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VOLET N°1 

 

ETAT DES LIEUX  

DIAGNOSTIC ET 

ORIENTATIONS 
 

 

Selon l’article R 145-6 du code de l’urbanisme, ce volet précise : 

 

« l’état des milieux naturels, du site et de son environnement, comprenant le cas 
échéant l’historique de l’enneigement local, l’état du bâti, des infrastructures et 
des équipements touristiques existants, avec leurs conditions de fréquentation, 

ainsi que les principales caractéristiques de l’économie locale ». 
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Vallée du 

Haut Giffre 

 

PREMIERE PARTIE : ETAT DES LIEUX 

ET DIAGNOSTIC ECONOMIQUE 
 

 

 Une vallée et les communes supports du projet 1.
 
 

1.1. La vallée du Haut Giffre 
 

Située au nord des Alpes entre le Lac Léman et 

le Mont-Blanc, la vallée du Haut Giffre s’étend 

d’Ouest (Mieussy) en Est (Cirque du Fer-à-

Cheval) sur près de 45 kilomètres de long. 

 

Il s’agît d’une ancienne vallée glaciaire dans 

laquelle coule le Giffre qui traverse une dizaine 

de communes dont Sixt-Fer-à-Cheval, Samoëns 

et Morillon. Le bassin versant du Giffre couvre 

environ 450 km2, à des altitudes variant de 450 

à 3 050 m avec :  
 

- au Nord le massif du Chablais avec 

notamment la Pointe de Marcelly 

(1999m), la Pointe d’Angolon (2090m)… 

 

- au Sud la chaîne des Fiz avec un ensemble de hauts sommets comme la Pointe 

de Platé (2554m) ou la Pointe d’Anterne (2700m)… 

 

- à l'est le cirque du Fer-à-Cheval à la  frontière Suisse. 

 

 
Localisation de la vallée du Giffre (Source : géoportail) 
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Les points d’entrée se situent à l’aval de la vallée par le col de Joux Plane (1691m) qui 

permet la liaison avec les Gets dans la vallée de l’Aulps (seulement en été, fermeture 

hivernale), le col de Châtillon (741m) qui permet de rejoindre la vallée de l’Arve ou 

encore Mieussy en remontant le Giffre. 

 

Un territoire avec « un paysage qui nous parle d’Autriche ou des Alpes slovènes. Clochers 

à bulbes, grosses maisons aux toits à pans coupés … » (source : Pays de Samoëns /Atlas 

sonore Rhône-Alpes n°9) qui a connu  les mêmes mutations que d’autres vallées alpines 

où l’exode rural a laissé place au développement des activités touristiques pour devenir 

le moteur principal de l’économie locale (jusqu’à deux tiers de la population concernée). 

 

Ainsi et alors que l'habitat s'est développé principalement à partir des villages et 

hameaux existants en fond de vallée, autour de 700 m d’altitude, des  communes comme 

Samoëns dans les années 60, puis Morillon dans les années 80, ont développé des 

urbanisations en altitude au pied de pistes de ski respectivement sur le plateau des Saix 

(à 1 600 m) et aux Esserts (à 1 100 m).  

 

Ce développement s’est appuyé sur une attractivité touristique forte d’atouts indéniables 

avec : 

 

- L’immense espace montagnard offert aux visiteurs, pour les pratiques 

hivernales (activité neige et glace, dont en premier lieu le ski alpin développé 

dans des paragraphes suivants) mais aussi pour la saison estivale avec des 

sites de randonnées (à pied ou VTT) uniques autour du cirque du Fer à Cheval 

(site classé), de la réserve naturelle de Sixt-Passy, … 

 

-  Le Giffre et tous les sports d’eaux vives associés, 

 

- Un patrimoine culturel composé de nombreuses chapelles et église, de 

traditions agricoles, d’un habitat autochtone,  … 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Une grande partie des activités (hors ski alpin) est gérée  par le Syndicat de la Vallée du 

Haut Giffre qui regroupe les communes de Morillon, Samoëns, Sixt Fer à Cheval et 

Verchaix. Il assure : 

 

- l'organisation et la gestion des activités touristiques, sportives et de loisirs, 

principalement les activités nordiques (la compétence « sentiers » étant elle 

assurée par la communauté de communes des montagnes du Giffre) 

 

- L'aménagement, la construction, l’amélioration et la gestion d’équipements 

touristiques, sportifs et de loisirs (sentiers, passerelles ou ouvrages à vocations 

touristiques, sportifs ou de loisirs). 

