si les modèles divergent, il est cependant
raisonnable d’anticiper une forte variabilité interannuelle. Le cas échéant, l’ouverture du domaine skiable
et donc l’exploitation du téléski de la Brune pourrait être plus limitée au cours de chaque hiver.
Cependant, la probabilité d’une impossibilité totale d’exploitation paraît toutefois faible au cours d’un
hiver complet. En effet, l’altitude modeste de son départ (1670 m) est compensée par son orientation à
l’ubac. De plus, le profil de la ligne de montée est conçu pour permettre une exploitation avec une
couche de neige limitée, de l’ordre de 30 cm.
A plus long terme, au-delà de 2040, les résultats et prévisions issues des modèles climatiques divergent
beaucoup. La possibilité d’exploitation du téléski de la Brune dépendra du scénario duquel la situation
climatique se rapprochera le plus.

De fait, le projet présente une vulnérabilité limitée au changement climatique à court terme, puis une
vulnérabilité qui pourra varier de marquée à forte au-delà de 2040.
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1.2 Effets sur la topographie
L’aménagement de la ligne de montée et des raccordements aux pistes engendre de fait une
modification de la topographie locale, ainsi qu’une production de déblais et de remblais. L’utilisation
des déblais lors du terrassement comme remblais permettra la réduction de cet effet.
Le projet intègre des terrassements évalués à 48960 m3, équilibrés en déblais/remblais.
Il s’agit là d’effets positifs, puisqu’ils sont recherchés par le projet. Les zones traitées en déblais ou en
remblais figurent dans la présentation de chaque composante du projet.

1.3 Effets sur la géologie
D’une manière générale, la géologie est sensiblement la même sur l’ensemble de l’aire d’étude. L’apport
de déblais d’un secteur afin d’en remblayer un autre ne modifiera pas la composition du sous-sol, que
ce soit en phase chantier ou en phase d’exploitation.
L’effet sur la géologie locale sera donc nul.

1.4 Effets sur l’hydrogéologie et la ressource en eau
Comme évoqué dans l’état initial, l’aire d’étude n’est pas à même de receler de vastes aquifères. En
revanche, du fait du placage de matériau morainique et d’un substratum schisteux peu perméable, des
circulations d’eau limitées sont possibles.
Cependant, la mise en œuvre du projet n’est pas en mesure de modifier significativement les
écoulements et circulations internes. En effet :
•
Le projet n’intègre aucun élément linéaire enfoui dans le sol, à même de créer une barrière
étanche qui séparerait l’aire d’étude en plusieurs sous-bassins hydrogéologiques
indépendants ;
•
Dans une approche contraire, le projet n’intègre aucun élément drainant et redirigeant
massivement les écoulements souterrains, ou pouvant mettre en relation deux secteurs
éventuellement indépendants.
Au vu de ces éléments, le projet de téléski de la Brune aura un impact négligeable sur le fonctionnement
hydrogéologique du secteur. Ce constat est valable en phase chantier et exploitation.
Localement, la mise en œuvre de terrassements pourra entraîner une certaine turbidité des eaux
souterraines. L’aire d’étude ne comporte aucun usage de la ressource en eau destinée à la
consommation humaine. Seule une conduite AEP traverse l’aire d’étude : cette conduite est sous
pression, et en cas de défaut d’étanchéité, l’eau située à l’extérieur ne pourra pénétrer dans la conduite.
Le principal risque identifié est la rupture accidentelle de la conduite due aux travaux, qui pourrait alors
entraîner une intrusion de matériaux et/ou de substances polluantes dans la conduite, puis dans le
réservoir en aval. Ce risque est grandement réduit par la procédure DT-DICT. Le risque de pollution de
l’eau destinée à la consommation humaine est donc jugé faible en phase chantier, et nul en phase
exploitation.
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1.5 Effets sur l’hydrologie
L’enjeu lié à l’hydrologie a été jugé marqué du fait de la proximité du torrent du Bouchet.
Ainsi, le risque de pollution est le principal effet identifié. Effectivement, la mise en œuvre du projet
implique l’utilisation d’engins de chantier thermiques, fonctionnant aux carburants et fluides d’origine
fossile. Cela induit un risque de pollution, notamment par des fuites inopinées, des ruptures de flexibles,
d’éventuelles erreurs d’utilisation.
Le risque de pollution du fait de la fabrication de béton est également présent. En effet, le projet prévoit
l’installation de massifs béton, entre autres pour accueillir les pylônes du téléski. Il y a donc un risque de
relargage de fleur de ciment et de modification du pH des milieux aquatiques voisins.
S’agissant toutefois de méthodes classiques et connues lors de la mise en œuvre de tels chantiers, l’effet
est jugé limité en phase chantier. La mise en place de mesures de réduction adaptées est proposée.
(Cf. Partie 7. Mesures ERC)
En phase exploitation, les risques de pollutions aux hydrocarbures sont limités aux circulations de
dameuses sur le domaine skiable. Ces risques ne seront pas plus élevés après la création du téléski qu’à
l’état initial. En revanche, la suppression de la navette supprime également tout risque d’accident et de
pollution associée des milieux aquatiques, liée à la circulation de cette navette. L’effet sur l’hydrologie
en phase exploitation est jugé positif.

1.6 Effets sur les risques naturels
1.6.1 Avalanches
L’installation du nouveau téléski et ses travaux associés n’augmenteront pas l’aléa : les pentes du versant
de la Brune seront sensiblement les mêmes, tandis que l’exposition aux chutes de neige sera identique.
L’aire d’étude n’est cependant pas concernée par des avalanches connues.
En revanche, la mise en œuvre du projet créera une nouvelle vulnérabilité : l’installation et le public
potentiellement exposés en cas de crue avalancheuse généralisée. En cas de risque d’avalanches fort,
l’installation tout comme le domaine skiable seront très certainement fermés au public : seul le téléski
sera donc exposé.
De ce fait, le projet entrainera une augmentation jugée négligeable du risque lié aux avalanches, mais
non nulle. Cet effet est applicable à la phase exploitation, celui lié à la phase travaux étant nul.
1.6.2 Mouvements de terrain
Les terrains traversés par le téléski de la Brune et par les terrassements projetés sont concernés par des
aléas de glissement de terrain. Ces aléas sont jugés d’un niveau faible à fort :
• Faible pour la majorité du bois de la Brune ;
• Moyen pour le bas du versant ;
• Fort pour une faible partie de l’aire d’étude, non loin du passage busé sur le Bouchet.
L’étude géotechnique réalisée en amont du projet permettra d’anticiper le risque de déstabilisation des
ouvrages. Elle intègre notamment les prescriptions techniques eu vue des terrassements et de la
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construction du téléski. Ainsi, toutes les précautions seront prises pour éviter toute déstabilisation de
terrain localisée ou plus générale. Persiste toutefois le risque de glissements de talus lors des
terrassements, en cas de fortes précipitations.
A ce stade, l’effet en phase chantier est jugé faible, et négligeable en phase exploitation.
1.6.3 Crues torrentielles
L’aire d’étude présente pour seul écoulement pérenne le Torrent du Bouchet. De fait, l’exposition aux
crues torrentielles est présente. La mise en œuvre du projet de téléski de la Brune n’augmentera pas
l’aléa d’écoulements torrentiels.
En revanche, plusieurs aménagements nouveaux seront à proximité des écoulements du Bouchet :
• La gare de départ du téléski de la Brune sera située en pied de versant, en zone d’aléa moyen ;
• Le bas de la piste Valpréveyre en zone d’aléa fort, en particulier l’encorbellement et la passerelle.
L’étude géotechnique réalisée en amont du chantier a défini des prescriptions afin de limiter l’exposition
de ces aménagements aux crues du Bouchet et éviter la formation d’embâcles : tirant d’air similaire au
pont de la RD441 pour la passerelle, respect de la section d’écoulement pour l’encorbellement et la
passerelle, et rehausse de la gare de départ. Cette dernière sera également protégée par des
enrochements. L’exposition des aménagements est ainsi réduite à un niveau faible.
Les zones terrassées pourront également présenter une perméabilité plus faible qu’à l’état initial.
Cependant, ces secteurs ne sont exposés à des écoulements de surface qu’en cas de précipitations
pluvieuses soudaines et très violentes. Ainsi, l’effet de la baisse de perméabilité de la surface du sol
n’augmentera pas sensiblement le risque de crue torrentielle.
L’effet du projet sur le risque de crue torrentielle est jugé faible, que ce soit en phase chantier ou en
phase exploitation.
1.6.4 Séismes et retrait/gonflement des argiles
Les pylônes du téléski, qui seront constitués de fûts métalliques, supportent bien les effets sismiques.
En cas de séisme, le risque de rupture de la ligne ou de chute d’un pylône est très faible.
Quant aux risques de retrait/gonflement des argiles, l’aléa est faible.
L’effet sur ces risques est jugé négligeable en phase chantier et exploitation.
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Effets sur le milieu naturel
2.1 Effets sur les zones d’inventaires et réglementaires
2.1.1 Effets sur les ZNIEFF
L’aire d’étude est située pour partie dans la ZNIEFF de Type II « Vallées et Parc Naturel Régional du
Queyras ».
Le projet s’inscrit dans des espaces pour partie déjà aménagés (pistes de ski) et sièges d’activités
anthropiques. L’impact sur la ZNIEFF est donc faible. De plus, aucune espèce protégée déterminante
pour ces ZNIEFF n’a été recensée au droit du site d’étude. La mise en œuvre du projet n’est pas en
mesure de remettre en cause les caractères et grands équilibres ayant motivé la détermination de la
ZNIEFF.
L’effet sur la ZNIEFF est jugé négligeable.
2.1.2 Effets sur les sites Natura 2000
Comme évoqué dans l’état initial, l’aire d’étude se situe pour partie au sein de la ZSC FR9301502
« Steppique Durancien et Queyrassin » et de la ZSC FR9301504 « Haut-Guil – Mont Viso – Valpréveyre ».
Le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 est présenté en annexe.
La conclusion de l’évaluation simplifiée est que le projet de téléski de la Brune et ses travaux associés
n’a pas d’incidence significative sur les enjeux de conservation des sites Natura 2000 présents sur
l’emprise des travaux. L’effet est jugé négligeable.
2.1.3 Compatibilité avec la charte du Parc Naturel Régional du Queyras et les
objectifs de la Réserve de Biosphère
Pour sa période 2010-2022, la charte du PNR du Queyras a défini 10 orientations. La compatibilité du
projet avec ces orientations est évaluée dans le tableau ci-dessous.
Orientation
1. Un nouveau Parc, pour une nouvelle vie

2. Entretenir la vie, la biodiversité et nos paysages

3. L’eau en haute montagne, protéger la vie

Compatibilité
Cette orientation de la charte est générale, et ne
concerne pas la mise en œuvre du projet de téléski de
la Brune.
Le projet de téléski de la Brune a fait l’objet d’une
démarche Eviter-Réduire-Compenser, afin d’éviter
toute atteinte à la biodiversité et au paysage, et
garantir leur prise en compte optimale dans la
définition du projet.
Les différentes mesures définies en Partie 7. Mesures
ERC, permettent d’inscrire pleinement le projet dans
les objectifs de cette orientation, et préserver la
biodiversité et les paysages du Queyras.
De même que pour la biodiversité, le projet intègre
une prise en compte des milieux aquatiques, et ce dès
la définition du projet. L’ajout de mesures d’évitement
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4. Une agriculture de haute montagne exemplaire,
biologique, naturelle : produire les aliments de la vie

5. La forêt, le bois, source d’énergie et de vie
6. Faire du Queyras un territoire d’éco-tourisme
exemplaire : offrir vraiment de la vie, du temps et de
la nature aux visiteurs
7. Diversifier nos activités, animer la vie de nos
villages
8. Préparer la vie de demain, maîtriser notre
urbanisme
9. Solidarités internes et solidarités externes : la vie
ensemble et la vie des autres

10. Respirer la vie ! Engager le Plan Climat le plus haut
de France et d’Europe.

et de réduction permet de répondre aux objectifs de
cette orientation.
Le projet de téléski de la Brune n’est pas en mesure
de remettre en cause le maintien d’une agriculture de
montagne à l’échelle de l’aire d’étude, et plus
généralement à l’échelle du Queyras.
Le projet de téléski de la Brune n’est pas en mesure
de remettre en cause la sylviculture à l’échelle de l’aire
d’étude, et plus généralement à l’échelle du Queyras.
Le projet de téléski de la Brune n’est pas en mesure
de remettre en cause l’émergence d’une offre
d’écotourisme, que ce soit sur la commune d’AbrièsRistolas ou du Queyras.
Si le projet ne participe pas directement à la
diversification des activités, il ne remet pas en cause
cette diversification, déjà largement entamée.
Cette orientation de la charte est générale, et ne
concerne pas la mise en œuvre du projet de téléski de
la Brune.
Cette orientation de la charte est générale, et ne
concerne pas la mise en œuvre du projet de téléski de
la Brune.
La mise en œuvre du projet est compatible avec les
grands objectifs de cette orientation, notamment par
la réduction des émissions de GES. En aucun cas le
projet ne s’oppose à l’engagement éventuel d’un Plan
Climat pour Respirer la vie !

Il apparaît ainsi que le projet est compatible avec les objectifs de la charte du Parc Naturel Régional
du Queyras.
Concernant la Réserve de Biosphère Mont-Viso, le projet de téléski ne remettra pas en cause les
nombreuses richesses naturelles mises en avant sur l’ensemble du territoire concerné par cette réserve.
Entre autres, le continuum d’espaces naturels, la culture locale et les savoir-faire persisteront après
la mise en œuvre du projet.
Le projet est compatible avec les objectifs de la Réserve de Biosphère Mont-Viso.

2.1.4 Effets sur la Trame Verte et Bleue
D’après la cartographie du SRCE, le projet de téléski de la Brune s’inscrit au sein d’un vaste réservoir de
biodiversité, correspondant peu ou prou aux espaces forestiers du haut-Guil. A plus grande échelle,
l’analyse des sous-trames a mis en évidence la surimposition de l’aire d’étude sur un réservoir de
biodiversité d’une sous-trame forestière. Les corridors écologiques et connexions liés à cette sous-trame
forestière sont situés en dehors de l’aire d’étude. Ainsi, la mise en œuvre du projet n’interrompra pas
ces corridors, et ne supprimera aucune connexion entre réservoir de biodiversité.
Au sein-même du réservoir de biodiversité, le projet entraînera le défrichement du layon du téléski, sur
une largeur de 10m, et ceux pour l’aménagement des pistes de raccordement au domaine skiable. Ces
défrichements n’auront pas d’effet significatif sur le réservoir de biodiversité. En effet, les surfaces
défrichées sont négligeables par rapport aux dimensions du massif boisé constituant le réservoir. De
plus, la largeur modérée des layons, une dizaine de mètres, n’est pas suffisante pour créer un
morcellement du massif boisé, ou un isolement de la faune. Les espèces forestières s’accommodent
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correctement d’une rupture de l’état boisé sur de si faibles largeurs, d’autant que cela créera un effet
lisière intéressant d’un point de vue écologique.
Concernant la trame bleue, le projet n’entraîne aucune rupture de la continuité écologique du torrent
du Bouchet, et toutes les mesures seront prises pour éviter les effets sur les milieux et habitats
aquatiques (Cf. paragraphe 2.3.6 Effets sur la faune aquatique et Partie 7. Mesures ERC).
Le projet aura un effet jugé nul sur les corridors écologiques, la trame verte et bleue.
2.1.5 Effets sur les Zones Humides inscrites à l’inventaire départemental
La carte ci-dessous présente les emprises du projet par rapport aux zones délimitées à l’inventaire
départemental. Il apparaît que la gare de départ du téléski et l’aménagement du bas de la piste
« Valpréveyre » sont situés au sein des zones humides inscrites à l’inventaire départemental.

Figure 110 : Inventaire des zones humides inscrites à l’inventaire départemental et emprise projet

Cependant, l’analyse des habitats naturels (Cf. p.120) a démontré que cette délimitation est largement
surestimée. En effet, le pied de versant du Bois de la Brune ne présente pas d’espèce hygrophile. De
plus, il est situé plusieurs mètres au-dessus du Bouchet. Ce même constat est valable pour le bas de la
piste Valpréveyre.
Ainsi, il est ainsi admis que les travaux projetés se situent en dehors des zones humides accompagnant
le Bouchet.
En phase travaux, de fortes précipitations pourront entrainer des ruissellements de surface, pouvant
provoquer un apport de matériaux solides ou de matières en suspension dans les zones humides
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proches du torrent du Bouchet. Du fait de la distance avec ces secteurs, l’effet en phase travaux est
jugé négligeable.
En phase exploitation, la mise en œuvre du projet n’aura aucun effet sur les zones humides inscrites à
l’inventaire départemental.
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2.2 Effets sur les habitats naturels
2.2.1 Habitats naturels impactés par le projet
Le projet entrainera la destruction temporaire de 55877 m² d’habitats naturels. Le détail est présenté
dans le tableau ci-dessous.
Phase chantier :

Habitat naturel
selon typologie
EUNIS

Surface
totale
aire
d’étude
(m²)

Rappel
enjeu

Téléski
de la
Brune

Pistes
de
liaison

Bas piste
« Brune »

Bas piste
« Valprév. »

Sommet
TK
Ruibon

Surface
habitat
détruite

%
habitat
détruit

3640

Faible

0

0

0

0

0

0 m²

0%

8473

Faible

0

0

0

0

4810 m²

4810 m²

56,8 %

49070

Faible

499 m²

987 m²

2228 m²

1108 m²

0

4822 m²

9,8 %

10830

Faible

387 m²

1106 m²

192 m²

0

0

1685 m²

15,6 %

9420

374150

Faible

14308 m²

20234
m²

1675 m²

194 m²

0

36411 m²

9,7 %

8130

4680

Faible

0

0

0

1360 m²

0

1360 m²

29,1 %

8210

1470

Marqué

0

0

0

0

0

0 m²

0%

210

Nul

0

0

0

0

0

0 m²

0%

16190

Nul

606 m²

4673 m²

75 m²

1123 m²

312 m²

6789 m²

41,9 %

810

Nul

0

0

0

0

0

0 m²

0%

469523
m²

Faible

15800
m²

27000
m²

4170 m²

3785 m²

5122 m²

55877 m²

11,9 %

Intérêt
comm.
(* habitat
prioritaire)

C2.21 - Torrents
E4.42 – Gazons des
crêtes à Kobresia
myosuroides
E4.52 – Pâturages
à Leontodon
hispidus
E5.22 – Ourlets
mésophiles
G3.2 – Boisements
alpins à Larix et
Pinus cembra
H2.61 – Eboulis
thermophiles périalpins
H3.25 –
Communautés
chasmophytiques
alpines et
subméditerréennes
J2.1 –
Constructions***
J4.2 – Routes et
pistes non
revêtues***
J5.3 – Plan d’eau
artificiel

6170

Total

Pertes d’habitat en phase chantier

Les terrassements liés à la construction du téléski entraineront la destruction en phase chantier de 15800
m² d’habitats naturels. Cette surface intègre l’installation des gares, des pylônes et du local de
commande. Il s’agira principalement de mélézin. Les pistes de liaison au domaine skiable entraineront
la destruction de 27000 m² d’habitats naturels : il s’agira également principalement de mélézin.
S’agissant d’un habitat à l’enjeu de conservation faible et très bien représenté à l’échelle de l’aire d’étude
et du Queyras, l’effet est jugé limité.
Les pâturages à Leontodon hispidus seront également touchés, principalement par l’aménagement du
bas des pistes « Brune » et « Valpréveyre ». L’effet au niveau de l’aire d’étude est jugé faible, du fait de
l’enjeu de conservation de cet habitat également faible, et des surfaces voisines conséquentes.
L’aménagement du téléski du Ruibon entrainera la destruction de plus de 50% des Gazons à Kobresia
myosuroides. Si ce chiffre brut est élevé, il est cependant à relativiser, au vu des surfaces voisines
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conséquentes, hors aire d’étude, occupées par le même habitat. Ainsi, l’effet est jugé limité, la surface
détruite en phase chantier étant in fine inférieure à 5000 m².
D’une manière générale, ce sont 55877 m² d’habitats naturels à l’enjeu de conservation faible qui seront
temporairement détruits en phase chantier, représentant un peu moins de 12 % de l’aire d’étude. L’effet
global est jugé limité.
Comme évoqué plus haut, il n’y aura pas de destruction de zone ou d’habitat humide : l’effet sur les
zones humides est nul.

Phase exploitation :
Les surfaces terrassées seront revégétalisées : ainsi, la destruction d’habitats naturels liés à ces
terrassements est limitée à la phase chantier. Une fois les opérations de revégétalisation engagées, les
surfaces terrassées tendront vers un habitat de prairies alpines et subalpines fertilisées, voire à terme
retrouveront leur caractère de Pâturages à Leontodon hispidus (EUNIS E4.52).
De ce fait, et à moyen terme, cet habitat connaîtra une augmentation sensible de sa surface sur l’aire
d’étude. Cette augmentation se fera principalement au détriment du mélézin détruit par le défrichement.
La part de mélézin détruit sur l’aire d’étude, et à fortiori sur la commune, est toutefois faible, voire
négligeable, par rapport aux surfaces occupées par le même habitat.
Les pistes d’exploitation seront rétablies, aucune modification les concernant n’est attendue.
Concernant l’aménagement du bas de la piste « Valpréveyre », l’installation d’une toile coco et la
revégétalisation favorisera une densification du couvert végétal sur cet espace. Dans un premier temps,
les espèces utilisées dans le mélange de graines sera dominant. A terme, en revanche, les espèces
présentes sur place et issues des talus voisins redeviendront dominantes, avec une densité plus élevée.
Ainsi, l’habitat naturel présent à l’état initial perdurera en phase exploitation.
Ce constat est également valable pour l’arrivée du téléski du Ruibon : le Gazon des crêtes à Kobresia
myosuroides actuellement présent se reconstituera peu à peu. Sa seule perte correspondra à l’installation
d’un nouveau pylône.
In fine, les surfaces d’habitats naturels définitivement perdus en phase exploitation correspondront à la
surface occupée par les fûts des nouveaux pylônes (1 m² par pylône), les gares du téléski de la Brune
(4m² chacune) et le local de commande (24 m²). A ces chiffres, il convient d’ajouter le pylône P16 du
téléski du Ruibon (1 m²).
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Le tableau ci-dessous résume ces valeurs.

Habitat naturel
selon typologie
EUNIS

Intérêt
comm.
(* habitat
prioritaire)

Rappel
enjeu

Téléski
de la
Brune

Pistes
de
liaison

Bas piste
« Brune »

Bas piste
« Valprév. »

Sommet
TK
Ruibon

Surface
détruite

%
habitat
détruit

3640

Faible

0

0

0

0

0

0 m²

0%

8473

Faible

0

0

0

0

0

0 m²

0%

49070

Faible

+ 14695
m²

+ 21340
m²

+ 1867
m²

+ 194 m²

0

+ 38096
m²

+ 77,6 %

10830

Faible

387 m²

1106 m²

192 m²

0

0

1685 m²

15,6 %

9420

374150

Faible

14308 m²

20234
m²

1675 m²

194 m²

0

36411 m²

9,7 %

8130

4680

Faible

0

0

0

0

0

0 m²

0%

8210

1470

Marqué

0

0

0

0

0

0 m²

0%
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Nul

+ 44 m²

-

-

-

+ 1 m²

+ 45 m²

+ 21 %

16190

Nul

0

0

0

0

0

0 m²

0%

810

Nul

0

0

0

0

0

0 m²

0%

469523
m²

Faible

44 m²

0 m²

0 m²

0 m²

1 m²

45 m²

0,01 %

C2.21 - Torrents
E4.42 – Gazons des
crêtes à Kobresia
myosuroides
E4.52 – Pâturages
à Leontodon
hispidus
E5.22 – Ourlets
mésophiles
G3.2 – Boisements
alpins à Larix et
Pinus cembra
H2.61 – Eboulis
thermophiles périalpins
H3.25 –
Communautés
chasmophytiques
alpines et
subméditerréennes
J2.1 –
Constructions***
J4.2 – Routes et
pistes non
revêtues***
J5.3 – Plan d’eau
artificiel

Pertes d’habitat en phase exploitation

Surface
totale
(m²)

6170

Total

A terme, la création du téléski de la Brune et ses travaux associés amèneront à une création de plus de
38000 m² de prairie alpine, et à une perte de 36400 m² de mélézin. Aucun habitat humide ne sera
impacté par le projet. L’effet sur les habitats naturels en phase exploitation est jugé faible.
La carte en page suivante localise l’emprise globale du projet par rapport aux habitats naturels.
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Figure 111 : Emprise globale et habitats naturels
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2.2.2 Effets sur la flore
Sur l’ensemble de l’aire d’étude, une espèce végétale protégée (Primevère marginée, Primula marginata)
a été inventoriée, dans les escarpements présents en partie basse de l’aire d’étude. Cette espèce est
située hors zone de terrassements, et hors zone de circulation prévisible des engins de chantier : elle ne
sera donc pas impactée par le projet. De ce fait, une demande de dérogation pour destruction d’espèce
protégée n’est pas nécessaire.
Ailleurs, la flore est classique pour les milieux en présence, et ne présente pas d’enjeu remarquable.
A priori, l’effet sur la flore est donc jugé limité en phase chantier, et négligeable en phase
exploitation. Cependant, afin de garantir la non-atteinte de l’espèce protégée, une mesure d’évitement
et d’accompagnement est proposée au chapitre idoine. (Cf. Partie 7. Mesures ERC)
La carte ci-dessous rappelle la localisation des espèces à enjeu par rapport au projet.

Figure 112 : Enjeux floristiques et projet
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2.3 Effets sur la faune
2.3.1 Effets sur l’avifaune
Le projet de téléski de la Brune et ses travaux associés aura différents effets sur l’avifaune : risque de
destruction d’individu et/ou de dérangement, destruction d’habitats et risque de collision.
Risque de destruction d’individus et/ou de dérangement
L’aire d’étude et ses alentours présentent une avifaune riche et diversifiée, avec de nombreuses espèces
protégées. L’enjeu relatif avait été qualifié de fort dans l’état initial de l’environnement, du fait des
habitats favorables à la nidification et au nourrissage d’espèces forestières, mais aussi d’espèces de
milieux plus ouverts, voire anthropophiles.
Un défrichement et des travaux en période de nidification, de fin-mars à fin-juillet, compte-tenu de
l’altitude et du site, entraineront un risque de destruction de nichées et d’adultes jugé marqué en
phase travaux.
En phase exploitation, la meilleure gestion du domaine skiable entrainera une facilité de rotations des
skieurs sur les secteurs de la Brune et de Valpréveyre, avec une potentialité de fréquentation accrue des
itinéraires hors-piste. Cette hausse de la fréquentation dans le Bois de la Brune entrainera un
dérangement accru de l’avifaune. Toutefois, l’effet lié à ce dérangement est jugé faible : les passages de
skieurs ont lieu de la mi-décembre à la mi-mars, soit en dehors des périodes les plus sensibles.
Destruction d’habitats
La mise en œuvre du projet entrainera le défrichement de 36411 m² de mélézin, représentant autant de
perte d’habitat favorable pour les espèces forestières. Toutefois, au vu des importantes surfaces boisées
sur l’aire d’étude, à proximité et plus généralement sur la commune d’Abriès-Ristolas, cette perte est
jugée faible en phase exploitation.
Les surfaces terrassées seront revégétalisées. A terme, ces surfaces deviendront favorables aux espèces
des milieux ouverts, par l’installation progressive d’espèces herbacées provenant des prairies voisines
non impactées. Seules les emprises des gares et des pylônes du téléski représenteront une
artificialisation permanente, peu favorable à l’avifaune des milieux ouverts, et donc une perte nette
d’habitat.
Risque de collision
L’avifaune est un compartiment sensible aux collisions avec les câbles des remontées mécaniques. Ce
constat est particulièrement valable pour le Tétras-lyre, et pour les rapaces. La ligne du téléski s’inscrira
dans un boisement de mélèzes, dépourvu à l’heure actuelle de câble aérien. La mise en œuvre du projet
créera un nouveau risque de collision, jugé fort en phase exploitation.
Effets sur l’avifaune patrimoniale
Concernant les espèces patrimoniales avérées ou potentielles :
• Le Pic noir et la Chouette de Tengmalm ne subiront qu’une perte d’habitat mineure. Aucun
arbre n’est favorable pour permettre leur nidification directe, mais en ce qui concerne le Pic noir,
il niche très certainement à proximité immédiate de l’aire d’étude. Il est à noter que l’arbre à
cavités ne sera pas impacté par le projet ;
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•
•

La Chevêchette d’Europe étant inféodée aux espaces de lisières comportant des zones
humides, elle ne subira aucune perte d’habitat ;
Le Tétras-lyre ayant une préférence pour les sous-bois fournis et peu fréquentés, ce qui n’est
pas la cas de l’aire d’étude, il ne subira pas de perte d’un de ses habitats de prédilection.

Au vu des effets jugés marqués pour la phase travaux et faibles à forts en phase exploitation, la mise en
place de mesures adaptées est proposée dans le chapitre idoine. (Cf. Partie 7. Mesures ERC)
La carte ci-dessous présente l’avifaune patrimoniale par rapport au projet.
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Figure 113 : Emprise projet et avifaune patrimoniale
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2.3.2 Effets sur les papillons
En phase travaux, il existe un risque de destruction d’individus, qui concerne moins les adultes, ayant
la capacité de fuir, que les œufs et les larves. Sur toutes les espèces présentes ou potentielles, le principal
enjeu est la présence potentielle de l’Azuré de la Croisette et du Damier de la Succise, à l’extrême aval
de l’aire d’étude, au pied du Bois de la Brune. Il s’agit d’espèces protégées : l’effet est jugé fort.
Ainsi, la mise en place d’une mesure d’évitement adaptée à la phase chantier est proposée, afin de
supprimer tout risque de destruction accidentelle. (Cf. Partie 7. Mesures ERC)
En phase exploitation, l’effet est jugé nul, les surfaces terrassées en secteur amont seront revégétalisées
et accueilleront rapidement une végétation identique aux secteurs voisins et à l’état initial.
2.3.3 Effets sur les mammifères terrestres
Les mammifères terrestres se caractérisent par une forte capacité de déplacement en cas de danger
immédiat. Bien que certains d’entre eux hivernent, les travaux se dérouleront à l’automne. Ainsi, en phase
travaux, le risque de destruction d’individu est négligeable, et nul en phase exploitation.
Concernant la perte d’habitat, le projet entrainera une destruction d’habitat forestier faible à l’échelle de
la commune. De plus, la faible largeur des layons ne sera pas en mesure de fragmenter et d’isoler les
populations de mammifères terrestres fréquentant les massifs forestiers. Concernant les espèces
fréquentant les pelouses, elles subiront une perte d’habitat uniquement en phase chantier. Celle-ci est
toutefois très faible par rapport aux espaces ouverts voisins de l’aire d’étude. L’effet est jugé faible en
phase chantier, et nul en phase exploitation.
2.3.4 Effets sur les chiroptères
L’aire d’étude présente un enjeu marqué pour les chiroptères en partie basse de l’aire d’étude, faible en
partie haute et dans les zones boisées. En effet, elle présente plusieurs arbre-gîte potentiels, et la
mosaïque d’habitats boisés et ouverts en partie basse est favorable aux chiroptères.
Le principal effet est représenté par la perte de quelques arbres-gîtes potentiels en limite des
terrassements de la piste « Brune ». En l’occurrence, le risque est la destruction d’individus en phase de
repos, durant les opérations de défrichement. Ce risque est jugé marqué, et nécessite la mise en place
d’une mesure adaptée (Cf. Partie 7. Mesures ERC).
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Figure 114 : Emprise projet et enjeux chiroptères
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De plus, la perte de surfaces prairiales du fait des terrassements, représentant autant de zones de chasse.
Les surfaces perdues sont toutefois faibles au regard des milieux identiques aux alentours de l’aire
d’étude.
Par ailleurs, les défrichements, les terrassements et le montage de la ligne du nouveau téléski ne sont
pas en mesure d’empêcher le transit des chiroptères dans le Bois de la Brune. L’effet sur le transit et les
déplacements est ainsi jugé faible.
En phase exploitation, du fait des opérations de revégétalisation et de la recolonisation par la flore locale,
la perte de zone de chasse sera limitée dans le temps. A terme, les conditions de chasse et de transit des
chiroptères ne seront pas modifiées par rapport à l’état initial. L’effet en phase exploitation est jugé
nul.
2.3.5 Effets sur les amphibiens et les reptiles
Comme évoqué à l’état initial de l’environnement, l’aire d’étude présente un enjeu limité pour les
amphibiens et les reptiles, l’altitude, les habitats et l’orientation étant à priori peu favorable pour ces
compartiments.
Les travaux devant être réalisés à l’automne, si toutefois les espèces considérées comme potentielles
étaient présentes, le risque de destruction de ponte d’amphibien est écarté. Au même titre, les adultes
et les reptiles ont la capacité de fuir. Cette éventualité reste toutefois peu probable, l’effet en phase
travaux est jugé faible.
A terme, la mise en œuvre du projet ne modifiera pas significativement les habitats des reptiles sur l‘aire
d’étude. En effet, les seuls habitats favorables touchés sont ceux de la Vipère aspic, espèce à l’enveloppe
écologique large, comme le montre la carte en page suivante. Les habitats favorables au Lézard des
murailles ne seront pas touchés. Ainsi, en phase exploitation, les espèces potentielles retrouveront leurs
habitats, si toutefois elles étaient présentes. C’est pourquoi l’effet en phase exploitation est jugé nul.
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Figure 115 : Emprise projet et enjeux reptiles
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2.3.6 Effets sur la faune aquatique
L’enjeu lié aux milieux aquatiques est fort, le torrent du Bouchet représentant une frayère fonctionnelle
à Truite fario. Il est par ailleurs classé en réserve de pêche, et joue un rôle majeur dans la recolonisation
du Guil.
Les chantiers perturbent les milieux aquatiques sous l’effet du décapage des sols de la berge, de leur
érosion, de l’entretien, du stockage et de la circulation des engins par le biais de :
• La mise en suspension des particules fines du lit,
• La fabrication du béton,
• Le relargage des polluants chimiques.
Une des principales nuisances vis-à-vis du milieu aquatique est liée à la pollution mécanique engendrée
par la mise en suspension de particules fines qui se déposeront dans les zones calmes. Les matières
en suspension contenues dans l'eau ont un effet létal direct sur le poisson dans la mesure où leur teneur
dépasse 200 mg/l ; on enregistre alors des mortalités par colmatage des branchies entraînant l'asphyxie.
Les effets nuisibles à des teneurs moindres sont indirects mais indéniables. Ils se manifestent selon deux
mécanismes principaux :
• La turbidité réduit la pénétration de la lumière, donc la photosynthèse. De plus, elle freine l'autoépuration en entraînant un déficit d'oxygène dissous. En outre, elle provoque une augmentation
sensible de la température ;
• Les conditions physico-chimiques de l'eau s'aggravent pendant les étiages d'été où une
meilleure auto-épuration ne suffit pas à compenser la moins forte dilution. Toute augmentation
de la turbidité au-dessus de 80 mg/l de Matières en Suspension (M.E.S.) est reconnue comme
nuisible à la production piscicole.
• Les M.E.S. colmatent les interstices entre les graviers et les cailloux, plages dans lesquelles se
reproduisent certains poissons (notamment les truites) et où vivent certains invertébrés
benthiques. Ce colmatage des gravières entraîne l'asphyxie des œufs en incubation. Le taux de
survie des œufs pondus jusqu'à l'émergence des alevins atteint, dans des conditions normales,
80 à 90%. Cette survie peut tendre vers 0 lorsqu'il y a colmatage. Le colmatage des gravières
avant ponte est nettement moins préjudiciable à la reproduction de l'espèce car il peut entraîner
la formation de poudings qui ne peuvent être remués par le poisson et l'obligent à se déplacer
pour trouver des zones plus propices.
Les aménagements pourront demander la mise en œuvre de béton, pouvant occasionner des désordres
en cas de rejet au milieu naturel :
• Lors du coulage du béton, il peut y avoir relargage de fleurs de ciment. Ces fleurs constituent
une grande source de matières en suspension qui s’ajoutent aux rejets ci-dessus exposés.
• Le nettoyage des bétonnières est également à l’origine de rejets à base de ciment. Le ciment
provoque dans l’eau une consommation d’oxygène jamais souhaitable en étiage, alors que la
rivière est déjà en sous-saturation. Mais son effet le plus délétère pour les poissons notamment
est lié au fait que, par son acidité, il occasionne des brûlures au niveau des ouïes, pouvant même
entraîner un colmatage de celles-ci en s’y fixant.
De même que précédemment, la déclivité du terrain engendre des risques d’entraînement des
poussières ou le ruissellement des rejets vers le cours d’eau. Une attention toute particulière sera
nécessaire lors des travaux.
La circulation et le stockage des engins peuvent entraîner la libération de polluants chimiques dans le
milieu, notamment des hydrocarbures sous forme d'huile ou de carburant (fuites, percement de durite,
...).
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Le projet ne prévoit aucun aménagement en rivière, mais sur les berges du torrent du Bouchet. Le risque
d’occurrence des effets listés ci-dessus est jugé d’un niveau marqué en phase chantier et nécessite la
mise en place de mesures de réduction adaptées. (Cf. Partie 7. Mesures ERC)
En revanche, en phase exploitation, aucun effet n’est identifié sur les milieux aquatiques et la vie s’y
développant.
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Effets sur le paysage
Le projet de téléski de la Brune et ses travaux associés n’est pas à même d’induire des effets sur le
paysage à l’échelle départementale ou communale. En revanche, à plus grande échelle, les différents
volets et phases du projet n’auront pas tous le même effet sur les perceptions paysagères.
Depuis l’aire d’étude, le paysage extérieur sera sensiblement plus ouvert dans les zones concernées par
les défrichements. L’effet linéaire induit par les layons du téléski et des pistes canaliseront les vues dans
le dans la direction de ces layons. Les ambiances générales et locales n’en seront pas modifiées : un
observateur situé sur l’aire d’étude bénéficiera toujours de la même lecture paysagère. L’effet sur le
paysage depuis l’aire d’étude est jugé faible, en phase chantier et exploitation.
En revanche, les effets seront plus sensibles en ce qui concerne les perceptions paysagères vers l’aire
d’étude.

3.1 Effets temporaires
La phase travaux est la plus impactante d’un point de vue paysager. En effet, les terrassements et la mise
à nu de terre et de blocs éventuels créera autant de points d’appels visuels depuis les alentours de l’aire
d’étude. Les défrichements entraineront également une modification des perceptions, par les contrastes
de teinte et de texture qu’ils induiront.
Depuis la vallée du Guil et la RD947, l’effet sera diminué par l’éloignement et l’orientation. Les surfaces
terrassées seront perceptibles, mais les teintes ne trancheront pas de manière franche avec les espaces
voisins. De plus, cet effet sera temporaire, les terrassements ne s’étalant que sur quelques semaines, et
étant suivis du régalage de la terre végétale et d’une opération de revégétalisation.
En revanche, l’effet paysager des défrichements sera plus sensible, par une modification des teintes, mais
aussi l’orientation de la piste de liaison téléski Brune / téléski Ruibon. En effet, cette piste sera reliée au
départ du téléski du Ruibon, et renforcera l’effet visuel, identifié à l’état initial, qui concentre le regard
de l’observateur à cet endroit. L’effet est jugé marqué.
Depuis la RD441 et le hameau du Roux, les terrassements seront plus perceptibles. En effet, du fait
d’un éloignement moindre, les surfaces de terre mises à nu pourront présenter des teintes brutes,
tranchant modérément avec les espaces prairiaux voisins. En revanche, cet effet sera temporaire les
terrassements ne s’étalant que sur quelques semaines, et étant suivis du régalage de la terre végétale et
d’une opération de revégétalisation.
De même que pour les perceptions depuis la vallée du Guil, les défrichements auront un effet paysager
plus sensible. L’ouverture du layon de la ligne du téléski de la Brune sera nettement perceptible depuis
le hameau du Roux, et créera un artefact linéaire dans le paysage. S’agissant ici d’une vue de référence
de l’aire d’étude identifiée à l’état initial, l’effet paysager est jugé fort.
De plus, la ligne du téléski ou certains pylônes pourront être visibles, par le scintillement d’éléments
métalliques au soleil, selon la position de l’observateur.
La piste de liaison entre l’arrivée du téléski de la Brune et la piste « Brune » ne sera en revanche que très
visible, du fait de la position plus basse du hameau, et de la forme convexe du versant.
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Concernant l’aménagement du bas de la piste « Brune », une partie de son ancien layon est encore
visible. Seuls les défrichements liés à la partie la plus basse seront perceptibles. Cependant, s’agissant
d’un boisement peu dense, l’effet paysager est jugé limité.
Depuis le hameau du Roux et la RD441, l’aménagement du bas de la piste « Valpréveyre » ne sera
quasiment pas visible, du fait de sa position très encaissée. De même, les modules métalliques servant
à l’élargissement du passage de la piste sont sur la même rive : l’effet est jugé faible.
Depuis les sommets alentours, les aménagements nouveaux seront faiblement perceptibles. Le
domaine skiable est clairement identifiable dans le paysage, avec des layons et des trouées dans les
boisements pour permettre le passage des pistes et des remontées mécaniques. A grande distance, les
travaux dans le versant ne créeront pas de perturbation de la lecture du paysage, tandis que les travaux
en pied de versant ne seront pas perceptibles.
Le tableau ci-dessous synthétise les effets paysagers de chaque aménagement depuis chaque point de
vue de l’aire d’étude.
Points de
vue de
l’aire
d’étude
RD947 –
Vallée du
Guil
RD441 /
Hameau
du Roux
Sommets
alentours

Défrichements
ligne TK Brune

Aménagement
TK Brune

Piste liaison
TK Brune /
TK Ruibon

Piste liaison
TK Brune /
piste
« Brune »

Bas piste
« Brune »

Bas piste
Valpréveyre

Aménagement
sommet TK
Ruibon

Nul

Nul

Marqué

Nul

Nul

Nul

Négligeable

Fort

Marqué

Nul

Faible

Limité

Faible

Nul

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Négligeable

Nul

Faible
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3.2 Effets à long terme
A terme, les zones terrassées seront à nouveau recouvertes par la végétation herbacée, par reprise
naturelle et/ou par opération de revégétalisation. Que ce soit depuis les espaces alentours ou depuis
l’aire d’étude, les zones terrassées ne seront plus perceptibles, et s’insèreront dans la trame paysagère
locale.
Concernant les défrichements, leur effet sur les perceptions paysagères perdurera mais s’atténueront.
De plus, la ligne du téléski ou certains pylônes pourront être visibles, par le scintillement d’éléments
métalliques au soleil, selon la position de l’observateur.
Le tableau ci-dessous synthétise les effets paysagers à long terme de chaque aménagement depuis
chaque point de vue de l’aire d’étude. Ainsi, l’effet le plus persistant à long terme concerne le téléski
de la Brune, et est jugé marqué.
Points de
vue de
l’aire
d’étude
RD947 –
Vallée du
Guil
RD441 /
Hameau
du Roux
Sommets
alentours

Défrichements
ligne TK Brune

Aménagement
TK Brune

Piste liaison
TK Brune /
TK Ruibon

Piste liaison
TK Brune /
piste
« Brune »

Bas piste
« Brune »

Bas piste
Valpréveyre

Aménagement
sommet TK
Ruibon

Nul

Nul

Limité

Nul

Nul

Nul

Nul

Marqué

Marqué

Nul

Négligeable

Faible

Négligeable

Nul

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Nul

Négligeable

Les figures en pages suivantes présentent un montage photographique des aménagements et de leurs
effets visuels du projet, depuis la RD947 et le hameau du Roux.
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Figure 116 : Montage de l'effet visuel de la piste de liaison TK Brune / TK Ruibon
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Figure 117 : Montage de la ligne du téléski de la Brune, de la piste Brune depuis le hameau du Roux
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Effets sur le milieu humain
4.1 Effets sur la démographie
Le projet de téléski de la Brune et ses travaux associés n’aura aucun effet sur la démographie. Le projet
n’impacte aucune habitation, ni n’entrainera de construction de logement. De plus, il est peu probable
qu’il ait un quelconque impact sur la demande ou l’offre de logements sur la commune d’Abriès-Ristolas.