 

- La création et publication de documents ayant rapport avec ces activités. 
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Les domaines skiables sont eux gérés par la société Domaine Skiable du Giffre (DSG) via 

trois délégations de services publiques avec les autorités organisatrices que sont les 

communes de Morillon, Samoëns et Sixt Fer à Cheval (cf. §3.4.1.2.). 
 

Si la Vallée du Giffre bénéficie aussi du dynamisme de la Vallée de l’Arve et du Genevois, 

elle a su développer une offre touristique de qualité. La Vallée du Giffre est aujourd’hui 

un des secteurs touristiques les plus dynamiques du département de la Haute-Savoie. 
 

 

1.2. Les communes de Samoëns et Morillon 
 

1.2.1. Localisation  

 
Communes limitrophes, Samoëns et Morillon, affichent des superficies respectives de 

97,29 km² et de 14,51 km².  

 

Alors que Samoëns s’étend de part et d’autre du Giffre (---), Morillon est situé seulement 

en rive gauche (----). 

 

 
 
 

1.2.2. La commune de Samoëns 

 
1.2.2.1. Généralités 

 
Avec 2 000 mètres de dénivelé entre le point le plus bas et le point culminant (670 m et 

2 666m), le territoire de Samoëns se décompose en plusieurs grands ensembles sur le 

plan topographique (source PLU en cours): 

 

- La plaine. Le village de Samoëns se situe en rive droite de l’ancienne vallée 

glaciaire du Giffre, sur des terrains relativement plats. Des aménagements ont 

permis de canaliser la rivière au pied du versant de rive gauche, libérant ainsi 

des terrains exploitables pour les activités humaines en rive droite, sur au plus 

1 km entre le lit du Giffre et le pied de versant.  
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- L’adret (ou endroit). C’est le versant de la rive droite du Giffre, le mieux exposé 

au soleil et donc le plus attractif pour l’habitat et l’agriculture. Le village de 

Samoëns se situe au pied de ce versant. Les pentes sont importantes du village 

au sommet des Suets (1327m) dans le sens Sud-Nord. En revanche, les pentes 

se radoucissent en allant vers le Nord-Ouest (pentes de 10 à 20% entre les 

cotes 800 et 1000), et ce jusqu’au torrent de la Valentine marquant la limite 

communale avec Verchaix.  

 

- L’ubac (ou envers). Il s’agit du versant en rive gauche du Giffre. La rivière 

étant plaquée contre le pied du versant sur la partie Est de la commune, on n’a 

que très peu de terrains plats à l’inverse de la rive droite. En remontant le 

versant vers le Sud, les pentes importantes et l’exposition sont moins 

favorables à l’habitat et à l’agriculture, même si l’on recense quelques hameaux 

dans les replats, mais le deviennent pour les activités touristiques consacrées 

par l’implantation de l’embryon de station de Samoëns 1600 sur le plateau des 

Saix. 

 

Pour caractériser Samoëns, il est habituel de parler de village convivial à taille humaine, 

ayant conservé un charme rustique et un terroir, tout en développant une économie 

touristique.  Dite de première génération, la station de Samoëns est une des rares 

stations qui a su conserver un charme parmi les plus authentiques des Alpes du Nord 

tout en proposant des prestations d'excellente qualité. 

 

Fort de ses 2300 habitants, Samoëns offre un patrimoine singulier avec quelques signes 

particuliers. Samoëns c’est notamment : 

 

- La patrie des tailleurs de pierre, appelés Frahans : la tradition de la pierre a 

marqué la vallée du Haut-Giffre qui regorgeait de carrières de calcaire très 

dur. Pour compléter leurs revenus issus de l'activité agricole, les hommes de 

la région travaillaient la pierre utilisée sur les plus grands chantiers de Vauban 

ou de Napoléon Bonaparte. En 1659, les Frahans étaient si nombreux à 

Samoëns et leur savoir-faire si réputé, qu'ils se sont regroupés au sein d'une 

confrérie très célèbre. Aujourd’hui encore, plusieurs tailleurs de pierre 

perpétuent la tradition à Samoëns et la confrérie s'est transformée en 

association à but culturel : « la Société des Maçons ». Elle propose des visites 

guidées à la découverte du patrimoine local en hiver et en été. 