4.2 Effets sur l’économie
4.2.1 Effets sur l’agriculture
Le projet de téléski de la Brune est situé au sein d’un espace pâturé par des bovins en été et en automne.
Ce pâturage est un élément du tissu agricole traditionnel dans le Queyras et sur la commune d’AbrièsRistolas.
La mise en œuvre du projet induit de terrassements au sein des espaces pâturés, réduisant ainsi la surface
disponible de 55877 m². Cependant, au vu des surfaces disponibles à proximité immédiate de l’aire
d’étude, cet effet est jugé faible.
En phase exploitation, en fonction de la réussite des opérations de revégétalisation et de la
recolonisation naturelle, il sera éventuellement nécessaire de procéder à une mise en défens, afin de
permettre une reprise optimale et efficace de la végétation. Compte tenu des conditions locales,
bénéficiant d’une bonne pluviométrie, cette éventualité reste toutefois peu probable. A terme, les
surfaces disponibles pour le pâturage seront identiques à l’état actuel. L’effet est ainsi jugé négligeable.
4.2.2 Effets sur le tourisme
En phase travaux, la réalisation du projet induira un effet jugé négligeable sur la fréquentation
touristique. La création du téléski et les terrassements associés ne sont pas en mesure de dissuader des
visiteurs de passer leur séjour à Abriès-Ristolas.
En phase exploitation, le projet induit un effet positif sur l’attrait et la gestion de la station en période
hivernale. En effet, la mise en œuvre du projet facilitera les rotations de skieurs sur le domaine, le travail
de damage, et sécurisera et facilitera l’arrivée en pied de versant de la Brune. Ces éléments sont à même
d’améliorer la perception de l’expérience client à Abriès, et ainsi à participer à sa fidélisation.
De plus, l’effet positif de l’attrait de la station ruissellera sur les activités directement liées au tourisme :
locations, commerces, etc.
4.2.3 Effets sur les autres activités
En phase travaux, le projet aura un effet positif sur les activités de bâtiments et travaux publics, sous
réserve que des entreprises locales soient retenues par le Maître d’Ouvrage. Concernant les autres
secteurs d’activités, aucun effet n’est attendu.
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En phase exploitation, le mise en œuvre du téléski aura un léger effet positif sur le tissu économique
local, par l’attrait renforcé de la station d’Abriès.

4.3 Effets sur l’exploitation et les usages des sites
Concernant le ski alpin, la mise en œuvre du projet aura un effet positif. En effet, la construction du
téléski de la Brune, associée au remodelage de l’arrivée du téléski du Ruibon, induira de meilleures
possibilités de rotations sur le domaine skiable : l’utilisation des pistes s’en trouvera améliorée sur le
secteur Brune et Valpréveyre, et l’utilisation du téléski de la Colette en sera optimisée.
Le tableau ci-dessous présente la réduction des temps morts en cas de mise en œuvre du projet.
Eléments de la chaîne d’appareils

Temps estimé état initial

Temps estimé avec TK Brune

Rotation sur piste noire « Brune »
Temps attente + trajet navette

Env. 30 min.

-

Montée TSD6 Gilly (4 m/s x 1398m)

6 min.

-

Liaison à skis
Montée TK Ruibon (3,7 m/s x 1487
m)

4 min.

-

7 min.

-

Montée TK Brune (3 m/s x 1145m)

-

7 min.

Liaison à skis

-

2 min.

47 min. dont 4 min. de ski

9 min. dont 2 min. de ski

Temps mort total

Rotation sur piste rouge « Valpréveyre »
Temps attente + trajet navette
Montée TSD6 Gilly (4 m/s x 1398m)
Liaison à skis
Montée TK Colette (3,2 m/s x 1165
m)

Env. 30 min.
6 min.
Négligeable
6 min.

Montée TK Brune (3 m/s x 1145m)

7 min.

Liaison à skis

4 min.

Montée TK Ruibon (3,7 m/s x 1487
m)

7 min.

Temps mort total

42 min. dont 0 min. de ski

18 min. dont 4 min. de ski

Ainsi, pour une rotation sur la piste « Brune », la mise en œuvre du projet réduit le temps mort de 81%,
de 47 à 9 minutes. Le même constat est valable pour une rotation sur la piste « Valpréveyre », la mise
en œuvre du projet réduisant le temps mort de plus de 50%, de 42 à 18 minutes.
Au-delà de la construction-même du téléski, les remodelages et terrassements du bas de la piste
« Brune » permettront de supprimer les dévers qui entraînent des difficultés d’exploitation de la piste.
De même, l’aménagement du bas de la piste « Valpréveyre » permettra de faciliter le damage et son
exploitation. Il en résultera une augmentation du confort et de la sécurité des usagers. Ceci vaut
également pour la mise en place de la passerelle sur le Bouchet, permettant de rejoindre la gare de
départ du téléski de la Brune sans déchausser.
Enfin, les pistes de raccordement permettront aux skieurs de quitter le téléski de la Brune et de rejoindre
la piste ou la remontée de leur choix, ou de rejoindre le front de neige par des pentes douces et
conformes au niveau de difficulté des pistes voisines.
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L’ensemble de ces éléments entraine un effet positif de la construction du téléski sur la pratique du ski
alpin.
Concernant le ski de fond, les activités halieutiques, la construction du téléski de la Brune n’aura
aucun effet. Il n’y a aucune interaction entre l’aire d’étude et ces pratiques. En revanche, la pratique de
la chasse pourra être touchée par la présence d’hommes et d’engins en phase chantier.
Enfin, la randonnée, la balade et la pratique du VTT seront impactés à la marge par la phase travaux. En
effet, la ligne du téléski traverse à plusieurs reprises des pistes carrossables, des sentiers accueillant des
circuits de randonnée et fréquentés des VTT, dont le GR58 Tour du Queyras. Il sera nécessaire d’interdire
ces sentiers, afin de réduire le risque d’accident. Toutefois, les travaux étant programmés à l’automne,
le risque de conflit avec les activités de pleine nature en est nettement réduit. L’effet est ainsi jugé faible
sur les activités de pleine nature en phase travaux, et nul en phase exploitation.

4.4 Effets sur les réseaux
4.4.1 Réseau routier
La mise en œuvre du projet nécessitera de condamner une voie de circulation de la RD441, sur une
cinquantaine de mètres linéaires, durant les périodes d’exploitation du domaine skiable, ou tout du
moins durant l’exploitation du téléski de la Brune.
Compte tenu du faible trafic sur cet axe routier, la condamnation d’une voie de circulation ne créera pas
de bouchon. La mise en place d’une signalisation idoine permettra aux automobilistes d’anticiper la
réduction du gabarit, et de les prévenir de la proximité avec les skieurs. L’effet sur l’exploitation et la
circulation sur la RD441 est faible.
Ceux-ci seront mis en sécurité vis-à-vis de la circulation par la mise en place de blocs GBA, permettant
de séparer physiquement et solidement les flux de skieurs et de véhicules motorisés. De ce fait,
l’accidentologie ne sera pas substantiellement modifiée sur le tronçon de la RD441 concerné.
Ainsi, l’effet sur le réseau routier est jugé faible.
4.4.2 Assainissement
Le projet n’aura aucun effet sur le réseau d’eaux usées de la commune d’Abriès-Ristolas, ni sur les
installations d’assainissement non collectif.
4.4.3 Neige de culture
Le projet intègre des terrassements entre la retenue collinaire et l’usine à neige. De ce fait, en phase
travaux, il existe un risque de rupture accidentelle de la canalisation d’eau reliant ces deux installations.
Le risque est toutefois faible, le réseau enterré étant à priori balisé par du grillage.
En phase exploitation, le projet n’aura aucun effet sur le réseau neige de culture de la station d’Abriès.
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4.4.4 Réseau de transport d’électricité
La mise en œuvre du projet n’aura aucun effet sur les réseaux électriques.

4.5 Effets sur la production de déchets
En phase chantier, la mise en œuvre du projet entrainera une production légèrement accrue de déchets.
Ils seront toutefois évacués vers des filières adaptées. L’effet est jugé faible.
En phase exploitation, le projet pourra entrainer un risque accru de dispersion de déchets sur les pistes
« Valpréveyre » et « Brune », du fait des rotations de skieurs facilitées. L’effet est jugé faible.

4.6 Effets sur la consommation d’énergie
En phase chantier, l’utilisation d’engins motorisés entrainera une dépense d’énergie. Cet effet est jugé
limité, du fait :
• De la proximité des sites à terrasser, limitant les allers-retours d’engins ;
• De l’équilibre déblais/remblais.
En phase exploitation, la mise en œuvre du projet entrainera la suppression de la navette permettant le
retour à la station. Il en résultera un transfert de consommation d’une énergie fossile, le gazole de la
navette, vers l’énergie électrique alimentant le téléski. La puissance de la nouvelle installation sera
inférieure à celle de la navette, et n’émettra aucun polluant atmosphérique local. L’effet est jugé positif
en phase exploitation.

4.7 Effets sur la qualité de l’air
En phase chantier, la circulation d’engins motorisés entrainera une production accrue de gaz à effet de
serre (GES), de polluants atmosphériques et une mise en suspension dans l’air de poussières. Ces effets
sont toutefois jugés limités.
De même que pour consommation d’énergie, en phase exploitation, la mise en œuvre du projet
entrainera la suppression de la navette permettant le retour à la station. Cela se traduira par un arrêt des
émissions locales de GES, de polluants atmosphériques, de poussières et de particules fines. L’effet est
jugé positif en phase exploitation.

4.8 Effets sur les nuisances sonores, lumineuses et olfactives
En phase chantier, la circulation d’engins motorisés entraînera localement une légère augmentation du
niveau sonore, mais de façon ponctuelle. Du fait de la position du chantier partiellement en position
sommitale et à mi-versant, il est possible que des bruits de chantier se propagent aisément aux alentours,
à fortiori au hameau du Roux, cependant atténués par la végétation environnante. L’effet est ainsi jugé
limité.
En phase exploitation, le projet entrainera un bruit de fond supplémentaire lié au fonctionnement du
téléski. Cet effet, jugé faible, sera cependant circonscrit aux abords proches de la gare de départ, et
devrait être à peine perceptible depuis le hameau du Roux.
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Au contraire, la suppression de la navette aura un effet jugé légèrement positif en ce qui concerne les
nuisances sonores, mais sur l’intégralité de son parcours, y compris aux abords des habitations d’Abriès.
En phase chantier, la circulation d’engins motorisés entraînera une production d’odeurs : terre
notamment, mais également gaz d’échappement. Ces effets seront toutefois faibles.
En phase d’exploitation, le projet n’aura aucune incidence sur l’émission d’odeurs.
Que ce soit en phase chantier ou d’exploitation, le projet n’entrainera en aucun cas de pollution
lumineuse supplémentaire qu’à l’état initial.

4.9 Effets sur les risques technologiques
Le projet n’est pas de nature à créer de risques industriels importants. Le projet porte sur l’installation
d’un téléski et de terrassements associés. Les risques d’accident pour le public et le personnel
d’exploitation resteront présents vers les ouvrages, bien que très faibles.
L’effet sur les risques technologiques est jugé négligeable en phase chantier et exploitation.

4.10 Effets sur la santé humaine
En phase chantier, l’utilisation d’engins et d’outils, l’émission de polluants atmosphériques, la mise en
suspension de poussière, la hausse ponctuelle du niveau sonore entraineront un risque localisé pour la
santé humaine. Ces risques relèvent des accidents du travail et concernent les ouvriers et intervenants
évoluant sur le chantier. Ce risque est diminué par l’ensemble des précautions prises lors de ce type de
chantier, en particulier la production et la mise en œuvre de PPSPS.
Le chantier étant interdit au public, le risque de blessures sur des quidams évoluant à proximité est nul.
L’effet sur la santé humaine est ainsi jugé faible.
En phase exploitation, la présence de pylônes sur le bord des pistes concernées pourra entrainer des
blessures résultant de collisions entre des skieurs et les fûts. Ce risque est réduit par la présence de
matelas autour des pylônes, ayant pour rôle d’amortir ces collisions. De plus, l’aménagement du bas de
la piste « Valpréveyre » participera à la sécuriser et donc à réduire le risque d’accident. In fine, l’effet sur
la santé humaine est légèrement positif en phase exploitation.

4.11 Effets sur le patrimoine culturel et archéologique
Etant donné l’absence d’un quelconque patrimoine culturel (Monument historique, site
archéologique) faisant l’objet d’une protection réglementaire accompagné d’un périmètre de protection
particulier, aucun effet n’est à signaler sur ce thème.
Cependant, toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l’archéologie doit être déclarée
sans délai au Maire de la commune conformément à l’article 14 de la loi validée du 27 septembre 1941
portant réglementairement des fouilles archéologiques, à l’article 322.2 du code pénal et à la loi 80-352
du 15 juillet 1980 modifiée.
De même, le projet n’est pas en mesure d’induire une quelconque incidence sur les sites classés, présents
à plusieurs kilomètres de l’aire d’étude. Le projet n’aura donc aucun effet sur les sites classés.
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Compatibilité avec le cadre réglementaire
5.1 Compatibilité avec le SDAGE
La compatibilité du projet avec ces 9 orientations fondamentales du SDAGE est analysée dans le
tableau ci-dessous.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OF0. S’adapter aux effets du changement climatique ;
OF1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
OF2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;
OF3. 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 ;
OF4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
OF5. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
OF6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides ;
OF7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir ;
OF8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Orientation fondamentale

Compatibilité du projet

OF0. S’adapter aux effets du changement climatique
Disposition 0-01 : Mobiliser les acteurs des
territoires pour la mise en œuvre des actions
d’adaptation au changement climatique

Cette disposition concerne les pouvoirs publics.

Disposition 0-02 : Nouveaux aménagements et
infrastructures : garder raison et se projeter sur
le long terme

S’agissant d’un projet d’ampleur modeste, il illustre parfaitement
l’esprit du « garder raison ». De plus, il permet une exploitation
optimale du domaine skiable, sur un versant orienté nord,
permettant une conservation de la neige.

Disposition 0-03 : Développer la prospective en
appui de la mise en œuvre des stratégies
d’adaptation

Disposition 0-04 : Agir de façon solidaire et
concertée

Disposition 0-05 : Affiner la connaissance pour
réduire les marges d’incertitude et proposer des
mesures d’adaptation efficaces
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OF1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
A.

Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement

Disposition 1-01 : Impliquer tous les acteurs
concernés dans la mise en œuvre des principes
qui sous-tendent une politique de prévention
B.

Mieux anticiper

Disposition 1-02 : Développer les analyses
prospectives dans les documents de
planification
C.

Cette disposition concerne les acteurs de la politique de l’eau.

Cette disposition n’est pas applicable au projet.

Rendre opérationnels les outils de la prévention

Disposition 1-03 : Orienter fortement les
financements publics dans le domaine de l’eau
vers les politiques de prévention
Disposition 1-04 : Inscrire le principe de
prévention dans la conception des projets et les
outils de planification locale
Disposition 1-05 : Impliquer les acteurs
institutionnels du domaine de l’eau dans le
développement de filières économiques
privilégiant le principe de prévention

Ces dispositions ne sont pas applicables au projet.

Disposition 1-06 : Systématiser la prise en
compte de la prévention dans les études
d’évaluation des politiques publiques
Disposition 1-07 : Prendre en compte les
objectifs du SDAGE dans les programmes des
organismes de recherche
OF2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques
Disposition 2-01 : Mettre en œuvre de manière
exemplaire la séquence ERC

Les mesures successives d’évitement et de réduction des effets
ont permis de limiter les incidences sur les milieux aquatiques et
la biodiversité, et de dégager la solution la moins impactante.
(Cf. Partie 7, Mesure ERC)

Disposition 2-02 : Evaluer et suivre les impacts
des projets

Les différentes mesures d’accompagnement définies permettent
de s’assurer que les impacts du projet seront conformes à ce qui
a été anticipé.

Disposition 2-03 : Contribuer à la mise en œuvre
du principe de non dégradation via les SAGE et
contrats de milieu

Cette disposition n’est pas applicable au projet.

OF3. 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
A.

Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux

Disposition 3-01 : Mobiliser les données
pertinentes pour mener les analyses
économiques
Disposition 3-02 : Prendre en compte les enjeux
économiques et sociaux liés à la mise en œuvre
du SDAGE

Ces dispositions ne sont pas applicables au projet.

Disposition 3-03 : Développer les analyses et
retours d’expérience sur les enjeux sociaux
Disposition 3-04 Développer les analyses
économiques dans les programmes et projets
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B.

Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe pollueur-payeur

Disposition 3-05 : Ajuster le système tarifaire en
fonction du niveau de récupération des coûts
Développer l’évaluation des politiques de l’eau
et des outils économiques incitatifs
C.

Ces dispositions ne sont pas applicables au projet.

Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l’eau et des services publics d’eau et d’assainissement

Disposition 3-07 : Privilégier les financements
efficaces, susceptibles d’engendrer des
bénéfices et d’éviter certaines dépenses

Ces dispositions ne sont pas applicables au projet.

Disposition 3-08 : Assurer une gestion durable
des services publics d’eau et d’assainissement
OF4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire
et gestion de l’eau
A.

Renforcer la gouvernance dans le domaine de l’eau

Disposition 4-01 : Intégrer les priorités du
SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux
Disposition 4-02 : Intégrer les priorités du
SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer leur
cohérence avec les SAGE et contrats de milieux
Disposition 4-03 : Promouvoir des périmètres de
SAGE et contrats de milieux au plus proche du
terrain

Ces dispositions concernent les acteurs de la politique de l’eau.

Disposition 4-04 : Mettre en place un SAGE sur
les territoires pour lesquels cela est nécessaire à
l’atteinte du bon état des eaux
Disposition 4-05 : Intégrer un volet littoral dans
les SAGE et contrats de milieux côtiers
Disposition 4-06 : Assurer la coordination au
niveau supra bassin versant
B.

Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à l’échelle des
bassins versants

Disposition 4-07 : Assurer la gestion équilibrée
des ressources en eau par une maîtrise
d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins
versants

Ces dispositions concernent les acteurs de la politique de l’eau.

Disposition 4-08 : Encourager la reconnaissance
des syndicats de bassin versant comme EPAGE
ou EPTB
C.

Assurer la cohérence des projets d’aménagements du territoire et de développement économique avec les objectifs
de la politique de l’eau

Disposition 4-09 : Intégrer les enjeux du SDAGE
dans les projets d’aménagement du territoire et
de développement économique
Disposition 4-10 : Associer les acteurs de l’eau à
l’élaboration des projets d’aménagements du
territoire
Disposition 4-11 : Assurer la cohérence des
financements des projets de développement
territorial avec le principe de gestion équilibrée
des milieux aquatiques
Disposition 4-12 : Organiser les usages
maritimes en protégeant les secteurs fragiles
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OF5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé
OF 5A. Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
Disposition 5A-01 : Prévoir des dispositifs de
réduction des pollutions garantissant l’atteinte
et le maintien à long terme du bon état des
eaux

La mise en œuvre du projet intègre toute une série de mesures
permettant de réduire le risque de pollutions. Ces mesures
permettront d’en maintenir l’état général, jugé moyen à très bon
selon le paramètre considéré.

Disposition 5A-02 : Pour les milieux
particulièrement sensibles aux pollutions,
adapter les conditions de rejet en s’appuyant sur
la notion de « flux admissible »

Le projet ne prévoit aucun rejet au milieu naturel. De plus,
plusieurs mesures seront prises pour éviter tout rejet accidentel
en phase chantier.

Disposition 5A-03 : Réduire la pollution par
temps de pluie en zone urbaine
Disposition 5A-04 : Eviter, réduire et compenser
l’impact des nouvelles surfaces
imperméabilisées
Disposition 5A-05 : Adapter les dispositifs en
milieu rural en promouvant l’assainissement non
collectif ou semi-collectif et en confortant les
services d’assistance technique

Ces dispositions ne sont pas applicables au projet.

Disposition 5A-06 : Etablir et mettre en œuvre
des schémas directeurs d’assainissement qui
intègrent les objectifs du SDAGE
Disposition 5A-07 : Réduire les pollutions en
milieu marin
OF 5B. Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
Disposition 5B-01 : Anticiper pour assurer la non
dégradation des milieux aquatiques fragiles visà-vis des phénomènes d’eutrophisation
Disposition 5B-02 : restaurer les milieux
dégradés en agissant de façon coordonnée à
l’échelle du bassin versant
Disposition 5B-03 : Réduire les apports en P et
en N dans les milieux aquatiques fragiles vis-àvis de l’eutrophisation

Le projet ne prévoit aucun rejet au milieu naturel. De plus,
plusieurs mesures seront prises pour éviter tout rejet accidentel
en phase chantier.
Les opérations de revégétalisation ne feront l’objet d’aucun
amendement minéral, supprimant tout risque de pollution des
milieux humides au phosphore ou à l’azote.

Disposition 5B-04 : Engager des actions de
restauration physique des milieux et
d’amélioration de l’hydrologie
OF 5C. Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
A.

Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques

Disposition 5C-01 : Décliner les objectifs de
réduction nationaux des émissions de
substances au niveau du bassin
Disposition 5C-02 : Réduire les rejets industriels
qui génèrent un risque ou un impact pour une
ou plusieurs substances
Disposition 5C-03 : Réduire les pollutions que
concentrent les agglomérations

Le projet ne prévoit aucun rejet au milieu naturel. De plus,
plusieurs mesures seront prises pour éviter tout rejet accidentel
en phase chantier.

Disposition 5C-04 : Conforter et appliquer les
règles d’une gestion précautionneuse des
travaux sur les sédiments aquatiques
contaminés
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Disposition 5C-05 : Maîtriser et réduire l’impact
des pollutions historiques
B.

Sensibiliser et mobiliser les acteurs

Disposition 5C-06 : Intégrer la problématique
« substances dangereuses » dans le cadre des
SAGE et des dispositifs contractuels
C.

Ces dispositions concernent les acteurs de la politique de l’eau.

Améliorer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’actions opérationnelles

Disposition 5C-07 : Valoriser les connaissances
acquises et assurer une veille scientifique sur les
pollutions émergentes

Cette disposition concerne les acteurs de la politique de l’eau.

OF 5D. Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques
actuelles
Disposition 5D-01 : Encourager les filières
économiques favorisant les techniques de
production pas ou peu polluantes
Disposition 5D-02 : Favoriser l’adoption de
pratiques agricoles plus respectueuses de
l’environnement en mobilisant les acteurs et
outils financiers
Disposition 5D-03 : Instaurer une
réglementation locale concernant l’utilisation
des pesticides sur les secteurs à enjeux

Ces dispositions ne sont pas applicables au projet.

Disposition 5D-04 : Engager des actions en
zones non agricoles
Disposition 5D-05 : Réduire les flux de pollutions
par les pesticides à la mer Méditerranée et aux
milieux lagunaires
OF 5E. Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
A.

Protéger la ressource en eau potable

Disposition 5E-01 : Protéger les ressources
stratégiques pour l’alimentation en eau potable
Disposition 5E-02 : Délimiter les aires
d’alimentation des captages d’eau potable
prioritaires, pollués par les nitrates ou les
pesticides, et restaurer leur qualité
Disposition 5E-03 : Renforcer les actions
préventives de protection des captages d’eau
potable

Ces dispositions ne sont pas applicables au projet.