 

- La Terre du Gros-Tilleul, arbre pluriséculaire qui forme le cœur de Samoëns, 

et du jardin botanique alpin La Jaysinia, classé jardin remarquable de France, 

créé en 1906 par Marie-Louise Cognacq-Jay, fondatrice de l'enseigne 

parisienne La Samaritaine, et qui regroupe 4800 plantes (2500 espèces) des 

montagnes du monde sur 3.5 ha. Depuis 1936, il est sous la direction 

scientifique du Muséum national d'Histoire naturelle (département des Jardins 

Botaniques et Zoologiques).  

 

En complément d’un patrimoine naturel préservé, Samoëns a des airs de « paradis des 

sportifs » en offrant une diversité d’activités liée à sa situation privilégiée : randonnée 

pédestre (600 kms de sentiers de marche), VTT (28 pistes de descente VTT sur 188 km), 

kayak, hydro-speed, rafting, canyoning (8 km de parcours en eaux vives), parapente, 

spéléologie (avec les sites exceptionnels des gouffres Mirolda et Jean Bernard, deuxième 

et troisième gouffres les plus profonds du monde), escalade, via ferrata, … auxquelles 

s’ajoute la base de loisirs du Lac aux Dames (cf. §3.5.2.1.). 
 

La pratique du ski, à Samoëns, naît au début du 20eme  siècle pour se développer 

réellement dans les années 50 avec les premières installations de remontées mécaniques 

notamment un « télébenne » entre le village de Vercland et le plateau des Saix (1600 

m). Sur ce plateau, de nombreux téléskis sont installés ainsi que, très rapidement, 2 

télésièges allant jusqu’à la tête des Saix. 
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C’est au début des années 80 avec la création du domaine « Grand Massif » grâce à la 

liaison avec Flaine par la combe de Vernant que Samoëns change d’échelle. 

 

En 2003, la construction du « Grand Massif Express » (GME), une télécabine de 8 places 

(à moins de 10 minutes du centre à pied) relie le village de Samoëns au plateau des Saix 

renforçant ainsi non seulement la desserte de Samoëns 1600 mais surtout l’accessibilité 

au « Grand Massif » et, parallèlement, aux stations de Morillon, les Carroz d’Arâches, 

Sixt-Fer-à-Cheval et Flaine. 
 

Aujourd’hui véritable station et village avec une vocation touristique annuelle, Samoëns : 

 

- Offre une capacité d’hébergements touristiques de plus de 19 000 lits (sur les 

65 665 lits recensés sur le Grand Massif) dont environ 50 % de lits 

professionnels, 

 

- Présente une organisation spatiale partagée entre Samoëns village, où se situe 

la plupart des hébergements / services, et le Plateau des Saix, où le domaine 

alpin débute (lien via le téléporté GME), 

 

 
 

 

- Affiche un certain équilibre entre ses saisons touristiques d’hiver et d’été (~45 

% de l’activité touristique en été), même si le tourisme estival reste stable et 

que le nombre de nuitées hivernales a largement augmenté en 10 ans (+50 

%).  

 

- Bénéficie d’un domaine skiable relié, regroupant 5 stations, soit 144 pistes, 

jusqu’à 2 500m, lui-même possédant un atout énorme de part sa grande 

facilité d’accès par l’ensemble des infrastructures de déplacements (autoroute, 

train, aéroport,) et une proximité forte avec un bassin de population 

conséquent autour de l’agglomération genevoise. 
 
 
 
 
 
 

Plateau 
des Saix 

Samoëns 
village 

GME 
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1.2.2.2.  Le plateau des Saix 
 

Le site du plateau des Saix, qui constitue le véritable point de départ du domaine skiable, 

est un vaste plateau (à 1 600 m) sur lequel sont implantés, outre les pistes et les 

remontées mécaniques, une route d’accès déneigée en hiver, des parkings, et quelques 

immeubles disséminés (restaurants, centres de vacances, résidences secondaires). 
 

Sur ce plateau, objet historiquement d’une ZAC, les deux principales unités 

d’hébergement présentes (copropriétés privées) sont : 

 

- d’une part, la résidence « Arve et Giffre » composée de 107 appartements avec 

42 T2, 2 T3, 1 T4 et le reste en studio (« A » sur photo ci-dessous), 

 

- d’autre part, la résidence « Les Cimes » avec 137 appartements avec 52 T2, 4 

T3 et le reste en studio (« B » sur photo ci-dessous). 