Disposition 5E-04 : Restaurer la qualité des
captages d’eau potable pollués par les nitrates
des zones d’actions renforcées
B.

Atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux eaux conchylicoles

Disposition 5E-05 : Réduire les pollutions du
bassin versant pour atteindre les objectifs de
qualité
C.

Réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via l’environnement, y compris les polluants
émergents

Disposition 5E-06 : Prévenir les risques de
pollution accidentelle dans les territoires
vulnérables
Disposition 5E-07 : Porter un diagnostic sur les
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effets des substances sur l’environnement et la
santé
Disposition 5E-08 : Réduire l’exposition des
populations aux pollutions
OF6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
OF 6A. Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques –
Réservoirs biologiques et axes de migration des poissons
A.

Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement

Disposition 6A-01 : Définir les espaces de bon
fonctionnement des milieux aquatiques,
humides, littoraux et eaux souterraines

Cette disposition n’est pas applicable au projet.

Disposition 6A-02 : Préserver et restaurer les
espaces de bon fonctionnement des milieux
aquatiques

Aucune zone humide n’est impactée par le projet.

B.

Assurer la continuité des milieux aquatiques

Disposition 6A-03 : Préserver les réservoirs
biologiques et poursuivre leur caractérisation

Le torrent du Bouchet représente un Réservoir biologique et une
frayère fonctionnelle. Toutefois, le projet ne prévoit aucun rejet
au milieu naturel. De plus, plusieurs mesures seront prises pour
éviter tout rejet accidentel en phase chantier.

Disposition 6A-04 : Préserver et restaurer les
rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts
alluviales et ripisylves

Cette disposition n’est pas applicable au projet.

Disposition 6A-05 : Restaurer la continuité
écologique des milieux aquatiques

Cette disposition concerne les acteurs de la politique de l’eau.

Disposition 6A-06 : Poursuivre la reconquête des
axes de vies des poissons migrateurs

Cette disposition n’est pas applicable au projet.

Disposition 6A-07 : Mettre en œuvre une
politique de gestion des sédiments
Disposition 6A-08 : Restaurer la morphologie en
intégrant les dimensions économiques et
sociologiques
Disposition 6A-09 : Evaluer l’impact à long terme
des modifications hydromorphologiques dans
leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques

Ces dispositions concernent les acteurs de la politique de l’eau.

Disposition 6A-10 : Approfondir la connaissance
des impacts des éclusées sur les cours d’eau et
les réduire pour une gestion durable des milieux
et des espèces
Disposition 6A-11 : Améliorer ou développer la
gestion coordonnée des ouvrages à l’échelle des
bassins versants
C.

Assurer la non-dégradation

Disposition 6A-12 : Maîtriser les impacts des
nouveaux ouvrages

Les différentes mesures d’accompagnement définies permettent
de s’assurer que les impacts du projet seront conformes à ce qui
a été anticipé.

Disposition 6A-13 : Maîtriser les impacts
cumulés des plans d’eau
Disposition 6A-14 : Conforter et appliquer les
règles d’une gestion précautionneuse des
travaux sur les sédiments aquatiques

Cette disposition n’est pas applicable au projet.

229

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

contaminés
D.

Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et au littoral

Disposition 6A-15 : Formaliser et mettre en
œuvre une gestion durable des plans d’eau
Disposition 6A-16 : Mettre en œuvre une
politique de préservation et de restauration du
littoral et du milieu marin pour la gestion et la
restauration physique des milieux

Ces dispositions ne sont pas applicables au projet.

OF 6B. Préserver, restaurer et gérer les zones humides
Disposition 6B-01 : Préserver, restaurer, gérer les
zones humides et mettre en œuvre des plans de
gestion stratégiques des zones humides sur les
territoires pertinents

Cf. Disposition 6B-04.

Disposition 6B-02 : Mobiliser les outils
financiers, fonciers et environnementaux en
faveur des zones humides
Ces dispositions concernent les acteurs de la politique de l’eau.
Disposition 6B-03 : Assurer la cohérence des
financements publics avec l’objectif de
préservation des zones humides

Disposition 6B-04 : Préserver les zones humides
en les prenant en compte dans les projets

Aucune zone humide n’est impactée par le projet.

Dispositions 6B-05 : Poursuivre l’information et
la sensibilisation des acteurs par la mise à
disposition et le porter à connaissance

Cette disposition concerne les acteurs de la politique de l’eau.

OF 6C. Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau
Disposition 6C-01 : Mettre en œuvre une
gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau
douce
Disposition 6C-02 : Gérer les espèces
autochtones en cohérence avec l’objectif de bon
état des milieux
Ces dispositions concernent les acteurs de la politique de l’eau.
Disposition 6C-03 : Favoriser les interventions
préventives pour lutter contre les espèces
toxiques envahissantes
Disposition 6C-04 : Mettre en œuvre des
interventions curatives adaptées aux différents
milieux
OF7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
A.

Concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie d’eau dans les secteurs en déséquilibre quantitatif
ou à équilibre précaire

Disposition 7-01 : Elaborer et mettre en œuvre
les plans de gestion de la ressource en eau

230

Cette disposition concerne les acteurs de la politique de l’eau.

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

Disposition 7-02 : Démultiplier les économies
d’eau
Cette disposition n’est pas applicable au projet.
Disposition 7-03 : Recourir à des ressources de
substitution dans le cadre de projets de
territoire
B.

Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau

Disposition 7-04 : Rendre compatibles les
politiques d’aménagement du territoire et les
usages avec la disponibilité de la ressource

Ces dispositions concernent les acteurs de la politique de l’eau.

Disposition 7-05 : Mieux connaître et encadrer
les forages à usage domestique
C.

Renforcer les outils de pilotage et de suivi

Disposition 7-06 : S’assurer du retour à
l’équilibre en s’appuyant sur les principaux
points de confluence du bassin et les points
stratégiques de référence pour les eaux
superficielles et souterraines
Disposition 7-07 : Développer le pilotage des
actions de résorption des déséquilibres
quantitatifs à l’échelle des périmètres de gestion

Ces dispositions concernent les acteurs de la politique de l’eau.

Disposition 7-08 : Renforcer la concertation
locale en s’appuyant sur les instances de
gouvernance de l’eau
OF8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques
A.

Agir sur les capacités d’écoulement

Disposition 8-01 : Préserver les champs
d’expansion des crues
Disposition 8-02 : Rechercher la mobilisation de
nouvelles capacités d’expansion des crues
Disposition 8-03 : Eviter les remblais en zones
inondables
Disposition 8-04 : Limiter la création de
nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à
risque fort et présentant des enjeux importants
Disposition 8-05 : Limiter le ruissellement à la
source

Ces dispositions ne sont pas applicables au projet.

Disposition 8-06 : Favoriser la rétention
dynamique des écoulements
Disposition 8-07 : Restaurer les fonctionnalités
naturelles des milieux qui permettent de réduire
les crues et les submersions marines
Disposition 8-08 : Préserver ou améliorer la
gestion de l’équilibre sédimentaire
Disposition 8-09 : Gérer la ripisylve en tenant
compte des incidences sur l’écoulement des
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crues et la qualité des milieux
B.

Prendre en compte les risques torrentiels

Disposition 8-10 : Développer des stratégies de
gestion des débits solides dans les zones
exposées à des risques torrentiels
C.

Cette disposition concerne les acteurs de la politique de l’eau.

Prendre en compte l’érosion côtière du littoral

Disposition 8-11 : Identifier les territoires
présentant un risque important d’érosion
Disposition 8-12 : Traiter de l’érosion littorale
dans les stratégies locales exposées à un risque
important d’érosion

Ces dispositions ne sont pas applicables au projet.

Les éléments dans le tableau ci-dessus démontrent la compatibilité du projet avec les orientations du
SDAGE Rhône-Méditerranée.

5.2 Compatibilité avec le PLU
Le projet de téléski se situe en zone Ns du PLU d’Abriès.
Sont autorisées sous conditions :
• Les constructions, aménagements, infrastructures et équipements destinés à la pratique des
sports d’hiver : remontées mécaniques et pistes de ski ;
Le projet est compatible avec le PLU d’Abriès.

5.3 Espaces boisés
Le projet n’est pas situé en Espace Boisé Classé. Il est situé pour partie :
• En bois privés. Le projet est compatible avec cette situation, sous réserve d’autorisation de
défrichement, et autorisation de passage des propriétaires ;
• En forêt communale d’Abriès-Ristolas, dans des parcelles en plages de sylviculture et hors forêt
de protection. Le projet est compatible avec cette situation, sous réserve d’autorisation de
défrichement et délibération du Conseil Municipal d’Abriès-Ristolas, après avis de l’ONF et
inscription à l’état d’assiette de la coupe.
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Effets cumulés avec d’autres projets connus
Le Code de l’Environnement prévoit que soient analysés les effets cumulés avec d’autres projets connus.
« Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
• Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;
• Ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
• Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable, ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ».
Au vu des éléments ci-dessus, aucun projet n’est à prendre en compte dans l’analyse des effets cumulés.
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Synthèse des effets sur l’environnement
Le tableau ci-dessous synthétise les effets du projet sur l’environnement. Seuls les principaux effets
sont cités, la colonne correspondante n’en constitue donc pas une liste exhaustive. La distinction est
également faite entre les effets induits en phase chantier et en phase d’exploitation.

Rappel du
niveau
d'enjeu

Climat

Faible

Emissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques en phase chantier, dues à
l'utilisation d'engins thermiques.
Bilan positif en phase exploitation par la
suppression de la navette.

Topographie

Limité

Projet entraînant 48960 m3 de terrassements,
équilibrés en déblais/remblais.

Géologie

Limité

Aucun effet sur la géologie

Hydrogéologie

Faible

Pas d'effet notoire sur le fonctionnement
hydraulique du versant. Possible turbidité des eaux
souterraines.

Usages de l'eau

Limité

Risque de rupture de conduite AEP en phase
travaux.

Hydrologie

Marqué

Limité

Risque de pollution des milieux aquatiques en
phase chantier.
En phase exploitation, le projet supprime le risque
de pollution du Bouchet suite à un éventuel
accident de la navette routière.
Avalanche : Le projet n'est pas en mesure
d'augmenter le risque avalanches de façon
significative.

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Négligeable

Positif

Positif

Positif

Nul

Nul

Négligeable

Négligeable

Faible

Nul

Limité

Positif

Nul

Négligeable

Marqué

Mouvements de terrain : Effets maîtrisés par une
étude géotechnique en amont du chantier. Risque
faible de glissements de talus en phase chantier.

Faible

Négligeable

Marqué

Crues torrentielles : Nouveaux aménagements
potentiellement exposés. Réduction de l'effet par
des prescriptions en amont du chantier :
protection de la gare du téléski, respect des tirants
d'air et sections d'écoulement pour la passerelle et
l'encorbellement.

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Risques naturels

Limité
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Rappel du
niveau
d'enjeu
ZNIEFF
Natura 2000

Limité
Marqué

PNR Queyras /
Réserve
Biosphère

Limité

Trame Verte et
Bleue

Limité

Inventaire des
zones humides

Limité

Habitats
naturels

Faible à
Marqué

Principaux effets

Chantier

Exploitation

Aucune espèce protégée déterminante n'est
impactée.

Négligeable

Négligeable

Pas d'incidence significative.

Négligeable

Négligeable

Le projet ne remettra pas en cause les objectifs de
la charte du PNR du Queyras, ni ceux de la Réserve
de Biosphère.
Le projet est situé hors corridor écologique. Le
réservoir de biodiversité que constitue le Bois de la
Brune ne sera pas fragmenté.
Aucun effet sur les zones humides inscrites à
l'inventaire départemental.
Destruction de 55877 m² d'habitats à l'enjeu faible
en phase chantier, dont 36400 m² de mélézin et
4800 m² de pelouse alpine.
En exploitation, gain de 38000 m² de pelouses
suite à la revégétalisation.

Zones humides

Nul

Aucune zone humide impactée par le projet.

Flore

Fort

Aucune espèce protégée n'est impactée.

Avifaune

Fort

Risque de dérangement et de destruction de
nichées et d'adultes en phase travaux.
Perte d'habitat principalement forestier et risque
de collision avec les câbles en phase exploitation.

Papillons

Marqué

En phase travaux, risque de destruction d'œufs ou
de larves d'Azuré de la croisette et de Damier de la
Succise, espèces protégées.

Mammifères
terrestres

Marqué

Risque de dérangement en phase chantier.
En phase exploitation, perte d'habitats forestiers,
au profit d'habitats ouverts.

Chiroptères

Marqué

Risque de destruction d'individus durant le
défrichement, perte de zone de chasse
intéressante en phase chantier.

Amphibiens et
Reptiles

Poissons

Niveau d'effet

Compatible

Nul

Nul

Négligeable

Nul

Limité

Faible

Nul

Nul

Limité

Négligeable

Marqué

Faible à Fort

Fort

Nul

Faible

Nul

Marqué

Négligeable

Limité

Faible risque de dérangement en phase chantier.
Aucun effet notable en phase exploitation.

Faible

Nul

Fort

Risque de mise en suspension de matière dans le
torrent du Bouchet, pouvant entraîner un
colmatage des frayères, et de déversement
accidentel de polluants.

Marqué

Nul
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Rappel du
niveau
d'enjeu

Paysage

Faible à
Marqué

Phase chantier : Effet paysager des terrassements
et des défrichements, depuis la RD947 et la vallée
du Guil, mais surtout depuis le hameau du Roux.
Phase exploitation : Effet persistant du layon du
téléski, depuis le hameau du Roux.

Démographie

Marqué

Aucun effet sur la démographie.

Agriculture

Marqué

Perte de 55877 m² d'espaces pâturés en phase
chantier, surface faible au regard des espaces
voisins.

Tourisme
Autres activités

Exploitation et
usages des sites
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Principaux effets

Fort
Faible

Marqué

Amélioration de l'attrait de la station d'Abriès, de
la satisfaction et de la fidélisation client.
Confortement du tissu économique par le
renforcement de l'attrait de la station.
Possibles conflits d'usages avec les activités de
pleine nature en phase chantier.
Effet positif sur le ski alpin en phase exploitation,
avec la réduction des temps morts sur le domaine
skiable.
Nécessité de condamner une voie de circulation
de la RD441 en phase exploitation.
Risque de rupture accidentelle de canalisation
neige de culture.

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Nul à Fort

Nul à
Marqué

Nul

Nul

Faible

Négligeable

Négligeable

Positif

Positif

Positif

Faible

Positif

Faible

Faible

Réseaux

Faible

Déchets

Faible

Production de déchets en phase chantier, risque
de dispersion de déchets en phase exploitation.

Faible

Faible

Energie

Limité

Consommation d'énergie en phase chantier.
Arrêt de la consommation d'énergie fossile lié à la
suppression de la navette.

Limité

Positif

Qualité de l'air

Faible

Utilisation d'engins thermiques en phase chantier.
Suppression de la navette thermique en phase
exploitation.

Limité

Positif

Pollutions
sonores et
lumineuses

Limité

Augmentation des nuisances sonores en phase
chantier.
Légère diminution des nuisances sonores en phase
exploitation.

Limité

Positif

Risques
technologiques

Faible

Très faible risque de rupture exceptionnelle de la
ligne ou d'éléments.

Négligeable

Négligeable

Santé humaine

Faible

Risques d'accidents du travail lors du chantier.
Sécurisation du bas de la piste Valpréveyre.

Faible

Positif

Sites inscrits,
patrimoine

Limité

Sites inscrits et monuments historiques à plusieurs
kilomètres : aucun effet.

Nul

Nul

SDAGE

Limité

Compatible

PLU

Limité

Compatible

Espaces boisés

Limité

Compatible
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La figure en page suivante synthétise les différentes composantes de l’environnement sur l’aire d’étude,
une fois le projet mis en œuvre. On remarque que le projet de téléski de la Brune aura essentiellement
des effets surs :
•

Le milieu physique. Le principal effet sur le milieu physique est le risque de pollution des milieux
aquatiques en phase chantier, lors des travaux en bordure du Bouchet. De plus, la gare de départ
du téléski est potentiellement exposée aux crues torrentielles du Bouchet : cet effet est réduit
par son rehaussement et sa position en retrait du torrent ;

•

Le milieu naturel. Les effets les plus marquants sur le milieu naturel concernent l’avifaune, avec
un risque de dérangement et de destruction d’individus en phase chantier, et le risque de
collision avec les câbles en phase exploitation. De plus, deux espèces protégées de
papillons sont potentielles : au moins leurs plantes-hôtes sont présentes. Enfin, il existe un
risque de destruction de chiroptères lors des défrichements ;

•

Le milieu paysager. L’analyse paysagère a montré que le projet induit des effets visuels
persistants, du fait des défrichements, dont certains seront linéaires. L’effet sera plus sensible
depuis le hameau du Roux ;

•

Le milieu humain. Le projet a une incidence positive sur les activités économiques et sur la
gestion du domaine skiable. Le chantier engendré par la mise en œuvre du projet entrainera des
nuisances sonores limitées, de même qu’en termes de qualité de l’air ;
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Figure 118 : Synthèse des effets sur l'environnement
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Partie 5. Incidences notables du projet sur
l’environnement en cas d’accidents ou de
catastrophes majeures
Le risque d’accident identifié le plus grave concernant le téléski de la Brune est le risque de rupture
simultanée d’un ou plusieurs éléments de la ligne, entrainant sa destruction. Bien que très peu probable,
cette situation pourrait entraîner plusieurs incidences sur l’environnement.
Le principal effet est l’écorchage de la végétation en surface du sol. La chute d’un ou plusieurs pylônes
entrainera immanquablement des dommages à la végétation. Cet effet serait accentué si le câble venait
à racler la surface du sol.
La rupture et la chute d’un ou plusieurs éléments du téléski pourra également provoquer le dépôt de
substances chimiques au sol, comme de la graisse. Ces substances pourront pénétrer dans le sol, et
percoler à la faveur d’une pluviosité importante.
De plus, la chute d’un ou plusieurs pylônes, avec arrachement de son embase, pourront créer de
nouveaux points d’appel visuels, induisant ainsi une incidence faible sur le paysage.
Dans tous les cas, en cas d’accident ou de catastrophe majeure, la mise en œuvre du projet n’est pas en
mesure d’avoir une quelconque incidence sur le maintien des habitats et des espèces patrimoniales
et/ou protégées présentes sur l’aire d’étude.
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Partie 6. Variantes envisagées et raisons pour
lesquelles le projet a été retenu
Sources : SMSMQ, MTC SAS
Pour rappel, le projet de téléski de la Brune et ses travaux associés vise plusieurs objectifs :
•

Supprimer le retour station par navette et permettre un retour skis aux pieds depuis le bas des
pistes « Brune » et « Valpréveyre » ;

•

Aménager le bas de la piste « Valpréveyre » afin de faciliter le damage et l’évolution des
skieurs, et ainsi augmenter la satisfaction client en leur apportant confort et sécurité ;

•

Améliorer la gestion du domaine skiable, notamment en orientant les skieurs expérimentés
vers le téléski du Ruibon.

Téléski de la Brune
La solution de la création d’un téléski dédié aux deux pistes « Brune » et « Valpréveyre » sur le versant
de la Brune s’est imposée d’elle-même. En effet, ces deux pistes rejoignent d’ores-et-déjà le pied de
versant de la Brune. Positionner le téléski sur un autre versant, celui de Valpréveyre par exemple, n’aurait
pas été pertinent du point de vue de l’exploitation du domaine skiable, et aurait entraîné une difficulté
d’accès depuis la piste « Brune ».
Par ailleurs, le point bas des pistes « Brune » et « Valpréveyre » se situe à environ 1670 m d’altitude, dans
le bassin versant du Bouchet, à environ 4 km du front de neige d’Abriès, situé quant à lui à 1550m, hors
bassin versant du Bouchet. Un simple retour gravitaire n’est donc pas non plus envisageable. Et si cela
avait été le cas, l’actuel retour station par navette n’aurait pas lieu d’être.
Enfin, la création d’un télésiège n’a pas été envisagée pour des raisons de coûts de construction, bien
supérieurs à ceux d’un téléski. De plus, en termes d’exploitation du téléski et de difficulté de sa piste de
remontée, les pistes l’alimentant sont de niveau difficile et très difficile. Les usagers de ces pistes sont à
priori capables d’emprunter un téléski difficile : la construction d’un télésiège n’est donc pas justifiée.
Concernant la ligne du téléski de la Brune, plusieurs variantes ont été envisagées. Elles diffèrent selon
le positionnement des gares de départ (G1) et d’arrivée (G2), et ont chacune des répercutions sur l’axe
de la ligne du téléski, et les pistes de raccordement au domaine skiable. Ces variantes sont synthétisées
dans le tableau ci-dessous.
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Les choix ont porté en premier lieu sur le positionnement de la gare d’arrivée, puis sur le positionnement
de la gare de départ.
G1

Positionnement Est

Positionnement Ouest

Arrivée à proximité de la retenue
collinaire (1970 m)

Variante 1

Non étudié

Arrivée intermédiaire (1996 m)

Variante 2

Variante 4

Arrivée haute (2060 m)

Variante 3

Non étudié

G2

1.1 Position de la gare d’arrivée
1.1.1 Arrivée basse

Figure 119 : Variante 1 - Profil de la ligne (MTC SAS)

La variante 1 consiste à positionner la gare d’arrivée à proximité immédiate de la retenue collinaire, à
une altitude d’environ 1970 m. Outre une longueur de ligne importante, cette solution avait pour
inconvénient d’engendrer les terrassements les plus importants. C’est pour cette raison qu’elle a été
écartée.
La variante 1 induit deux pistes de liaison au domaine skiable aux caractéristiques suivantes :
Piste de raccordement au TK
Ruibon

Piste de raccordement à la piste
« Brune »

Longueur

624 m

866 m

Dénivelé

100 m

60 m

7%

7%

18 m

12 à 18 m

Pente moyenne
Largeur
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1.1.2 Arrivée intermédiaire

2

Figure 120 : Variante 2 - Profil de la ligne (MTC SAS)

La variante 2 consistait à positionner la gare d’arrivée à une altitude d’environ 1996 m. Cette solution
offre un compromis entre la longueur plus modeste de la ligne du téléski (1083 m), et des pistes de
raccordement à la longueur totale équivalente à celle de la variante 1. Partant de ce constat, ce
positionnement de la gare d’arrivée a été retenu.
La variante 2 induit deux pistes de liaison au domaine skiable aux caractéristiques suivantes :
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Piste de raccordement à la piste
« Brune »

Piste de raccordement au TK
Ruibon

Longueur

530 m

976 m

Dénivelé

49 m

107 m

Pente moyenne

9%

11 %

Largeur

7m

12 m
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1.1.3 Arrivée haute

3

Figure 121 : Variante 3 - Profil de la ligne (MTC SAS)

La variante 3 consistait à positionner la gare d’arrivée à une altitude d’environ 2050 m. Cette solution
engendrait les défrichements les plus importants, avec une longueur de ligne de plus de 1200 m. De
plus, la gare en position haute se situait très proche d’un site d’observation du Tétras-lyre. C’est pour
ces raisons que cette solution a été écartée.
La variante 3 induisant deux pistes de liaison au domaine skiable aux caractéristiques suivantes :
Piste de raccordement au TK
Ruibon via la piste « Draye »

Piste de raccordement à la piste
« Brune »

Longueur

412 m

717 m

Dénivelé

35 m

81 m

9%

11 %

12 à 18 m

12 m

Pente moyenne
Largeur

1.2 Position de la gare de départ
1.2.1 Positionnement Est
La variante 2 intégrait initialement un positionnement de la gare de départ du téléski dans la partie Est
de la prairie pâturée devant l’accueillir. Le tracé de la ligne découlant du positionnement des deux gares
a ainsi pu être défini.
Les investigations complémentaires menées par Equinoxe Environnement en 2020 ont démontré la
présence sur le tracé de la ligne d’une espèce végétale protégée : la Primevère marginée Primula
marginata. Au vu des effets à prévoir sur cette espèce, représentant un enjeu fort, ce positionnement de
la gare de départ n’a pas été retenu.
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1.2.2 Positionnement Ouest
Suite à la démarche d’évitement des espèces végétales protégées, la variante 4 a été définie avec le
positionnement plus à l’Ouest de la gare de départ du téléski. Cela permet d’éviter d’impacter les stations
de Primevère marginée, tout en maintenant la gare d’arrivée en position intermédiaire. Le profil de la
ligne est présenté en Partie 2.
Il découle également de la variante 4 un axe du téléski légèrement décalé vers l’ouest en partie basse,
et des pistes de raccordements aux caractéristiques inchangées par rapport à la variante 2, à savoir :
Piste de raccordement à la piste
« Brune »

Piste de raccordement au TK
Ruibon

Longueur

530 m

976 m

Dénivelé

49 m

107 m

Pente moyenne

9%

11 %

Largeur

7m

12 m

La carte ci-dessous présente les différentes variantes envisagées concernant la ligne du téléski.
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Figure 122 : Téléski de la Brune – Variantes étudiées et projet retenu
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Bas des pistes « Brune » et « Valpréveyre »
Concernant la partie basse de la piste noire « Brune », elle rejoignait à l’origine directement la chapelle
Saint-Barthélemy. Actuellement, le layon est encore visible mais cette section n’est plus utilisée, peu à
peu gagnée par la végétation. La piste « Brune » rejoint donc le bas de la piste « Valpréveyre », après
avoir traversé le Torrent de Bouchet sur un passage busé. Le bas de la piste Valpréveyre est étroit, et du
fait de sa position à l’ombre, ce passage est très souvent verglacé. Cette situation entraîne des chutes et
peut même induire des difficultés d’exploitation et de damage.

2.1 Piste « Brune »
Concernant la piste « Brune », il a été envisagé de rouvrir le passage initial, droit dans la pente,
actuellement gagné par la végétation. Ce passage étant également en dévers marqué, il aurait été
nécessaire de le terrasser, afin de réduire ce dévers, posant des problèmes d’exploitation et d’entretien.
Au vu des effets induits attendus par de tels terrassements, notamment en termes de coûts du projet
mais également sur les perceptions paysagères depuis la RD441 et le hameau du Roux, il a été décidé
d’abandonner cette solution, et de ne pas l’étudier plus en détails.

2.2 Piste « Valpréveyre »
Concernant la piste « Valpréveyre », il a été envisagé de la faire passer en rive gauche du Bouchet au
niveau du Pont des Vaches, à une altitude d’environ 1715 m, puis de rejoindre le départ du téléski de la
Brune au plus près de la chapelle Saint Barthélemy.
Cette solution présentait cependant plusieurs inconvénients. Le premier identifié est la difficulté à créer
un cheminement gravitaire entre le pont des Vaches et la chapelle Saint Barthélemy. S’il y a bel et bien
une différence d’altitude permettant à priori ce cheminement gravitaire, la rive gauche du Bouchet est
tellement abrupte que pour atteindre cet objectif, des terrassements conséquents dans la roche-mère
auraient été indispensables. Cela aurait induit des coûts élevés, pour un gain fonctionnel mineur.
Ces mêmes terrassements auraient également eu un effet important sur les perceptions paysagères
locales, mettant à nu une roche non patinée, créant un layon dans le boisement présent et un point
d’appel visuel supplémentaire dans le pied de versant, au niveau de la chapelle.
De plus, la Primevère marginée Primula marginata, espèce protégée au niveau national, est présente en
nombre dans les escarpements qui auraient dû être terrassés, entraînant leur destruction, et nécessitant
de fait une procédure de demande de dérogation.
Enfin, il n’est pas acquis que le torrent du Bouchet n’aurait pas non plus été impacté par les
soutènements et remblais indispensables à un tel cheminement sur sa rive gauche, nécessitant ainsi une
procédure supplémentaire d’Autorisation Environnementale, et probablement des effets conséquents.
Au vu de ces effets nombreux et à priori forts, cette solution a été abandonnée, au profit d’un traitement
ponctuel de la piste actuelle et son talus amont, suivie par une passerelle permettant le passage des
skieurs en rive gauche du Bouchet, pour atteindre le départ du téléski de la Brune.
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La carte ci-dessous présente les différentes variantes envisagées concernant la ligne du téléski.

Figure 123 : Pistes "Brune" et "Valpréveyre" – Variantes étudiées et projet retenu

247

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

Aménagement du téléski du Ruibon
Dans son état actuel, le téléski du Ruibon ne permet pas un accès gravitaire à la piste « Valpréveyre »
par la Collette de Gilly. En effet, les skieurs doivent remonter un talus de quelques mètres. Ils ont ainsi
tendance à emprunter le téléski de la Collette, plutôt destiné aux débutants.
Il a donc été décidé d’aménager l’arrivée du Téléski du Ruibon, par une transformation du « lâcher à
distance » par un « lâcher sous poulie », et par le terrassement de l’aire d’arrivée en déblais/remblais.
Ces travaux répondront ainsi à l’objectif de rendre accessible gravitairement la piste « Valpréveyre »
depuis le téléski du Ruibon.
Une autre solution aurait été de rallonger de plusieurs dizaines de mètres la ligne du téléski, afin de
remonter l’arrivée suffisamment pour pouvoir atteindre la Collette de Gilly gravitairement. Compte tenu
des terrassements conséquents et des coûts associés que cette solution aurait engendré, elle n’a pas été
étudiée en détails.

Comparaison
des
l’environnement

effets

des

variantes

sur

Le tableau ci-dessous propose une notation des différentes variantes, comparées au projet retenu. La
solution la moins impactante pour l’environnement est celle qui totalise le plus petit nombre de points,
selon le barème suivant :
Niveau d’effet
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Score

Nul

0

Faible

1

Limité

2

Marqué

3

Fort

4

Très fort

5
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Téléski de la Brune
Variante 1

Variante 2

Piste « Brune »
Variante 4
(Projet retenu)

Variante 3

Variante

Piste « Valpréveyre »

Projet retenu

Variante

Projet retenu

Critères environnementaux
Habitats
naturels

Défrichements
importants
Niveau d’effet : 2

Défrichements
importants
Niveau d’effet : 2

Défrichements les
plus importants
Niveau d’effet : 3

Défrichements
importants
Niveau d’effet : 2

Ancien tracé à
défricher
Niveau d’effet : 2

Défrichements
faibles
Niveau d’effet : 1

Défrichements
importants
Niveau d’effet : 2

Aucun
défrichement
Niveau d’effet : 0

Flore protégée

Espèce protégée
impactée
Niveau d’effet : 5

Espèce protégée
impactée
Niveau d’effet : 5

Espèce protégée
impactée
Niveau d’effet : 5

Impact réduit
Aucune espèce
protégée impactée
Niveau d’effet : 1

Impact réduit
Aucune espèce
protégée impactée
Niveau d’effet : 1

Impact réduit
Aucune espèce
protégée impactée
Niveau d’effet : 1

Espèce protégée
impactée
Niveau d’effet : 5

Impact réduit
Aucune espèce
protégée impactée
Niveau d’effet : 1

Faune

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Impact faunistique
réduit
Niveau d’effet : 2

Paysage

Effet visuel du
layon
Niveau d’effet : 3

Effet visuel du
layon
Niveau d’effet : 3

Effet visuel du
layon
Niveau d’effet : 3

Effet visuel des
terrassements
Niveau d’effet : 3

Effet visuel des
terrassements
Niveau d’effet : 2

Effet visuel des
terrassements
Niveau d’effet : 3

Effet paysager faible
Niveau d’effet : 1

Terrassements
conséquents
Difficultés
d’exploitation

Aucun
terrassement

Terrassements
conséquents

Aucun terrassement

Gare amont proche
d’une aire
d’observation du
Tétras-lyre
Niveau d’effet : 4
Effet visuel du
layon
Niveau d’effet : 3

Critères techniques
Caractéristiques

Ligne longue
Terrassements les
plus importants

Ligne la plus courte
Terrassements
limités

Ligne la plus
longue
Terrassements
limités

Ligne la plus courte
Terrassements
limités

Critères socio-économiques
Réponse aux
objectifs du
projet

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Partiel (pente
nulle sur 200 m)

Oui

Total

12

12

15

8

8

6

12

4

Ainsi, le projet retenu est le moins impactant parmi ceux envisagés sur les principaux enjeux environnementaux présents sur l’aire d’étude.
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Partie 7. Mesures prévues pour éviter, réduire ou
compenser les effets négatifs du projet sur
l’environnement et modalités de suivi
Les mesures présentées ci-dessous sont de différents types. La mise en œuvre de la séquence EviterRéduire-Compenser, définie au 8° de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, doit aboutir :
• En premier lieu à des mesures permettant d’éviter tout effet négatif sur l’environnement ou la
santé humaine ;
• A la définition de mesures permettant de réduire les effets n’ayant pu être évités ;
• Enfin, lorsque cela est possible, à des mesures de compensation des effets n’ayant pu être
réduits au préalable à un niveau acceptable.
Dans le cas présent, les mesures d’évitement s’appliquent aussi bien aux plus faibles effets qu’à ceux
jugés d’un niveau très fort. Les effets bruts jugés d’un niveau limité ou plus doivent faire l’objet d’une
réduction. Dans la même logique, les effets résiduels après réduction n’ayant pas pu être ramenés à un
niveau inférieur à marqué doivent être compensés.
Des mesures d’accompagnement sont également définies, afin de faciliter l’insertion, l’articulation des
mesures ERC proposées dans un premier temps, et s’assurer de leur mise en œuvre.
La figure ci-dessous synthétise la mise en œuvre de la séquence ERC et la nécessité d’application de
mesures d’évitement, réduction, compensation, accompagnement, en fonction des effets bruts ou
résiduels.
Niveau d’effet brut

Mise en œuvre Séquence ERC

Mesures d’Evitement des effets

Niveau d’effet brut n’ayant pu être évité
Mesures de Réduction des effets

Effet résiduel n’ayant pu être suffisamment réduit
Mesures de Compensation des effets

Mesures d’Accompagnement
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Mesures d’évitement
1.1 ME1 : Evitement des stations de Primula marginata
L’état initial de l’environnement a mis en évidence de très nombreuses stations de Primevère marginée
Primula marginata, espèce végétale protégée au niveau national. La mise en œuvre de la séquence
Eviter-Réduire-Compenser a permis de définir le projet de manière à ce qu’aucune de ces stations ne
soit impactée. En effet, l’axe du téléski a été décalé vers l’est, et la variante d’aménagement de la piste
« Valpréveyre » a été abandonnée. Ainsi, les effets du projet sur la Primevère marginée sont nuls.
La carte en page suivante représente les stations de Primevère marginée et les différentes variantes
envisagées.
Effet résiduel : Aucun effet résiduel sur les stations de Primevère marginée.
Coût estimatif : Intégré au projet.
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Figure 124 : ME1 – Evitement des stations de Primevère marginée
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1.2

ME2 : Réalisation d’un inventaire ciblé des papillons, repérage et
étrêpage des zones à plantes-hôtes

Il est ressorti de l’état initial de l’environnement la présence potentielle de deux espèces protégées de
papillons : l’Azuré de la croisette et le Damier de la Succise. Ces données sont issues de la bibliographie.
Les inventaires permettant de confirmer ces données à la période adéquate n’ont pas pu être réalisés.
En revanche, la présence des plantes-hôtes de ces deux espèces, respectivement la Gentiane croisette
et la Gentiane jaune, est avérée. Au cours de leur cycle de vie, des individus peuvent être présents sur
ou au pied de leurs plantes-hôtes sous forme d’œufs ou de larve. Ainsi, il est également nécessaire
d’éviter d’impacter les plantes-hôtes pour éviter un impact sur les individus.
Afin d’éviter toute atteinte à ces espèces protégées dont la présence est potentielle, il est proposé de
réaliser la mesure ME2 en plusieurs phases :
• Réaliser un inventaire à la bonne période, idéalement mi-juin, en ciblant et recherchant les
espèces protégées potentielles citées ci-dessus ;
• En cas de résultats positifs révélant la présence de l’une ou de ces deux espèces, repérer les
zones où leurs plantes-hôtes sont présentes, et donc leur reproduction se déroule ;
• Superposer ces zones avec les zones devant faire l’objet d’aménagements ;
• Traiter ces zones en début de chantier, soit par une mise en défens si elles sont localisées en
bordure immédiate des travaux, soit en pratiquant un étrêpage. Le principe de l’étrêpage est
de décaper la strate herbacée avec les premiers centimètres de terre sous-jacente, puis de
disposer les mottes hors zone de terrassement. A l’issue des travaux, les mottes doivent être
replaquées en mosaïque à leur emplacement d’origine. L’objectif de l’étrêpage est d’assurer la
conversation des individus d’Azuré de la croisette et de Damier de la succise, et de permettre
une reprise végétale optimale après replaquage des mottes à l’issue des terrassements.
Cette mesure est synthétisée dans le logigramme ci-dessous.
Effet résiduel : Sous réserve de la mise en œuvre de l’ensemble de la procédure proposée ci-dessus,
l’effet résiduel sur les espèces protégées de papillons est nul.
Coût estimatif : Intégré à la mesure MA1 « Suivi environnemental de chantier » pour le suivi de la
mesure, surcoût lié à l’étrêpage estimé à 1500 €.

Repérage des
plantes-hôtes et
des travaux

Mise en défens
des zones à
plantes-hôtes

Sur les emprises
du chantier et des
terrassements

Etrêpage des
zones à planteshôtes

Fin de mise en œuvre de la mesure

Positif : Au moins
une espèce
protégée présente

Hors ou à
proximité du
chantier

Inventaire
ciblé

Négatif : Absence
d’espèce protégée
Figure 125 : Mise en œuvre de la mesure d'évitement ME2
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Mesures de réduction
2.1 MR1 : Adaptation du calendrier des travaux pour réduire les effets
sur l’avifaune
Comme présenté dans l’état initial de l’environnement, l’aire d’étude accueille une avifaune riche et
diversifiée. En témoigne la présence du Bruant jaune, du Pic noir, la proximité du Tétras-lyre et la
présence potentielle et proche de la Chevêchette d’Europe et de la Chouette de Tengmalm. Des travaux
précoces pourraient entrainer une destruction de nids et de leur nichée. Pour rappel, il s’agit d’oiseaux
protégés.
L’objectif de cette mesure est d’éviter la destruction et le dérangement en période de nidification des
espèces patrimoniales. Une fois cette période passée, les adultes et les juvéniles ont la capacité de fuir
en cas de danger. La mesure MR1 intègre ainsi une adaptation du calendrier des travaux aux périodes
sensibles pour l’avifaune. Ainsi, ils ne démarreront qu’à la fin de la période de nidification, soit au mois
d’août.
Mois

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Période sensible
Oiseaux
Période de moindre
impact
Période de travaux
adéquate

Il est à noter que cette mesure permet également d’éviter les périodes de dérangement maximal des
mammifères terrestres, des chiroptères, des reptiles et permet de réduire les éventuels conflits d’intérêt
avec les activités estivales.
Effet résiduel : Cette adaptation diminue l’effet sur l’avifaune et le risque de destruction d’individus à
un niveau négligeable.
Coût estimatif : Surcoût du chantier lié aux adaptations des équipes dédiées.
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2.2 MR2 : Installation de balises avifaune
L’objectif de cette mesure de visualiser les câbles de
la nouvelle remontée, afin de réduire le risque de
collision des oiseaux, en particulier le Tétras-lyre et
les rapaces. Pour ce faire, le téléski de la Brune devra
être équipé de dispositifs spécifiques de
visualisation des câbles.
Le maître d’ouvrage fera procéder à l’installation de
balises rouges de type « Flotteur », dispositif validé
par l’Observatoire des Galliformes de Montagne
(OGM), comme présenté sur la figure ci-contre. Ces
balises seront installées sur la cordeline de sécurité,
et espacées de 2m. Si 2 cordelines sont présentes,
l’espacement sera de 4m, avec disposition en
quinconce alternativement sur l’une et sur l’autre.

Figure 126 : Balise avifaune type "Flotteur"

Effet résiduel : L’efficacité de ce dispositif est avérée. Le risque résiduel de collision avec l’avifaune est
jugé faible.
Coût estimé : Environ 4€ HT par flotteur + kit de montage selon fournisseur, soit 2200€ HT.
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2.3 MR3 : Abattage « doux » des arbres-gîtes potentiels
L’état initial de l’environnement a permis de localiser plusieurs arbres à cavités, ou au décollement
d’écorce marqué. Ces arbres sont susceptibles de représenter un gîte favorable aux chiroptères, ou à
défaut un lieu d’alimentation.
Ainsi, tous les arbres considérés comme arbre-gîte potentiel devront faire l’objet d’un haubanage, dont
le protocole est le suivant. L’abattage doit être effectué après avoir installé un dispositif de retenue. Il
est préconisé de ne pas élaguer les branches saines afin d’amortir la chute du tronc en cas de problème
avec le système de retenue. Cette manœuvre permettra d’épargner les éventuels insectes ou chiroptères
présents et leur sortie du gîte une fois la nuit venue. Ainsi, les cavités ne devront en aucun cas se
trouver face au sol. Les arbres concernés sont localisés sur la figure ci-dessous.

Arbres concernés
par la mesure MR3

Figure 127 : MR3 : Abattage doux des arbres-gîtes potentiels

Le débitage devra s’effectuer après une nuit de repos. En aucun cas il ne faudra détruire les cavités ou
les tronçonner. Il faut tronçonner en dessous et largement au-dessus de la partie creuse.
Effet résiduel : La mise en œuvre de la mesure MR3 permet de réduire l’effet sur les chiroptères à un
niveau faible.
Coût estimatif : Surcoût du défrichement estimé à 1000 €
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2.4 MR4 : Prévention des pollutions et protection du torrent du
Bouchet
Afin de réduire les risques de pollution des milieux naturels, les dispositions suivantes devront être
respectées.
Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute pollution. Le
stockage des engins et leur remplissage en carburant ne devra en aucun cas se faire à proximité
immédiate du Torrent du Bouchet. Les produits inflammables seront stockés sur une aire étanche, dans
un bac de rétention, et les carburants des engins de chantier devront être stockés dans des cuves double
fond.
Un matériau absorbant devra être présent dans les engins à moteur, à utiliser dès qu’un polluant est
déversé sur le sol. Le matériau devra ensuite être récupéré, et traité dans une filière adaptée.
Le torrent du Bouchet fera l’objet d’une attention particulière. L’objectif est de limiter le plus possible les
risques liés aux milieux aquatiques, lors de l’aménagement du bas de la piste « Valpréveyre », en
particulier en ce qui concerne l’élargissement dans le talus amont et l’installation de la passerelle. Il vise
à éviter l’augmentation du taux de MES et la chute de matériaux (graviers, sable, etc.) dans le torrent.
L’entreprise en charge des travaux de terrassements devra être en mesure de garantir la non-atteinte du
lit mineur du torrent par des matériaux de déblais ou de remblais. D’une part, les méthodes de
terrassements devront être suffisamment délicates pour éviter, ou tout du moins limiter, la mise en
suspension de matériaux dans le torrent. D’autre part, la mise en œuvre pourra prendre par exemple la
forme d’un filet/grillage de protection à la maille relativement fine, installé au préalable des
terrassements, destiné à retenir les matériaux, à condition de pouvoir le retirer avec les matériaux qu’il
contiendrait.
Les exutoires des dispositifs de drainage de la piste,
le cas échant, devront être équipés de ballots de
paille, jouant le rôle de filtres pour les matériaux fins.
Le nettoyage des outils et des engins sur site sera
proscrit, a fortiori dans le Torrent du Bouchet.
L’ensemble de ces prescriptions sera suivi dans le
cadre du suivi environnemental de chantier (Cf.
Mesure MA1).
Effet résiduel : Malgré la mise en place de ces
mesures, le risque de pollution ne pourra pas être
totalement supprimé, mais il est considéré comme
réduit à un niveau faible.

Figure 128 : Exemple de filtre à paille à l'exutoire d'une
cunette

Coût estimatif : Intégré aux coûts des travaux.
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2.5 MR5 : Finition paysagère des terrassements
Le projet intègre des terrassements, nécessaires à la mise en œuvre du téléski et des pistes de
raccordement. Ces terrassements ont une incidence marquée sur les perceptions visuelles, surtout
depuis le pied du hameau du Roux, depuis la RD441. Il s’agit essentiellement d’incidences paysagères
liées à un effet d’artificialisation et une difficulté de reconquête par la végétation.
La mesure MR6 prévoit une finition spécifique des terrassements, visant à adoucir les têtes et pieds de
talus. L’objectif est de supprimer les raccords anguleux, et de les connecter aux rampants par des
modelés doux et étirés.
Les modalités de mise en œuvre devront amener à un état surfacique grossier, avec des mottes et des
micros-sillons, qui aideront à fixer des graines et à la revégétalisation des talus. Dans tous les cas, le
lissage au godet est à éviter.
Effet résiduel : L’effet visuel des terrassements sera diminué par la mise en œuvre de cette mesure, mais
ne pourra pas être totalement supprimé. L’effet résiduel est jugé limité.
Coût estimatif : Intégré aux coûts des travaux.