 

Après une première action de rénovation des façades sur la résidence Arve et Giffre, une 

autre opération de rénovation devrait prochainement concerner la résidence les Cimes 

(changement de la couverture). 

 

En continuité de ces bâtiments, quelques commerces et services sont présents : location 

de matériel, restaurants, centre de secours, école de ski, … (il n'y a pas de superette à 

Samoëns 1600, seulement un dépôt de pain). 

 

Le site accueille également des restaurants d’altitude (associés le cas échéant à quelques 

hébergements),  

- Situé devant le point de rassemblement des cours de ski, le bar-restaurant Au 

Pré d'Oscar  

- en contrebas de la gare d'arrivée du Grand Massif Express, le bar-restaurant 

Lou Caboëns  

- à l'arrivée du téléski du Plateau, le chalet L'Aéro  

- le snack Le Tremplin  

- Le rendez-vous des skieurs (hôtel-restaurant historique du plateau) et le 

Chariande au bout du parking des Saix 

- La Luge à Téran, au pied du télésiège des Gouilles Rouges.  

 
Des parkings sont également présents sur le site, dont le principal de 250 places situé à 

l’amont du site (« C » sur photo ci-dessous).  
 
 

Vue hivernale du plateau des Saix depuis l’amont (source : Révison PLU 2015) 
 

 

A B 

C 
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1.2.2.3. Document d’urbanisme 

 
La commune de Samoëns est couverte actuellement par deux Plans d’Occupation des 

Sols :  

- Le P.O.S de Vallon/Etelley, approuvé le 16 septembre 1996, 

- et le P.O.S Chef-lieu et alentours, approuvé le 26 février 2002, 

 

La commune est en cours de révision générale de ces documents pour l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme dont l’arrêt est prévu à l’automne 2015. Suite au débat en conseil 

municipal sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU, 

les objectifs suivants ont été retenus : 
 

- ORGANISER L’HABITAT DE MANIERE COHERENTE  

 
- DIVERSIFIER L’HABITAT  

 
- ASSURER LA VALORISATION DU PATRIMOINE BATI  

 
- ORGANISER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE SOUTENABLE  

 
- ASSURER UNE MEILLEURE GESTION DES DEPLACEMENTS AU SEIN DE LA COMMUNE ET 

EN LIAISON AVEC LES COMMUNES VOISINES  
 

- PROTEGER LES RESSOURCES NATURELLES  

 
- POSITIONNER SAMOËNS AU SEIN DE L’INTERCOMMUNALITE 

 

L’objectif de DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE SOUTENABLE répond aux  

enjeux identifiés préalablement en matière touristique, dont : 

  

- favoriser l’adéquation entre les hébergements et les services touristiques. 

- rééquilibrer l’offre touristique et conserver une offre diversifiée hiver/été en 

ouvrant un marché encore plus attrayant pour la saison estivale.  

 

- promouvoir une offre touristique respectueuse du cadre naturel de SAMOËNS 

(écotourisme, vacances à la ferme, etc.) tout en valorisant son patrimoine. 

 

- favoriser le renouvellement de résidences touristiques et de lits professionnels. 
 

Les objectifs ont été déclinés en orientations générales dont en particulier celle de 
« DIVERSIFIER L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE : 

 

- en menant une réflexion sur les potentialités de rénovation du parc de 

logements locatifs touristiques qui ne sont plus adaptés à la demande de la 

clientèle actuelle, 

  

- en rééquilibrant les lits chauds et les lits froids entre la station Village et le 

Plateau des Saix, ainsi qu’en confortant les liaisons entre ces deux pôles, 

 

- en redynamisant ainsi le pôle inachevé et vieillissant du Plateau des Saix par un 

projet de développement proposant des lits touristiques, des commerces et 

services permettant de conforter un développement touristique 4 saisons à 

SAMOËNS, ainsi qu’un retour skis aux pieds dans la station. 

 
Cette orientation trouve aussi un écho dans l’orientation agricole du PADD qui vise à 

« favoriser l’agrotourisme et diversifier l’offre touristique » en proposant un projet 

d’aménagement sur le plateau des Saix qui permette des connexions avec le monde 

agricole et l’alpagiste installé sur le site. 
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1.2.3. La commune de Morillon 
 

1.2.3.1. Généralités  
 

 

Commune située en aval du Haut-Giffre, Morillon est une commune relativement peu 

étendue (superficie de 14.51 km²) accueillant 626 habitants en 2012.  

 

Morillon, qui signifierait « village édifié sur un lieu caillouteux » est construit sur ce qui 

est aujourd’hui un dépôt de roches lié à un éboulement du versant rive gauche du Giffre, 

à l’aval du village actuel. 

 

 
 

Positionnée sur le versant Nord de la vallée du Giffre, ce village bénéficie d’un bon 

enneigement et s'est développé principalement autour du centre et des hameaux 

existants en fond de vallée, autour de 700 mètres d’altitude. 

 

Le plateau des Esserts dit « Morillon 1100 » naît en 1934, avec l’achat par un certain 

Pierre Cailler (éditeur d'art) d’un chalet d'alpage sur le plateau. Il décida alors 

rapidement d’y créer une station de sports d'hiver. C’est avec la construction du premier 

télésiège, en 1958, entre la vallée et le plateau et avec la transformation de deux chalets 

d'alpage en hôtels rustiques, que Morillon 1100 naît véritablement. 

 

Dans les années 80, l’urbanisation des Esserts permet une offre ski aux pieds toute la 

saison. Le site des Esserts a fait l’objet d’une conception urbanistique cohérente et offre 

l’attrait d’une véritable petite station accessible par la route, été comme hiver, ou par 

une télécabine (10 places) très rapide au départ du village. Cette télécabine construite en 

1985 a remplacé le télésiège existant déjà depuis les années 50. 

 

Comme Samoëns, la commune de Morillon est reliée au domaine skiable du Grand Massif 

via la Tête du pré des Saix. 

 

Bénéficiant de toutes les richesses estivales de la vallée du Giffre, Morillon dispose 

également d’une base de loisir autour du Lac Bleu, baignable en été, ce qui représente 

un vrai atout pour la commune. 

 

Le village offre près 10 700 lits touristiques en 2013 (dont 4052 (38 %) lits chauds). 

 

En termes d’offre touristique, faisant le constat à l’échelle de la vallée du Giffre d’un 

besoin de diversification de ses activités, un projet de pôle aqualudique sur Morillon est 

en cours d’étude. Initié par la communauté de communes, cet équipement  viendrait 

compléter l’offre estivale existante (piscine extérieure de Samoëns, lac bleu à Morillon, 

sports d’eau vive sur le Giffre) par un complexe couvert utilisable toute l’année. Cet 

équipement est envisagé à proximité du lac bleu. 
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Morillon est traversé par la route départementale n°4 permettant l’accès aux villages de 

Samoëns et de Sixt-Fer-à-Cheval. Cette traversée occasionnait de sérieux problèmes de 

concentration automobiles en saison, notamment l’hiver. 

 

Le contournement partiel de Morillon a réduit ces problèmes de congestion, de sécurité et 

de confort des usagers dans la traversée du village. Mais la RD 4 continue de traverser la 

partie orientale de la station, notamment au droit de la télécabine avec d’importants flux 

piétons traversant la RD pour gagner le départ de la télécabine depuis le parking. Cette 

situation est également à mettre en rapport avec des capacités de stationnement justes 

suffisantes, disséminées, et situées pour partie en bordure des voies principales (500 

places aux Esserts, environ 1000 places dans le village, dont 450 à la télécabine). 
 

 

1.2.3.2. Document d’urbanisme 
 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Morillon approuvé le 17/06/2013 a fait 

l’objet d’un recours contentieux. 

 

Il a été  par la suite annulé sur décision du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 

7 mai 2015. 

 

Depuis, la commune est couverte par  le Plan d’Occupation des Sols approuvé en 1986 et 

révisé le 13/11/1996. 
 
 
 
 

 
 
 

  



Dossier UTN Samoëns / Morillon – Volet 1 - Août 2015 

 

11 
 

 
1.3. La desserte et l’accessibilité du territoire 
 

1.3.1. Un atout de premier plan 
 
 

Le territoire du Haut-Giffre, particulièrement Morillon et Samoëns, bénéficie d’une très 

bonne  accessibilité selon les divers modes de déplacements : 

 

- Par le réseau routier, le territoire est à seulement 1 heure de Genève, avec la 

sortie de l’autoroute A40 à 20 minutes. Morillon/Samoëns sont à 590km de 

Paris, 210 km de Lyon et seulement 50 km de Genève, 

 

L’A40 empruntée par la grande majorité des vacanciers pour accéder aux 

stations de Haute-Savoie peut être sujette à des perturbations en période de 

grand chassé-croisé. Les deux principales zones de ralentissement depuis 

Cluses qui n’ont pas encore fait l’objet d’aménagements adaptés sont le 

carrefour de Taninges (accès aux Gets, à Annemasse, à Cluses et à Samoëns) 

et l’embranchement de la route de Marignier sur le col de Châtillon.  