2.6 MR6 : Irrégularisation des lisières
La mise en œuvre du téléski de la Brune et ses pistes de raccordements aux domaine skiable vont créer
des layons dans le mélézin au sein duquel ils vont s’insérer. Il s’agit de layons rectilignes, surtout en ce
qui concerne celui du téléski, qui créeront un artefact visuel dans le versant du Bois de la Brune. Cet effet
sera tout particulièrement perceptible depuis le hameau du Roux.
L’objectif de la mesure MR7 est de réduire cet effet visuel, par une irrégularisation des lisières créées. Au
moment du marquage des arbres, il sera veillé à créer des lisières non rectilignes, dans la mesure du
possible.
De plus, afin d’éviter tout « effet lisière » sur le boisement, les arbres présentant une instabilité seront
enlevés en bordure de la ligne du téléski et des pistes créées.
Effet résiduel : L’effet visuel des layons ne pourra être totalement évité. Toutefois, la mise en œuvre de
cette mesure permet de réduire l’effet paysager à un niveau jugé limité.
Coût estimatif : Intégré aux coûts des travaux
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2.7 MR7 : Revégétalisation
Afin de limiter le plus possible les effets paysagers des terrassements, et afin de limiter le risque d’érosion
par ruissellement, le projet comporte une série de mesures de réhabilitation paysagère, au titre de
l’intégration de l’aménagement dans son environnement. Ces mesures comprennent :
• Le décapage et la remise en place des matériaux fins et de la terre végétale prélevés avant les
travaux ;
• Un enlèvement des bois coupés avant l’hiver, ou un stockage sur des places de dépôts non
impactantes préalablement définies, ceci afin d’éviter tout retard de reprise végétale sur les
zones de stockage des bois. Ceci est également valable pour les rémanents de coupe, qui seront
broyés et évacués vers une filière adaptée ;
• Un ensemencement en deux passages sur les zones terrassées.
L’ensemencement devra répondre aux critères suivants :
• Appartenir à la flore locale
• Etre disponible sur le marché des semences et provenir pour une partie de collectes ou de
productions d’espèces sauvages locales, et dans ce cas présenter des taux de germination
supérieurs à 80 % et un taux de pureté spécifique supérieur à 90 % ;
• Etre adaptée aux contraintes du site
• Assurer une couverture herbacée maximale et durable
• Nécessiter un minimum d’entretien
Le dosage sera de 100 à 120 kg/ha pour les deux phases d’application. Les espèces suivantes devront
être présentes :
Espèces
Achillea millefolium

Onobrychis viciifolia

Anthyllis vulneraria

Plantago lanceolata

Daucus carotta

Poa alpina

Hypericum perforatum

Reseda lutea

Leucanthemum ircutianum

Sanguisorba minor

Linum perenne

Silene latifolia

Melilotus officinalis

Trisetum flavescens

Les semences de ces espèces devront impérativement provenir d’espèces sauvages d’origine locale,
récoltées dans la zone d’origine Alpes, avec une garantie de traçabilité de la collecte et de la mise en
production.
L’opération sera effectuée à l'aide d'un hydroseeder pulvérisant le mélange afin d'obtenir rapidement
une couverture végétale riche et dense. Le mélange de graines devra présenter des qualités satisfaisantes
d'adaptation aux conditions écologiques du site, à savoir climat, sol, exposition, pente, altitude, etc.
Les pistes seront également drainées et équipées de cunettes régulièrement espacées, afin d’éviter
tout ravinement et érosion par ruissellement.
Effet résiduel : A l’issue de ces opérations, l’aménagement restera faiblement perceptible dans le
paysage.
Coût estimatif : Environ 0,50€/m², soit 25000 € pour une surface à revégétaliser d’environ 49000 m².
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2.8 MR8 : Réduction des nuisances et de la consommation d’énergie
La mise en œuvre du projet entrainera une consommation d’énergie d’origine fossile. Il s’agit entre
autres de carburants nécessaires au fonctionnement des engins de chantier. Afin de limiter cette
consommation en phase chantier, les entreprises réalisant les travaux veilleront à :
•

•

•

•

Utiliser des engins régulièrement entretenus. Un entretien régulier et adéquat des
machines de chantier permet de diminuer leur consommation de carburant, et donc la
consommation d’énergie d’origine fossile. Les engins seront également moins bruyants ;
Optimiser les rotations d’engins. Les engins devront effectuer leurs rotations de manière
optimale sur le chantier. L’entreprise réalisant les travaux engagera cette réflexion en amont
du chantier. Cela lui permettra de limiter la consommation en carburant de ses engins, et
donc de limiter ses frais, la consommation d’énergie d’origine fossile et les nuisances
sonores ;
Utilisation des filières de recyclage adéquates pour le traitement des déchets de chantier.
De même, l’ensemble du personnel réalisant les travaux devra utiliser au maximum les
filières de tri sélectif pour leurs déchets personnels.
Arrosage des pistes de chantier en cas d’épisode de sécheresse, afin de limiter l’envol de
poussières.

Effet résiduel : Malgré la mise en œuvre des mesures ci-dessus, des nuisances localisées restent
possibles. Elles seront toutefois faibles, et n’auront d’occurrence qu’en phase chantier.
Coût estimatif : Intégré aux coûts des travaux.

2.9 MR9 : Mise en sécurité du chantier
L’aire d’étude et les emprises du chantier sont utilisées pour différents usages, et en premier lieu les
loisirs et sports de pleine nature : randonnée, VTT, etc. De plus, une construction de remontée mécanique
peut attirer des curieux ou des passionnés.
Cette fréquentation potentielle durant le chantier n’est pas sans poser des problèmes de sécurité pour
les personnes. Ainsi, l’objectif de cette mesure est de dissuader l’accès du public au chantier. Elle sera
mise en œuvre par la pose de panneaux interdisant explicitement l’accès au chantier, ou incitant à
une vigilance accrue. L’adaptation du calendrier des travaux aux périodes les moins défavorables à la
faune (mesure MR1) permet également de réduire l’exposition des personnes. En effet, les travaux
devant se dérouler après le 15 août, les sentiers et pistes VTT seront nettement moins fréquentés passé
cette date. Toutefois, les exploitants des activités estivales et l’office du tourisme devront prendre en
compte les travaux, et proposer des itinéraires alternatifs.
Afin d’informer régulièrement les usagers et riverains, la mairie d’Abriès-Ristolas pourra être conviée aux
réunions de chantier, afin qu’elle puisse rendre compte des évolutions des travaux.
Enfin, des panneaux de signalisation routière idoines devront être placés en bordure de la RD441,
dans le sens montant et descendant, à l’approche du chantier. Il s’agira des panneaux AK14 « Autres
dangers » et KC1 « Sortie de camions ».
Effet résiduel : La mise en œuvre de cette mesure permet de réduire le risque d’accident à un niveau
faible.
Coût estimatif : Intégré aux coûts des travaux.
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2.10 MR10 : Concertation avec les agriculteurs
L’ensemble de l’aire d’étude est pâturé par des bovins à partir de la mi-juin et jusqu’à l’automne. Les
vaches étant gardées par des clôtures électriques très étendues, elles peuvent divaguer sur des surfaces
importantes. Il paraît indispensable que le maître d’ouvrage, l’exploitant du domaine, et les entreprises
réalisant les travaux se concertent avec le groupement pastoral présent sur la montagne de Gilly et la
Bois de la Brune.
D’une part, l’accès au chantier devra être rendu impossible pour les bovins, ceci pour des raisons
évidentes de sécurité. En revanche, les entreprises réalisant les travaux seront sensibilisées à ne pas sortir
des emprises du chantier avec les engins, pour ne pas abimer les prairies voisines.
D’autre part, les surfaces revégétalisées devront être mises en défens de tout pâturage pendant 2 ans.
En effet, le piétinement dû au passage répété des vaches risque d’empêcher une reprise optimale de la
végétation, et ainsi remettre en cause les efforts de réengazonnement engagés par le maître d’ouvrage.
Une compensation pourra être discutée, s’il s’avère que cela entraîne des pertes pour les exploitants
agricoles.
Dans tous les cas, l’agriculture de montagne et les travaux en domaine skiable sont des activités
soumises chacune à des contraintes marquées. Il est évident que l’anticipation et le dialogue de
l’ensemble des acteurs devront être le fil conducteur de cette mesure, pour qu’elle puisse être efficace.
Effet résiduel : Sous réserve d’une bonne mise en œuvre, cette mesure permettra de réduire les effets
sur l’agriculture à un niveau faible.
Coût estimatif : Nul
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Mesures de compensation
Sans objet au titre du Code de l’environnement

Mesures d’accompagnement
4.1 MA1 : Suivi environnemental en phase chantier
Le Maître d’Ouvrage fera appel à un écologue pour réaliser un suivi environnemental de chantier.
Le suivi écologique de chantier n’est pas une évaluation a posteriori des impacts une fois le projet mis
en œuvre et les travaux réalisés, mais une évaluation devant être conduite tout au long du chantier.
Il doit être conçu comme un outil d’aide à la décision pour le maître d’ouvrage, en permettant à celui-ci
d’ajuster les travaux au cours de leur réalisation.
Ainsi, le suivi environnemental du chantier comportera plusieurs volets :
Mise en œuvre de la mesure ME2
Comme décrit dans le paragraphe dédié à la mesure d’évitement ME2, il s’agira en amont du chantier
de réaliser un inventaire des papillons ciblé sur l’Azuré de la Croisette et le Damier de la Succise,
potentiellement présents. En cas de résultats positifs révélant la présence de l’une ou de ces deux
espèces, il s’agira de repérer les zones où leurs plantes-hôtes sont présentes, et donc leur
reproduction se déroule.
Ces zones seront traitées en début de chantier, soit par une mise en défens si elles sont localisées en
bordure immédiate des travaux, soit en pratiquant un étrêpage. L’objectif de l’étrêpage est d’assurer la
conversation des individus d’Azuré de la croisette et de Damier de la succise, et de permettre une reprise
végétale optimale après replaquage des mottes à l’issue des terrassements. Le stockage des mottes
étrêpées devra se faire sur une zone définie au préalable par l’écologue en charge du suivi, sur un espace
à l’enjeu environnemental faible.
Mises en défens et marquages spécifiques
Le cas échéant, en fonction des résultats de l’inventaire ciblé décrit ci-dessus, les zones de mise en défens
devront être matérialisées par l’écologue, à l’aide de rubalise et d’affiches explicatives.
De plus, les arbres-gîtes potentiels devant faire l’objet d’un abattage spécifique devront être marqués,
afin qu’aucune ambiguïté ne subsiste pour l’entreprise réalisant le défrichement.
Briefing des intervenants
Afin de s‘assurer du respect des mesures par les entreprises, il est nécessaire d’expliquer les raisons pour
lesquelles elles ont été prises, et leur teneur. Les chefs de chantier de chaque entreprise devront être
informés par l’écologue des mesures prises en faveur de l’environnement et des différentes
prescriptions. Il s’agira également de vérifier la mise en place de moyens adaptés pour assurer le respect
des engagements pris par les entreprises : par exemple, présence du matériel adéquat pour faire face à
une pollution accidentelle.
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Contrôle pendant et à l’issue du chantier
L’écologue en charge du suivi réalisera plusieurs visites de contrôle pendant le déroulement du chantier.
Notamment :
• 1 visite à l’issue des défrichements, pour vérification du respect des emprises et de l’état du site
et des boisements voisins ;
• 1 visite au début des terrassements pour donner les orientations techniques et suivre l’étrêpage
si nécessaire ;
• 1 visite durant le reste des travaux.
La visite de fin de chantier devra vérifier :
• Le respect par l’ensemble des intervenants sur le chantier des zones mises en défens ;
• Le respect de l’emprise générale du chantier, notamment en termes de stockage, de vidange,
d’alimentation en carburant et de circulations d’engins ;
• La vérification de l’absence d’atteinte à l’environnement, de tout type qu’elle soit (dépôt de
déchets, déversement volontaire ou non de substances polluantes, accident, etc.) ;
• L’état général du site.
Coût estimatif : 5000 €

4.2 MA2 : Suivi de l’efficacité des mesures
L’objectif de cette mesure est de s’assurer de l’efficacité dans le temps des mesures proposées ci-dessus,
et si besoin de proposer des actions correctrices. Un écologue parcourra les terrassements et les zones
revégétalisées, afin d’évaluer le taux de recouvrement et la capacité de reprise de la végétation. Ce suivi
est proposé en année n+1 et n+3, l’année n étant celle de la réalisation des travaux.
Coût estimatif : 1300 € par année de suivi, 2600 € au total.
L’ensemble des mesures et des effets résiduels sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
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Rappel du
niveau
d'enjeu

Climat

Faible

Topographie

Limité

Géologie

Limité

Hydrogéologie

Faible

Usages de l'eau

Limité

Hydrologie

Marqué

Limité

Emissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques en phase chantier, dûes à
l'utilisation d'engins thermiques.
Bilan positif en phase exploitation par la
suppression de la navette.
Projet entraînant 48960 m3 de terrassements,
équilibrés en déblais/remblais.
Aucun effet sur la géologie
Pas d'effet notoire sur le fonctionnement
hydraulique du versant. Possible turbidité des eaux
souterraines.
Risque de rupture de conduite AEP en phase
travaux.
Risque de pollution des milieux aquatiques en
phase chantier.
En phase exploitation, le projet supprime le risque
de pollution du Bouchet suite à un éventuel
accident de la navette routière.
Avalanche : Le projet n'est pas en mesure
d'augmenter le risque avalanches de façon
significative.

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Négligeable

Positif

Positif

Positif

Nul

Nul

Négligeable

Négligeable

Faible

Nul

Limité

Positif

Nul

Négligeable

Marqué

Mouvements de terrain : Effets maîtrisés par une
étude géotechnique en amont du chantier. Risque
faible de glissements de talus en phase chantier.

Faible

Négligeable

Marqué

Crues torrentielles : Nouveaux aménagements
potentiellement exposés. Réduction de l'effet par
des prescriptions en amont du chantier :
protection de la gare du téléski, respect des tirants
d'air et sections d'écoulement pour la passerelle et
l'encorbellement.

Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Risques naturels

Limité
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Autres risques

Mesures Evitement
et Réduction

Effet
résiduel

MR4 : Prévention des
pollutions

Faible

Mesures de
Mesures
compensation d'accompagnement

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier
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Rappel du
niveau
d'enjeu
ZNIEFF
Natura 2000

Limité
Marqué

PNR Queyras /
Réserve
Biosphère

Limité

Trame Verte et
Bleue

Limité

Inventaire des
zones humides

Limité

Habitats
naturels

Faible à
Marqué

Principaux effets

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Aucune espèce protégée déterminante n'est
impactée.

Négligeable

Négligeable

Pas d'incidence significative.

Négligeable

Négligeable

Le projet ne remettra pas en cause les objectifs de
la charte du PNR du Queyras, ni ceux de la Réserve
de Biosphère.
Le projet est situé hors corridor écologique. Le
réservoir de biodiversité que constitue le Bois de
la Brune ne sera pas fragmenté.
Aucun effet sur les zones humides inscrites à
l'inventaire départemental.
Destruction de 55877 m² d'habitats à l'enjeu faible
en phase chantier, dont 36400 m² de mélézin et
4800 m² de pelouse alpine.
En exploitation, gain de 38000 m² de pelouses
suite à la revégétalisation.

Zones humides

Nul

Aucune zone humide impactée par le projet.

Flore

Fort

Aucune espèce protégée n'est impactée.

Avifaune

Fort

Risque de dérangement et de destruction de
nichées et d'adultes en phase travaux.
Perte d'habitat principalement forestier et risque
de collision avec les câbles en phase exploitation.

Papillons

Marqué

En phase travaux, risque de destruction d'œufs ou
de larves d'Azuré de la croisette et de Damier de la
Succise, espèces protégées.

Mammifères
terrestres

Marqué

Risque de dérangement en phase chantier.
En phase exploitation, perte d'habitats forestiers,
au profit d'habitats ouverts.

Mesures Evitement
et Réduction

Effet
résiduel

Mesures de
Mesures
compensation d'accompagnement

Compatible

Nul

Nul

Négligeable

Nul

Limité

Faible

Nul

Nul

Limité

Négligeable

Marqué

Faible à Fort

Fort

Nul

Faible

Nul

ME1 : Evitement des
stations de Primevère
marginée
MR1 : Adaptation du
calendrier des
travaux
MR2 : Installation de
balises avifaune
ME2 : Inventaire
ciblé, mise en défens
ou étrêpage des
plantes-hôtes
MR1 : Adaptation du
calendrier des
travaux

Nul

Faible

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier

Nul

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier

Nul
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Rappel du
niveau
d'enjeu

Chiroptères

Marqué

Amphibiens et
Reptiles

Limité

Poissons

Fort

Paysage

Faible à
Marqué

Démographie

Marqué

Agriculture

Marqué

Tourisme
Autres activités

Exploitation et
usages des sites

Réseaux
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Fort
Faible

Marqué

Faible

Principaux effets

Risque de destruction d'individus durant le
défrichement, perte de zone de chasse
intéressante en phase chantier.
Faible risque de dérangement en phase chantier.
Aucun effet notable en phase exploitation.
Risque de mise en suspension de matière dans le
torrent du Bouchet, pouvant entraîner un
colmatage des frayères, et de déversement
accidentel de polluants.
Phase chantier : Effet paysager des terrassements
et des défrichements, depuis la RD947 et la vallée
du Guil, mais surtout depuis le hameau du Roux.
Phase exploitation : Effet persistant du layon du
téléski, depuis le hameau du Roux.
Aucun effet sur la démographie.
Perte de 55877 m² d'espaces pâturés en phase
chantier, surface faible au regard des espaces
voisins.
Amélioration de l'attrait de la station d'Abriès, de
la satisfaction et de la fidélisation client.
Confortement du tissu économique par le
renforcement de l'attrait de la station.
Possibles conflits d'usages avec les activités de
pleine nature en phase chantier.
Effet positif sur le ski alpin en phase exploitation,
avec la réduction des temps morts sur le domaine
skiable.
Nécessité de condamner une voie de circulation
de la RD441 en phase exploitation.
Risque de rupture accidentelle de canalisation
neige de culture.

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Marqué

Négligeable

Faible

Nul

Marqué

Nul

Nul à Fort

Nul à
Marqué

Nul

Nul

Faible

Négligeable

Négligeable

Positif

Positif

Positif

Faible

Positif

Faible

Faible

Mesures Evitement
et Réduction

Effet
résiduel

Mesures de
Mesures
compensation d'accompagnement

MR1 : Adaptation du
calendrier des
travaux
Négligeable
MR3 : Abattage doux
des arbres-gîtes
potentiels

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier

MR4 : Prévention des
Faible
pollutions

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier

MR5 : Finition
paysagère des
terrassements
MR6 :
Irrégularisation des
lisières
MR7 :
Revégétalisation

MA1 : Suivi
environnemental de
chantier
MA2 : Suivi de
l'efficacité des
mesures

Limité

MR10 : Concertation
avec les agriculteurs

Négligeable

MR9 : Mise en
sécurité du chantier

Faible
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Rappel du
niveau
d'enjeu

Principaux effets

Niveau d'effet
Chantier

Exploitation

Déchets

Faible

Production de déchets en phase chantier, risque
de dispersion de déchets en phase exploitation.

Faible

Faible

Energie

Limité

Consommation d'énergie en phase chantier.
Arrêt de la consommation d'énergie fossile lié à la
suppression de la navette.

Limité

Positif

Qualité de l'air

Faible

Utilisation d'engins thermiques en phase chantier.
Suppression de la navette thermique en phase
exploitation.

Limité

Positif

Pollutions
sonores et
lumineuses

Limité

Augmentation des nuisances sonores en phase
chantier.
Légère diminution des nuisances sonores en phase
exploitation.

Limité

Positif

Risques
technologiques

Faible

Très faible risque de rupture exceptionnelle de la
ligne ou d'éléments.

Négligeable

Négligeable

Santé humaine

Faible

Risques d'accidents du travail lors du chantier.
Sécurisation du bas de la piste Valpréveyre.

Faible

Positif

Sites inscrits,
patrimoine

Limité

Sites inscrits et monuments historiques à plusieurs
kilomètres : aucun effet.