 

Le territoire bénéficie également d’une desserte par autocars par des lignes 

régulières (gestion départementale) depuis Annemasse et Cluses, desservant 

Verchaix, Morillon, Samoëns et Sixt. 

 

- Par le train, avec une desserte TGV depuis les principales villes françaises. Le 

TGV Lydia jusqu’à Genève (50 km) et les gares SNCF à Cluses (20 km), 

Bellegarde (70 km) ou Annecy (75 km), 

 

Les trains directs depuis Paris n’existent qu’en saison touristique ; le trajet dure 

environ 4 h 15. Le reste de l’année, on peut opter soit pour un changement à 

Bellegarde (durée du trajet : environ 4 h 30), soit pour le train de nuit 

(compter environ 9 h de trajet).  

 

- Par avion, avec l’aéroport international de Genève qui est à moins d’une heure 

(50 km) et celui de Lyon Saint Exupéry à 2h (190 km). 

 

Des services de navettes sont proposés entre l’aéroport de Genève et les 

stations du Grand Massif. Ce mode de transport, tout en restant très 

minoritaire, semble en nette progression notamment pour les clientèles 

étrangères. 

 

Le trajet Paris-Samoëns via Genève s’effectue dès lors en 2 h30 dont un peu 

plus d’une heure d’avion. 
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Cette facilité d'accès est un des principaux atouts du Grand Massif, compte tenu d'une 

part de sa position géographique, et d'autre part de la sûreté des itinéraires d'accès liée 

à leur faible altitude, et à l'absence de risques naturels (excepté l’accès à Flaine).  
 

Cet atout sera par ailleurs bientôt encore plus fort avec le projet de CEVA : 
 

"Cornavin Eaux Vives Annemasse" (CEVA), est un projet de ligne ferroviaire entre le 

canton de Genève et la Haute-Savoie qui consiste à relier Genève (gare de Cornavin) à 

Annemasse en contournant le centre-ville de Genève par l'ouest et le sud-est. Il 

constituera la colonne vertébrale des transports publics régionaux en permettant la mise 

en place d'un RER franco-valdo-genevois avec des lignes desservant Bellegarde-sur-

Valserine, Nyon, Lausanne, Thonon-les-Bains, Évian-les-Bains, la vallée de l'Arve et 

Annecy.  

Au delà des bénéfices pour l'agglomération annemassienne et les frontaliers, l'ensemble 

du réseau ferroviaire de Haute-Savoie sera amélioré grâce au CEVA en permettant un 

cadencement plus important des trains depuis Cluses vers La 

Roche, Annemasse, Genève-centre et Nyon.  

Ainsi, en 2019 : 

- en vallée de l’Arve : 1 train toutes les ½ heures sur toutes les lignes soit +30 

% de trafic 

- 24 allers/retours par jour entre St-Gervais/Cluses et Genève Cornavin (dont 12 

directs) contre aucun actuellement 

- 1h30 pour relier Saint-Gervais et Cornavin et 1h10 entre Cluses et Cornavin 

- aux heures de pointe, un train chaque demi-heure entre Magland/Cluses et 

Genève Cornavin 

- 1 train toutes les 10 minutes entre Annemasse et Genève Cornavin 

Le projet CEVA s'inscrit par ailleurs pleinement dans les objectifs du Plan de Protection de 

l'Atmosphère (PPA) de la vallée de l'Arve, puisque l'un de ces objectifs concerne la 

réduction des émissions du secteur des transports, par le biais de la proposition 

d'alternatives à la mobilité individuelle. 

CEVA est le trait d’union 

ferroviaire qui va  gommer 

l’effet frontière dans les 

déplacements  

transfrontaliers entre la 

France et la Suisse. 

 

Il permettra la mise en 

place du LEMAN Express soit  

230 km de lignes reliant 

plus de  45 gares qui seront  

connectées dans un rayon 

de 60 km autour de Genève, 

un territoire de  près d’un 

million d’habitants répartis 

sur deux cantons suisses  et 

deux départements de la 

région Rhône-Alpes. 