Nul

Nul

SDAGE

Limité

Compatible

PLU

Limité

Compatible

Espaces boisés

Limité

Compatible

Mesures Evitement
et Réduction

Effet
résiduel

MR8 : Réduction des
nuisances et de la
consommation
d'énergie

Faible

Mesures de
Mesures
compensation d'accompagnement
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Partie 8. Description des méthodes utilisées
Démarche globale de l’étude
La démarche globale est une approche par étapes selon le schéma suivant :
• Démarche de concertation et d’analyse du contexte à travers des contacts et entretiens avec les
différents partenaires, afin d’intégrer l’ensemble des paramètres ;
• Démarche de reconnaissance et d’enquêtes de terrain permettant d’identifier les problèmes
réels ou supposés et d’adapter ou de compléter la démarche de base, afin de mieux cerner les
problèmes particuliers : il s’agit notamment des campagnes photographiques, de la
caractérisation de l’occupation des sols et des milieux naturels ;
• Démarche d’experts enfin pour l’évaluation dans les domaines, tels que le paysage, les éléments
naturels, les éléments humains, …

Méthodes utilisées
Méthodes d’analyses descriptives avec collecte de données existantes ou observées :
Les éléments traités par ces méthodes peuvent :
• Soit, s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur les durées longues et être indépendants
des périodes d’observations : c’est le cas de la topographie et de l’urbanisme, et de la socio
économie, …
• Soit, être dépendants des périodes d’observations : c’est le cas pour les éléments paysagers, la
faune, la flore.
Il est alors nécessaire, pour apprécier au mieux l’impact, de prévoir les périodes d’observations les plus
représentatives et les plus critiques au niveau des impacts. Concernant les éléments naturels, l’état initial
naturaliste de la zone d’étude se décline en plusieurs phases :
• Consultation et analyse bibliographique menée auprès des collectivités territoriales et des
associations locales ;
• Prospections de terrain et inventaires flore et habitats comprenant une recherche des espèces
patrimoniales et/ou protégées ;
• Analyse, synthèse et évaluation écologique des données collectées sur le terrain.
Les prospections de terrains ont été proportionnées aux enjeux du projet. Le diagnostic des sensibilités
écologiques s’est basé sur les inventaires réalisés par Equinoxe Environnement, dont les méthodes sont
détaillées ci-dessous.
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2.1 Habitats naturels
La détermination des habitats naturels est basée sur différents types de données :
• Les données préexistantes (ZNIEFF, Natura 2000, étude d’impact initiale…) ;
• Les prospections de terrain réalisées par Equinoxe Environnement aux dates présentées cidessous.
Dates

Intervenant

Objet

Conditions

CIME

Inventaires floristiques, habitats
naturels

Inconnues

Equinoxe Environnement

Repérage général de l’aire
d’étude, compléments
floristiques et habitats naturels
dans la limite de la période
d’intervention

Beau temps

2018 et 2019,
dates non
précisées

25 et 26
novembre 2020

Les relevés floristiques pour chaque groupement végétal visuellement homogène ont servi à déterminer
les habitats naturels selon la typologie EUNIS et CORINE Biotope.
Concernant les habitats naturels, l’évaluation de leurs enjeux et de leur caractère patrimonial a été
réalisée sur la base des documents suivants :
Intérêt communautaire
• Annexe I de la Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats », listant les habitats d’intérêt
communautaire, dont la conservation de certains est jugée prioritaire.
Caractère humide d’un habitat
• Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides, et ses annexes ;
• Article 23 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office Français de la
Biodiversité et de la chasse, clarifiant la définition d’une zone humide ;
• Article L.211-1 du Code de l’environnement, précisant dans le 1° du I. que « La prévention des
inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année
;»

2.2 Flore
Concernant la flore patrimoniale et/ou protégée, plusieurs sources ont été utilisées pour identifier
leur présence ou non sur l’aire d’étude :
• Les données préexistantes (ZNIEFF, Natura 2000…) ;
• La consultation de la base de données Silene Flore ;
• Les prospections de terrain réalisées par CIME (Jacques Dupuy) et Olivier Senn ;
• Les prospections complémentaires réalisées par Equinoxe Environnement aux dates présentées
ci-dessous.
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Dates

Intervenant

Objet

Conditions

CIME

Inventaires floristiques, habitats
naturels

Inconnues

Equinoxe Environnement

Repérage général de l’aire
d’étude, compléments
floristiques dans la limite de la
période d’intervention

Beau temps

2018 et 2019,
dates non
précisées
25 et 26
novembre 2020

L’évaluation des enjeux et du caractère patrimonial des espèces a été réalisée sur la base des
documents suivants :
Intérêt Communautaire
• Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages, Directive « Habitats ».
Protection Réglementaire
• Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du
territoire national (modifié par l’arrêté du 23 mai 2013) ;
• Arrêté du 09 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Statut de menace
• Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (2015).

2.3 Faune
Outre la consultation de la base de données SILENE Faune et Faune PACA en 2020/2021, les services du
Parc Naturel Régional du Queyras ont été sollicités. De plus, plusieurs compartiments faunistiques ont
fait l’objet d’inventaires, dont les conditions de réalisation sont synthétisées ci-dessous.
Dates

Conditions

Mammifères

Oiseaux

27 novembre
2020

Beau, -5 à 8°C

X

24 mars 2021

Beau, -4 à 7°C

X

Début de nuit
du 25 mars
2021

Beau, 6°C

X (rapaces
nocturnes)

22 avril 2021

Beau, 0 à 12°C

X

X

L’évaluation de la sensibilité des espèces est basée sur différents critères :
• Statuts de protection communautaires ;
• Statuts de protection nationaux ;
• Evaluation de la sensibilité sur Liste Rouge nationale et régionale. Les sigles utilisés dans ces
listes correspondent aux risques d’extinction des espèces considérées.

270

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

Catégories Liste Rouge UICN
EX

Eteinte

EW

Eteinte à l’état sauvage

CR

En danger critique

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi-menacée

LC

Préoccupation mineure

DD

Données insuffisantes

NA

Non évaluée

Mammifères terrestres
Le recensement des mammifères terrestres sera basé sur :
• Des observations directes ;
• Des observations de déjections, de pelotes de réjection ;
• D’éventuels cadavres.
Le temps total passé sur le terrain permet des observations suffisamment nombreuses pour disposer
d’éléments probants alimentant l’état initial de l’environnement.
Chiroptères
Concernant les chiroptères, après une analyse des différentes bases de données, une analyse de la
potentialité a été menée : gîtes, décollement d’écorces et secteurs de chasse ont été les éléments
principalement recherchés. Aucune écoute n’a été réalisée.
Amphibiens et reptiles
La méthodologie employée pour les amphibiens correspond à une recherche d’indices de présence au
sein des habitats favorables : mares, bords de cours d’eau, zones humides, etc. La détection visuelle est
appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique. Sur les sites de reproduction, tous les
stades de développement sont étudiés (adulte, larves, œufs…).
Les reptiles ont fait l’objet d’une analyse des habitats qui leurs sont les plus favorables. La période de
rédaction de l’étude d’impact n’a pas permis d’inventaire par observation directe (Cf. difficultés
rencontrées).
Oiseaux
L’analyse de l’avifaune présente sur l’aire d ‘étude est réalisée à partir de la bibliographie, notamment la
base de données SILENE et des données existantes (Natura 2000, PRN Queyras), et à partir
d’observations sur le terrain. Celles-ci ont été réalisées à différentes périodes, afin de couvrir le plus
possible la période de nidification, en l’occurrence au printemps 2021.
Contrairement à d’autres compartiments, l’analyse de l’avifaune présente sur l’aire d’étude a pu être faite
sur la base d’inventaires.
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La méthode d’inventaire retenue est celle des points d’écoute, avec un relevé simple des contacts au
lever du jour et dans les heures qui suivent. En revanche, les espèces contactées ne sont pas notées en
abondance, mais en absence/présence. Les espèces contactées lors des cheminements entre les points
d’écoute ont également été notées.

Papillons
Le groupe d’insectes recherché dans le cadre de cette étude sont principalement les papillons de jour.
La méthode d’analyse est uniquement basée sur la bilbiographie. En effet, des inventaires n’ont pas pu
être menés dans le calendrier imparti.
Cette méthode a toutefois mis en avant la présence potentielle de 2 espèces protégées. C’est pourquoi
une mesure adaptée est proposée, aux périodes favorables et au préalable du chantier, afin d’éviter
toute atteinte à ces espèces.

2.4 Paysage
L’analyse du paysage, élément subjectif s’il en est, se base avant tout sur l’observation et la
compréhension du territoire dans lequel s’insère l’aire d’étude. L’analyse de l’Atlas Paysager
Départemental permet en premier lieu de cadrer le paysage global, ses dynamiques et ses évolutions
récentes et probables.
Dans un second temps, l’analyse paysagère est réalisée à partir d’observations de terrain, réparties en
deux phases distinctes. Tout d’abord, l’analyse est menée depuis l’aire d’étude, c’est-à-dire depuis les
secteurs voués à être modifiés par le projet. Afin d’être le plus objectif possible et d’occulter tout ressenti
personnel, l’étude s’attache répondre à des questions simples :
• Le paysage est-il le même partout sur l’aire d’étude ?
• Que voit-on depuis l’aire d’étude ?
• Quels éléments structurent le paysage ?
• Quelles ambiances peuvent être caractérisées ?
• Que comprend-on de l’organisation et de l’utilisation du territoire par la lecture du paysage ?
• Une dynamique se dégage-t-elle ?
Ensuite, une analyse similaire est menée hors aire d’étude, en se posant les questions suivantes :
• D’où l’aire d’étude est-elle visible et dans quelle mesure ?
• L’aire d’étude comporte-t-elle des éléments structurant le paysage, ou attirant particulièrement
le regard de l’observateur ?
• L’aire d’étude est-elle caractéristique du paysage global identifié dans la première partie de
l’analyse ?
Les réponses à ces questions doivent permettre de définir des vues de référence. Il s’agit de perceptions
qui caractérisent l’aire d’étude et ses co-visibilités. Elles permettent aussi de dégager des secteurs à
enjeu paysager, sensibles à une modification des perceptions.

Application au projet de téléski de la Brune
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L’ensemble de l’étude d’impact repose sur une comparaison entre l’état initial et l’état après réalisation
du projet. Les méthodes de prévision utilisées sont précisées, chapitre par chapitre, pour chaque sujet
dont l’impact a été évalué.
La présentation du projet :
La description de l’état futur est élaborée à partir de l’ensemble des documents réalisés par le Maître
d’ouvrage/d’œuvre, à savoir le Syndicat Mixte des Stations de Montagne du Queyras et la société MTC
SAS. Il s’agit notamment des plans à différentes échelles, tracé du téléski et des pistes, des informations
techniques, des profils en long et en travers, …
La description de l’état initial :
Le site de réalisation des travaux et leur nature permettent de définir le secteur d’étude sur lequel
porteront les investigations. Ce secteur défini, il est procédé à un inventaire des éléments constituant
l’état initial du site et qui sont connus pour interagir avec le type d’aménagement prévu.
La description de l’état initial repose donc sur :
• Des observations directes du site pour tout ce qui concerne son occupation et son usage ;
• Des recherches bibliographiques et des études techniques pour les aspects généraux (climat,
géologie, hydrogéologie, patrimoine, …), en vérifiant le caractère récent des travaux utilisés ;
• Des exploitations de données statistiques pour tout ce qui est climatologie, démographie,
emploi ;
• Des enquêtes et des études spécifiques relatives aux milieux naturels, à la faune, à la flore.
Le niveau d’enjeu est ensuite défini selon le barème suivant :
Nul
Faible
Limité
Marqué
Fort
Très fort

L’évaluation des effets positifs et négatifs du projet :
Elle est réalisée en :
• Déterminant les éléments présents dans le site que la réalisation du projet fait disparaître. Pour
les projets en milieu naturel, il s’agit quasi exclusivement du paysage, du milieu naturel et
notamment de la végétation, de la topographie, …
• Si leur dénombrement est aisé, leur qualification, quand elle est nécessaire n’est pas toujours
évidente et en conséquence, peut paraître subjective ;
• Précisant les éléments nouveaux que le projet amène ;
• Décrivant la nouvelle organisation que le projet amène, ainsi que les variations de production
de nuisances qui en résultent.
Ainsi, les données recueillies sont confrontées afin de déterminer la nature et l’importance des effets
que pourrait générer le projet sur les différents constituants de l’environnement au sens large. Une
analyse d’expert est fournie pour chaque type d’impact inventorié. L’importance donnée à chacun est
alors fonction de la sensibilité déterminée. L’impact du projet de microcentrale est donc évalué de trois
points de vue principaux :
• Le milieu physique et les risques naturels ;
• Le milieu naturel et les éléments biologiques ;
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•

Les éléments paysagers.

De même que pour les enjeux, les effets sont classés selon le barème suivant :
Positif
Nul
Négligeable
Faible
Limité
Marqué
Fort
Très fort

Selon le type d’effet, il est estimé qu’à partir d’un niveau d’effet limité ou marqué, il est opportun de
proposer des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
La présentation des principales solutions de substitution envisagées :
Les études préalables et les différentes variantes du projet sont présentées. Les principales raisons du
choix du projet tel qu’il est présenté dans le présent dossier, sont ensuite présentées, eu égard aux effets
sur l’environnement.
L’articulation du projet avec les principaux documents d’urbanisme :
L’analyse de l’articulation du projet avec les documents cadres est faite en prenant en compte d’une part
les documents cadres régionaux et supra-communaux tels que le SDAGE, le SRCE, puis d’autre part en
analysant la compatibilité du projet avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’AbrièsRistolas.
La description des mesures d’évitement, de réduction et de compensation du projet :
Elle est réalisée en décrivant les mesures prévues pour éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine, et réduire ou compenser les effets n’ayant pu être évités.
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Difficultés rencontrées
La principale difficulté rencontrée réside dans la période de rédaction du présent dossier. Il est basé sur
une première étude d’impact, réalisée par le bureau d’études CIME, laquelle ne comportait aucun
inventaire lié à la faune. A titre informatif, Equinoxe Environnement a été missionnée fin-novembre 2020,
avec objectif de déposer le dossier au printemps 2021, et idéalement un démarrage de la réalisation du
projet à l’automne 2021.
Des investigations complémentaires ont été menées immédiatement concernant les habitats naturels et
la flore. Malgré la période tardive, la Primevère marginée a ainsi pu être localisée en différents points,
alors qu’elle était absente du dossier initial. Les inventaires liés à l’avifaune ont été menés au printemps
2021. En revanche, aucune investigation n’a pu être menée sur les papillons, les amphibiens et les
reptiles, au vu de la période peu favorable. La proposition de la mesure d’évitement ME2 permet de
gérer la présence potentielle de 2 espèces protégées, tout en respectant le calendrier souhaité par le
Maître d’Ouvrage.
Du reste, les méthodes utilisées s’appuient sur des expertises se basant sur des éléments connus, selon
la documentation existante et la bonne connaissance des impacts que ce type d’aménagement est
susceptible de développer.
Les contraintes rencontrées lors des inventaires de terrain (faune –flore), correspondent aux effectifs de
population qui peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et de la période d’inventaire.
Les données bibliographiques ont également permis de définir les espèces les plus intéressantes
potentiellement présentes.
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Annexe 1 : Fiches descriptives des habitats naturels
Les fiches descriptives ci-dessous présentent les habitats naturels identifiés sur l’aire d’étude. A noter
que les habitats anthropiques et les habitats ne présentant aucune végétation ne font pas l’objet d’une
présentation détaillée.

C2.21 – Torrents

Intérêt communautaire : Non désigné
Localisation : Torrent du Bouchet
Description : Cet habitat concerne le torrent du Bouchet, en partie aval de l’aire d’étude.
L’écoulement est marqué par des crues printanières et automnales.
Cet habitat n’est pas considéré comme humide, puisque seul l’écoulement de l’eau est ici considéré,
et qu’il n’y a aucune végétation aquatique. En effet, la vitesse du courant et les crues récurrentes
empêchent toute végétation de s’installer durablement. Non désigné comme d’intérêt
communautaire, cet habitat en tant que tel, sans prendre en considération tout paramètre
hydrobiologique, présente un enjeu de conservation faible.
Humide : Non
Enjeu de conservation : Faible
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E4.42 – Gazons des crêtes à Kobresia myosuroides

Intérêt communautaire : 6170 – Pelouses calcaires alpines et subalpines
Localisation : Sommet de Gilly, arrivée du TK Ruibon
Description : Il s’agit d’une formation herbacée rase, située en partie sommitale de l’aire d’étude.
Se développant sur des sols peu profonds mais riches en matières fines, pouvant entrainer des
phénomènes de cryoturbation. Les espèces caractéristiques sont différentes espèces de
poacées Agrostis alpina, Festuca sp. D’autres espèces accompagnent ces graminées : Aster alpinus,
Astragalus alpinus, Carex myosuroides, Dryas octopetala, Gentiana nivalis, Minuartia verna, Oxytropis
campestris, Oxytropis lapponica, Polygonum viviparum, Silene acaulis, etc.
Cet habitat n’est pas considéré comme humide au regard du critère végétation. Il est rattaché à
l’habitat d’intérêt communautaire « 6170 – Pelouses calcaires alpines et subalpines».
Il s’agit d’un habitat très peu représenté sur l’aire d’étude, mais intéressant l’ensemble des crêtes
sommitales de la Montagne de Gilly. A noter que cet habitat présente quelques rares petits sujets
de Larix decidua, témoignant de la remontée en altitude de la forêt.
De ce fait, l’enjeu de conservation au niveau de l’aire d’étude est jugé faible.
Humide : Non
Enjeu de conservation : Faible

282

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

E4.52 – Pâturages à Leontodon hispidus

Intérêt communautaire : Non désigné
Localisation : Pied de versant pâturé et piste de ski « Brune »
Description : L’ensemble du pied de versant du bois de la Brune, ainsi que la piste « Brune » sont
pâturés par des bovins en été et à l’automne. Il en résulte une formation herbacée basse, ne
dépassant 50 cm que par des espèces refusées par le bétail comme Gentiana lutea. Par ailleurs, le
cortège floristique est dominé par des graminées comme Agrostis capillaris, Festuca rubra, Phleum
alpinum, Poa alpina.
Les autres espèces caractéristiques sont Achillea millefolium, Alchemilla xanthochlora, Carum carvi,
Leontodon hispidus, Plantago alpina, Trisetum flavescens, etc.
Cet habitat n’est pas considéré comme humide au regard du critère végétation. En revanche, la
persistance du manteau neigeux assure une bonne alimentation hydrique du sol.
Cet habitat n’est rattaché à aucun habitat d’intérêt communautaire et est relativement bien
représenté sur l’aire d’étude, avec 10% de sa surface. Peu menacé, l’enjeu de conservation au niveau
de l’aire d’étude est jugé faible.
Humide : Non
Enjeu de conservation : Faible
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E5.22 – Ourlets mésophiles

Intérêt communautaire : Non désigné
Localisation : Ancienne piste de la Brune et éclaircies forestières
Description : En bordure de l’ancienne piste de la Brune, et au cœur des clairières forestières, cet
habitat est caractérisé par un couvert végétal dense et diversifié, avec des espèces caractéristiques
des sols riches : Renonculacées, Apiacées et Astéracées.
L’habitat est dominé par Chaerophyllum villarsii, Aegopodium podagraria, Galium verum, Geranium
sylvaticum, Heracleum sphondylium, Tussilago farfara.
Plusieurs arbustes peuplent également cet habitat, tels Juniperus communis, et de jeunes sujets de
Larix decidua et Pinus cembra, issus des boisements voisins.
Cet habitat n’est pas considéré comme humide au regard du critère végétation. Bien que peu
représenté au niveau de l’aire d’étude, environ 2% de sa surface, l’enjeu de conservation au niveau
de l’aire d’étude est jugé faible.
Humide : Non
Enjeu de conservation : Faible
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G3.2 Boisements alpins à Larix et Pinus cembra

Intérêt communautaire : 9420 – Forêts de mélèzes et Pinus cembra dans les Alpes
Localisation : Bois de la Brune
Description : Il s’agit de l’habitat majoritaire sur l’aire d’étude, avec plus de 79% de sa surface. Il
couvre notamment quasiment l’ensemble du Bois de la Brune, et concerne presque toute la ligne du
téléski en projet et des pistes de raccordement associées. Larix decidua y domine le peuplement
forestier, en association çà et là avec Pinus cembra. Le sous-bois est peu fourni, avec essentiellement
Rhododendron ferrugineum, Juniperus communis et quelques pieds de Vaccinium myrtillus.
Cet habitat n’est pas considéré comme humide au regard du critère végétation.
Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire, représentant plus de 37 ha sur l’aire d’étude. Très bien
représenté à l’échelle de la commune d’Abriès-Ristolas et plus généralement des Hautes-Alpes, son
enjeu local de conservation est considéré comme faible.
Humide : Non
Enjeu de conservation : Faible
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H2.61 – Eboulis thermophiles péri-alpins

Intérêt communautaire : 8130 – Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Localisation : Rive droite du Bouchet, talus amont de la piste
Description : A certains endroits, le talus amont de la piste carrossable en rive droite du Bouchet
présente une pente importante et un substrat schisteux, a fortiori dans les secteurs proches de la
prise d’eau. Il en découle la présence d’éboulis relativement fins, dont le recouvrement par la
végétation est faible.
Parmi les espèces présentes, on peut citer entre autres Brassica repanda, Centaurea paniculata,
Cirsium arvense, Echium vulgare, Hypericum perforatum, Laserpitium gallicum, Lotus corniculatus,
Reseda lutea, Reseda phyteuma, Teucrium montanum, etc.
Cet habitat n’est pas considéré comme humide au regard du critère végétation. Il n’est que peu
représenté à l’échelle de l’aire d’étude, mais est bien présent dans les secteurs les plus raides du
talus amont de la piste carrossable en rive droite du Bouchet. Par son accessibilité plus que limitée, il
ne semble pas menacé.
Son enjeu de conservation au niveau de l’aire d’étude est ainsi jugé faible.
Humide : Non
Enjeu de conservation : Faible
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H3.25 – Communautés chasmophytiques alpines et subméditerranéennes

Intérêt communautaire : 8210 – Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Localisation : Partie basse du versant du Bois de la Brune
Description : Les escarpements de calcschistes dans la partie basse du versant du Bois de la Brune
présentent une végétation particulière. Les conditions ombragées et mésophiles favorisent la
présence de fougères, telles Cystopteris fragilis ou Asplenium viride.
Les autres espèces sont herbacées dominantes sont Arabis alpina, Geranium robertianum, Phyteuma
orbiculare, Saxifraga paniculata, Sisymbrium austriacum, etc.
Cet habitat n’est pas considéré comme humide au regard du critère végétation. Rattaché à l’habitat
d’intérêt communautaire « 8210 – Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique », il
est peu représenté au niveau de l’aire d’étude. En l’état, il n’apparait pas comme menacé sur l’aire
d’étude et au-delà.
Cependant, cet habitat correspond à l’enveloppe écologique de Primula marginata, espèce
protégée. Elle y est d’ailleurs très bien représentée. De ce fait, l’enjeu de conservation de cet habitat
au niveau de l’aire d’étude est jugé marqué.
Humide : Non
Enjeu de conservation : Marqué
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Annexe 2 : Inventaires floristiques par habitat naturel
E4.42 – Gazons des crêtes à Kobresia myosuroides
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Directive
habitat

Liste rouge Liste rouge
France
PACA

Agrostis alpina Scop., 1771

Agrostide des Alpes

LC

Aster alpinus L., 1753

Aster des Alpes

LC

Astragalus alpinus subsp. alpinus L.,
1753

Astragale des Alpes

Carex myosuroides Vill., 1779

Cobrésia queue de souris

LC

Dryas octopetala L., 1753

Dryade à huit pétales

LC

Gentiana nivalis L., 1753

Gentiane des neiges

LC

Larix decidua Mill., 1768

Mélèze

LC

Minuartia verna (L.) Hiern, 1899

Minuartie de printemps

LC

Oxytropis campestris (L.) DC., 1802

Oxytropis champêtre

LC

Oxytropis lapponica (Wahlenb.) J.Gay,
1827

Oxytropis de Laponie

LC

Polygonum viviparum L., 1753

Renouée vivipare

LC

Silene acaulis (L.) Jacq., 1762

Silène acaule

LC

-

E4.52 – Pâturages à Leontodon hispidus
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Directive
habitat

Liste rouge Liste rouge
France
PACA

Achillea millefolium L., 1753

Achilée millefeuille

LC

Agrostis capillaris L., 1753

Agrostide capillaire

LC

Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937

Alchémille vert jaune

LC

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Flouve odorante

LC

Astragalus onobrychis L., 1753

Astragale faux-sainfoin

LC

Avena pubescens (Huds.) Dumort.,
1868

Avoine pubescente

LC

Betula pendula Roth., 1788

Bouleau verruqueux

LC

Biscutella laevigata L., 1771

Biscutelle commune

LC

Campanula rotundifolia L., 1753

Campanule à feuilles rondes

LC

Carex sempervirens Vill., 1787

Laîche toujours verte

LC

Carum carvi L., 1753

Carvi

LC

Centaurea montana L., 1753

Centaurée des montagnes

LC

Colchicum autumnale L., 1753

Colchique d'automne

LC

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré

LC

Epilobium angustifolium L., 1753

Epilobe en épi

LC

Euphrasia alpina Lam., 1786

Euphraise des Alpes

LC

Festuca rubra (Hack.) K.Richt., 1890

Fétuque rouge traçante

LC

Gentiana cruciata L., 1753

Gentiane croisette

NT
Industrialisation
interdite : AP du
22/11/1993, art. 4

Gentiana lutea L., 1753

Gentiane jaune

Gentiana nivalis L., 1753

Gentiane des neiges

LC

Geranium sylvaticum L., 1753

Géranium des bois

LC
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Hieracium villosum Jacq., 1762

Epervière velue

LC

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828

Knautie des champs

LC

Laserpitium latifolium L., 1753

Laser à feuilles larges

LC

Lathyrus pratensis L., 1753

Gesse des prés

LC

Leontodon hispidus L., 1753

Liondent hispide

LC

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Marguerite

DD

Lotus corniculatus L., 1753

Lotier corniculé

LC

Onobrychis viciifolia Scop., 1772

Sainfoin cultivé

LC

Phleum alpinum L., 1753

Fléole des Alpes

LC

Plantago alpina L., 1753

Plantain des Alpes

LC

Plantago media L., 1753

Plantain intermédiaire

LC

Poa alpina L., 1753

Pâturin des Alpes

LC

Poa pratensis L., 1753

Pâturin des prés

LC

Polygonum bistorta L., 1753

Renouée bistorte

LC

Rumex acetosa L., 1753

Oseille commune

LC

Scabiosa columbaria L., 1753

Scabieuse colombaire

LC

Sorbus aucuparia L., 1753

Sorbier des oiseleurs

LC

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

Pissenlit

LC

Thymus pulegioides L., 1753

Thym faux pouliot

LC

Trifolium montanum L., 1753

Trèfle des montagnes

LC

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés

-

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812

Avoine jaunâtre

LC

Vicia cracca L., 1753

Vesce de Cracovie

LC

E5.22 – Ourlets mésophiles
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Directive
habitat

Liste rouge Liste rouge
France
PACA

Achillea millefolium L., 1753

Achilée millefeuille

LC

Aegopodium podagraria L., 1753

Egopode podagraire

LC

Agrostis capillaris L., 1753

Agrostide capillaire

LC

Alchemilla sp.

Alchémille sp.

LC

Astragalus onobrychis L., 1753

Astragale faux-sainfoin

LC

Briza media L., 1753

Amourette

LC

Campanula rotundifolia L., 1753

Campanule à feuilles rondes

LC

Cerinthe glabra Mill., 1768

Cérinthe glabre

LC

Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch,
1837

Chérophylle de Villars

LC

Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769

Cirse acaule

LC

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse commun

LC

Epilobium angustifolium L., 1753

Epilobe en épi

LC

Galeopsis tetrahit L., 1753

Galéopsis tetrahit

LC

Geranium sylvaticum L., 1753

Géranium des bois

LC

Heracleum sphondylium L., 1753

Berce sphondyle

LC

Hieracium pilosella L., 1753

Epervière piloselle

LC

Juniperus communis L., 1753

Genévrier commun

LC
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Larix decidua Mill., 1768

Mélèze

LC

Leontodon hispidus L., 1753

Liondent hispide

LC

Lotus corniculatus L., 1753

Lotier corniculé

LC

Phleum alpinum L., 1753

Fléole des Alpes

LC

Pinus cembra L., 1753

Pin cembro

LC

Prunella vulgaris L., 1753

Brunelle commune

LC

Rhinanthus alectorolophus (Scop.)
Pollich, 1777

Rhinanthe crête-de-coq

LC

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

Silène enflé

LC

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés

-

Trollius europaeus L., 1753

Trolle d'Europe

LC

Tussilago farfara L., 1753

Tussilage

LC

Vaccinium myrtillus L., 1753

Myrtille

Industrialisation
interdite : AP du
22/11/1993, art. 4

LC

G3.2 – Boisements à Larix et Pinus cembra
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Directive
habitat

Liste rouge
France

Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch,
1837

Chérophylle de Villars

Daphne mezereum L., 1753

Bois-joli

Euphorbia dulcis (Ces.) Nyman, 1890

Euphorbe douce

LC

Helianthemum italicum (L.) Pers.,
1806

Hélianthème d'Italie

LC

Hepatica nobilis Schreb., 1771

Hépatique noble

LC

Juniperus communis L., 1753

Genévrier commun

LC

Larix decidua Mill., 1768

Mélèze

LC

Luzula nivea (Nathh.) DC., 1805

Luzule blanche

LC

Melampyrum sylvaticum L., 1753

Mélampyre des bois

LC

Pinus cembra L., 1753

Pin cembro

LC

Rhododendron ferrugineum L., 1753

Rhododendron ferrugineux

LC

Sorbus aucuparia L., 1753

Sorbier des oiseleurs

Vaccinium myrtillus L., 1753

LC
Industrialisation
interdite : AP du
22/11/1993, art. 4

LC

LC
Industrialisation
interdite : AP du
22/11/1993, art. 4

Myrtille

Liste
rouge
PACA

LC

H2.61 – Eboulis thermophiles péri-alpins
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Directive
habitat

Liste rouge Liste rouge
France
PACA

Anthericum liliago L., 1753

Phalangère à fleurs de lys

LC

Asperula cynanchica L., 1753

Aspérule de l'esquinancie

LC

Brassica repanda subsp. repanda
(Willd.) DC., 1821

Chou étalé

LC

Centaurea jacea L., 1753

Centaurée jacée

LC

Centaurea paniculata L., 1753

Centaurée en panicule

LC

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs

LC
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Echium vulgare L., 1753

Vipérine commune

LC

Galium corrudifolium Vill., 1779

Gaillet à feuilles d'asperge

LC

Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé

LC

Lactuca perennis L., 1753

Laitue vivace

LC

Laserpitium gallicum L., 1753

Laser de Fance

LC

Leucanthemum adustum (W.D.J.Koch)
Gremli, 1898

Leucanthème brûlé

LC

Lotus corniculatus L., 1753

Lotier corniculé

LC

Orobanche gracilis Sm., 1798

Orobanche grêle

LC

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817

Platanthère à deux feuilles

LC

Prunus spinosa L., 1753

Prunellier

LC

Reseda lutea L., 1753

Réséda jaune

LC

Reseda phyteuma L., 1753

Réséda raiponce

LC

Salix capraea L., 1753

Saule marsault

LC

Stachys recta L., 1767

Epiaire droite

LC

Teucrium montanum L., 1753

Germandrée des montagnes

LC

Thymus pulegioides L., 1753

Thym faux pouliot

LC

Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip., 1861

Epervière à feuille de statice

LC

H3.25 – Communautés chasmophytiques alpines et subméditerranéennes
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Protection

Directive
habitat

Liste rouge Liste rouge
France
PACA

Arabis alpina L., 1753

Arabette des Alpes

LC

Asplenium viride Huds., 1762

Asplénium vert

LC

Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805

Cystoptéris fragile

LC

Geranium robertianum L., 1753

Géranium herbe-à-Robert

Phyteuma orbiculare L., 1753

Raiponce globulaire

Primula marginata Curtis, 1792

Primevère marginée

Saxifraga moscata Wulfen, 1781

Saxifrage musquée

LC

Saxifraga paniculata Mill., 1768

Saxifrage paniculée

LC

Sisymbrium austriacum Jacq., 1775

Sisymbre d'Autriche

LC

Sorbus aucuparia L., 1753

Sorbier des oiseleurs

LC

LC
Nat.

LC
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Annexe 3 : Décision de l’Autorité environnementale

292

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

293

Station d’Abriès (05) – Création du Téléski de la Brune et travaux associés
Etude d’impact – Mai 2021

Annexe 4 : Formulaire simplifié des incidences Natura
2000

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE
DES INCIDENCES NATURA2000

Pourquoi ?
Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation
préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire.
Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ?
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu visé
à l’article R414.23 du code de l’environnement.
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas susceptible
d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être simplifiée.
Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de la
réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation approfondie.
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de
l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce même
code.
Par qui ?
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations dont il dispose (cf.
p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites Natura 2000 disposent d’un DOCOB
et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des
informations sur les enjeux en présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire
n’est pas connu, il est possible de mettre un point d’interrogation.
Pour qui ?
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir l’autorisation requise ou,
dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains points particuliers.
Définition :
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux
Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des
incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence
significative sur un site Natura 2000.
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Coordonnées du porteur de projet :
Nom (personne morale ou physique) : Mme Valérie GARCIN-EYMEOUD, Présidente
Syndicat Mixte des Stations de Montagne du Queyras
Adresse : Maison du Queyras, 05470 AIGUILLES.
Téléphone : 04.86.15.35.67 Fax : ……………………………………………
Email : julie.dumas@hautes-alpes.fr
Nom du projet : Station d’Abriès - Création du téléski de la Brune et travaux associés
A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences (ex : dossier soumis
à notice d’impact, ou : dossier soumis à autorisation d’occupation temporaire du domaine
public) ? Evaluation Environnementale

1

Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention

Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en
complément à ce formulaire. Cf. Partie 2 du présent dossier

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise en
place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un
sentier, manifestation sportive, etc.).

Le projet consiste à réaliser un téléski sur le domaine skiable de la station d’Abriès (05), commune
d’Abriès-Ristolas. La construction du téléski, dit Téléski de la Brune, s’accompagne également de la
création de deux pistes de liaison pour rejoindre les pistes existantes, l’aménagement à la marge d’une
partie d’une piste existante, et l’aménagement de l’arrivée d’un téléski existant.
L’objectif du projet est multiple :
•

Permettre un retour à la station skis aux pieds depuis les pistes « Brune » et « Valpréveyre »,
chose impossible à l’heure actuelle, le retour station se faisant via une navette. Cet objectif sera
atteint par la construction du téléski de la Brune ;

•

Faciliter l’exploitation du bas de la piste « Valpréveyre », faciliter et sécuriser son usage pour les
clients, par un élargissement mineur côté talus amont de sa partie aval ;
Faciliter l’accès au téléski de la Brune, par l’installation d’une passerelle pour skieurs sur le
Torrent du Bouchet depuis la piste « Valpréveyre », et par l’aménagement du bas de la piste
« Brune » ;
Améliorer les flux de skieurs et les rotations sur le domaine skiable, en aménageant l’arrivée du
téléski existant du Ruibon.

•

•

Les caractéristiques du projet, surfaces et volumes concernés par les opérations sont les suivants :
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Linéaire concerné (m)

Surface totale concernée
(m²)

Volume concerné (m3)

1109

15800

15000

532

8500

8060

992

18500

13900

534

3785

1300

315

4170

2200

-

5122

8500

3482 m

55877 m²

48960 m3

Téléski de la Brune
Raccord téléski de la
Brune – Piste « Brune »
Raccord téléski de la
Brune – Téléski du Ruibon
Aval piste « Valpréveyre »
Aval piste « Brune »
Arrivée téléski du Ruibon
Total

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et
cartographie
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet (emprises temporaires,
chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte
IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de situation
détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.).

Une localisation précise du projet et de ses différents volets figure dans l’étude d’impact : localisation
générale, localisation des travaux en Partie 2.
Le projet est situé :
Nom de la commune : Commune d’Abriès-Ristolas
N° Département : 05.
Lieu-dit : Bois de la Brune et sommet de Gilly

□

En site(s) Natura 2000
n° de site(s) :
Steppique Durancien et Queyrassin (FR9301502) pour l’extrême aval du Bois de la Brune
Haut Guil – Mont Viso – Valpréveyre (FR9301504) pour le sommet de Gilly

□

Hors site(s) Natura 2000

A quelle distance ?

c. Étendue/emprise du projet, de la manifestation ou de
l’intervention
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si
connue) : ………… (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case
correspondante) :

□
□

< 100 m²
100 à 1 000 m²

□
□

1 000 à 10 000 m² (1 ha)
> 10 000 m² (> 1 ha)

- Longueur (si linéaire impacté) : 3482 mètres linéaires dont 1109 liés au layon du téléski et 1524
aux layons des pistes de raccordement.
- Emprises en phase chantier : 55877 m²
- Aménagement(s) connexe(s) :
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Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention générera des aménagements connexes
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement
ces aménagements.
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires,
logistique, nombre de personnes attendues.

La mise en œuvre du projet nécessitera plusieurs aménagements connexes :
• L’installation temporaire de la base vie du chantier, comportant les zones de stockage des engins
et du matériel ;
• A minima une zone de stockage temporaire des bois issus du défrichement.
L’ensemble de ces aménagements connexes sera retiré à l’issue du chantier.
d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la
manifestation ou de l’intervention :
- Projet, manifestation :

□
□

diurne
nocturne

- Durée précise si connue : Environ 4 mois, suivant les conditions météorologiques
Ou durée approximative en cochant la case correspondante :

□
□

< 1 mois
1 mois à 1 an

□ 1 an à 5 ans
□ > 5 ans

- Période précise si connue : août-novembre 2021
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante :

□
□

Printemps
Eté

□
□

Automne
Hiver

- Fréquence :

□
□
□

chaque année
chaque mois
autre (préciser) :

e. Entretien / fonctionnement / rejet
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau
pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire succinctement
(fréquence, ampleur, etc.).

Durant sa phase exploitation, le projet entrainera des passages d’engins de damages en période
hivernale, liés au damage de la piste de montée du téléski. Ces circulations peuvent induire un risque de
pollution ponctuelle aux hydrocarbures (carburant, huiles, etc.), risque toutefois faible.
En période estivale, d’importantes précipitations sur des sols non encore totalement revégétalisés (pistes
et talus notamment) peuvent entrainer un ruissellement et un lessivage du sol. Ce risque sera supprimé
une fois les opérations de revégétalisation menées à bien.
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f. Budget
Préciser le coût prévisionnel global du projet.

Coût global du projet : 2.415.000 € HT
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) :

□
□

< 5 000 €
de 5 000 à 20 000 €

2

□
□

de 20 000 € à 100 000 €
> à 100 000 €

Définition et cartographie de la zone d’influence du projet

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières,
bruit, rejets dans le milieu aquatique…).
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il
convient de se poser les questions suivantes :
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000ème ou au
1/50 000ème.

□
□
□
□
□

Rejets dans le milieu aquatique

Pistes de chantier, circulation
Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces)

Poussières, vibrations

Pollutions possibles en phase chantier, des mesures d’évitement seront mises en place lors des
travaux.

□
□
□
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3

Etat des lieux de la zone d’influence

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet)
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone.
PROTECTIONS :
Le projet est situé en :

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Réserve Naturelle Nationale
Réserve Naturelle Régionale
Parc National
Arrêté de protection de biotope
Site classé
Site inscrit
PIG (projet d’intérêt général) de protection

Parc Naturel Régional du Queyras
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)
Réserve de biosphère transfrontalière du Mont Viso
Site RAMSAR

USAGES :
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et
historiques de la zone d’influence.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Aucun

Pâturage
Chasse
Pêche

Sport & Loisirs (Ski alpin, ski touring, raquettes, randonnée pédestre, VTT, balade récréative)
Agriculture

Sylviculture
Décharge sauvage
Perturbations diverses
Cabanisation

Construite (Chapelle Saint Barthélemy, usine à neige, gares du téléski du Ruibon)
Autre (préciser l’usage) : ……………………………………………………………

Commentaires :………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MILIEUX NATURELS ET ESPECES :
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie
de localisation approximative des milieux et espèces.
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur
numéro sur la carte de localisation.

Cf. Partie 3 de l’étude d’impact.

TABLEAU MILIEUX NATURELS :

TYPE D’HABITAT NATUREL

Milieux ouverts
ou semi-ouverts

pelouse
pelouse semi-boisée
lande
garrigue / maquis
autre : …………………

Cocher
si
présent

Commentaires

6170 – Pelouses calcaires
alpines et subalpines (EUNIS
E4.42)

X

Pelouses à Leontodon hispidus
(EUNIS E4.52)
Ourlets mésophiles (EUNIS 5.22)

Milieux
forestiers

forêt de résineux
forêt de feuillus
forêt mixte
plantation
autre : …………………

Milieux rocheux

falaise
affleurement rocheux
éboulis
blocs
autre : …………………

X

Zones humides

fossé
cours d’eau
étang
tourbière
gravière
prairie humide
autre : …………………

X

Milieux littoraux
et marins

Falaises et récifs
Grottes
Herbiers
Plages et bancs de sables
Lagunes
autre : ……………………

Autre type de
milieu

……………………………

En gras : Habitat d’intérêt communautaire
* Habitat prioritaire
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9420 – Forêts alpines à Larix
decidua et/ou Pinus cembra
(EUNIS G3.23)
8130 – Eboulis ouestméditerranéens et
thermophiles (EUNIS H2.61)
8210 – Pentes rocheuses
calcaires avec végétation
(EUNIS H3.25)

Torrents (EUNIS C2.21)
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE :

Remplissez en fonction de vos connaissances :
Seules sont prises en compte ici les espèces citées à l’annexe II de la Directive Habitats des sites
FR9301502 « Steppique Durancien et Queyrassin » et FR9301504 « Haut Guil – Mont Viso –
Valpréveyre ». L’ensemble des espèces inventoriées est précisé en partie 3 de l’étude d’impact.

GROUPES D’ESPECES

Nom de l’espèce

Cocher
si présente
ou potentielle

Autres informations
(statut de l’espèce, nombre
d’individus, type d’utilisation de la zone
d’étude par l’espèce…)

Végétaux

Dracocephalum
austriacum

Astragale-Queue de
renard
Dracocéphale
d’Autriche

Orthotrichum rogeri

Orthotric de Roger

Riccia breidleri

Riccie de Breidler

Astragalus alopecurus

Poissons
Chondrostoma toxostoma

Toxostome

Cottus gobio

Chabot

Leuciscus souffia

Blageon

Amphibiens et reptiles
Bombina variegata

Crapaud sonneur à
ventre jaune

Invertébrés
Actias isabellae

Isabelle de France

Austropotamobius
pallipes

Ecrevisse à pattes
blanches

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure

Eriogaster catax

Laineuse du prunellier

Euphydryas aurinia

Damier de la Succise

Euplagia quadripunctaria

Ecaille chinée

Potentielle

Donnée issue de la bibliographie. Présence
de plantes-hôtes sur l’emprise des travaux.
Mesure d’évitement proposée, voir cidessous.

Stephanopachys linearis
Stephanopachys
substriatus

Mammifères
Barbastella barbastellus

Barbastelle

Potentielle

Myotis blythii

Petit Murin

Potentielle

Myotis myotis

Grand Murin

Potentielle

Données issues de la bibliographie. L’analyse
des potentialités amène à considérer l’aire
d’étude comme une zone de transit et de
chasse pour ces espèces.
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Rhinolophus
ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Canis lupus

4

Grand Rhinolophe

Potentielle

Petit Rhinolophe

Potentielle

Loup

Potentielle

Passage probable de l’espèce sur l’aire
d’étude.

Incidences du projet

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat
et surface) : L’impact des travaux sur l’ensemble des habitats est présenté dans la partie 4 de l’étude
d’impact.
Concernant les impacts sur les habitats d’intérêt communautaire, l’impact est jugé limité sur l’habitat :
9420 – Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra (EUNIS G3.23)
En effet, 36411 m² de cet habitat seront touchés par les défrichements. Cependant, il s’agit d’un habitat
très bien représenté à l’échelle de l’aire d’étude et plus généralement à l’échelle de la commune d’AbrièsRistolas et du Queyras.
L’impact est jugé faible sur les habitats :
6170 – Pelouses calcaires alpines et subalpines (EUNIS E4.42)
8130 – Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles (EUNIS H2.61)
En effet, ces habitats ne représentent qu’un enjeu de conservation faible sur l’aire d’étude, et seront peu
touchés au regard des surfaces voisines, sur et en dehors de l’aire d’étude, comportant les mêmes
habitats. A terme, les opérations de défrichements suivies d’une revégétalisation amèneront à une
augmentation des surfaces de prairies calcaires alpines et subalpines (EUNIS E4.42).
L’impact est jugé nul sur l’habitat :
8210 – Pentes rocheuses calcaires avec végétation (EUNIS H3.25)
En effet, la mise en œuvre de la séquence Eviter-Réduire-Compenser a permis d’éviter toute atteinte à
cet habitat, comportant de nombreux pieds de Primevère marginée, espèce végétale protégée au niveau
national.
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) :
Aucune destruction d’espèce n’est à prévoir. Des mesures sont prévues pour éviter toute destruction
d’espèces protégées de papillon : repérage préalable et mise en défens des plantes-hôtes, ou étrêpage
des zones à plantes-hôtes situées au sein des zones de terrassements. Cette mesure sera mise en œuvre
dans le cas d’un suivi environnemental de chantier. De plus, une méthode d’abattage spécifique est
prévue pour les arbres-gîtes potentiels, afin d’éviter la destruction de chiroptères en phase de repos.
Enfin, l’adaptation du calendrier des travaux permettra d’éviter les périodes les plus sensibles, ceci étant
valable pour plusieurs compartiments (avifaune, mammifères et chiroptères).
Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos,
alimentation…) :
Aucune perturbation n’est à prévoir dans les fonctions vitales des espèces.
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5

Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences
de son projet.
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :
- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat
d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son
cycle vital
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ?

□

NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation
ou à la déclaration, et remis au service instructeur.
Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences :
Le projet a été défini de sorte à éviter tout impact sur les habitats d’intérêt communautaire prioritaire.
Les espèces d’intérêt communautaire présentes sur les sites Natura 2000 situés à proximité ou sur le
périmètre des travaux ne sont ni détruites ni perturbées dans la réalisation de leur cycle vital.
On peut ainsi conclure que le projet de téléski de la Brune et ses travaux associés n’a pas d’incidence
significative sur les enjeux de conservation des sites « Steppique Durancien et Queryassin FR9301502 »
et « Haut-Guil – Mont Viso – Valpréveyre FR9301504 ».

□

OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être
réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au
service instructeur.

A (lieu) : Aiguilles

Signature : Valérie GARCIN-EYMEOUD, Présidente

Le (date) :
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