 

Ce nouveau maillage permet une  desserte ferroviaire continue d’un bout à l’autre des 

lignes concernées par le projet 
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1.3.2. Le trafic routier 
 

 

Les communes de Samoëns et Morillon sont desservies par la RD 907 qui relie 

Annemasse à l’ensemble de la vallée du Giffre (rive droite), de Saint-Jeoire à Sixt-Fer-à-

Cheval. 

 

Depuis la vallée de l’Arve, on rejoint 

ces communes en empruntant la RD 

902 : axe Cluses-Thonon-les-Bains, 

via le col de Châtillon puis la RD 4 le 

long de la rive gauche du Giffre. (cf. 

carte ci-contre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution du trafic sur ces routes d’accès se révèle relativement constante ces 5 

dernières années. L’évolution 2012-2013 montre une augmentation plus marquée, 

notamment sur la portion de RD 907 entre Taninges et Samoëns (cf. tableau ci-dessous).  

 

Tableau représentatif de l’évolution du trafic routier autour de Samoëns 

 

Route 
Variation 2010-

2011 
Variation 2011-

2012 
Variation 2012-13 Variation 2013-14 

D4  

Châtillon - Samoëns 
3,47% - 0.52% 0.19% 0,034 

D907  
Taninges - Samoëns 

-0,20% - 0.92% 4.36% -1,07% 

D907  
Samoëns - Sixt 

0,70% - 0.08% 0.78% NR 

 

La RD 4 qui relie le col de Châtillon à Samoëns et Morillon est la route la plus empruntée 

pour rejoindre les stations. Elle enregistre par ailleurs un trafic de pointe très important : 

pointe de circulation annuelle 2014 = 9 830 véhicules dans la journée du 01/03, soit le 

double du débit moyen annuel. (cf. tableau ci-dessous). 

 

Tableau récapitulatif des données de trafic routier autour de Samoëns  

 

Route N° 
MJA 
2014 

MJA 
2013 

MJA 
2012 

MJA 
2011 

Point
e 

2014 

Point
e 

2013 

Point
e 

2012 

% PL 
2013 

% PL 
2012 

% PL 
2011 

D4 
Châtillon - 
Samoëns 

4 4800 4634 4625 4649 9830 9411 9728 3.77 3.69 3,92 

D907 
Taninges - 
Samoëns 

45 4004 4047 3878 3914 6703 8877 6949 5.26 4.94 4,74 

D907 

Samoëns - Sixt 
46 NR 2465 2446 2448 NR 6249 5832 6.36 6.24 5,86 

 

Source : Conseil Général de la Haute-Savoie 
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De manière générale, la circulation maximale en direction des stations correspond aux 

périodes de vacances d’hiver. Sur la RD 4, sur la période du 07/02/15 au 08/03/15 

correspondant aux 4 semaines de vacances, le trafic de pointe du samedi avec les 

départs et arrivées des touristes en stations sont bien visibles (cf. graphique ci-dessous). 

 

 

 
 

 

Les dimanches marquent en revanche une circulation relativement faible, inférieure à la 

moyenne sur la période. 

 

L’été, le trafic est plus régulier et reste modéré au regard des pointes hivernales. 

Néanmoins, en 2014, année qui n’a pourtant pas été favorable en termes de météo en 

Juillet-Août, les compteurs enregistrent tout de même, sur une période de 4 semaines de 

vacances, une fréquentation supérieure à celle des 4 semaines de vacances de l’hiver 

2015 et supérieure à la moyenne journalière annuelle. 
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Ces chiffres sont le résultat d’un attrait touristique de la vallée tant hivernal qu’estival. 

 

En terme d’enjeu, les pointes saisonnières enregistrées essentiellement le samedi, liées à 

la fréquentation touristique génèrent quelques difficultés créant des zones de congestion 

(source : SDT GM) : 

 
- En amont sur l’A40 : tunnel de Chamoise et péages de Viry et de Nangy, de 

part et d’autre de l’agglomération genevoise. 

- Traversée de Cluses pour les usagers empruntant la sortie Cluses Ouest. 

- Carrefour de Taninges entre la RD 902 (accès du Praz-de-Lys, des Gets et de 

Morzine) et la RD 907 (accès des stations de la vallée du Giffre) : la congestion 

de ce carrefour peut être importante et constitue un véritable point noir pour 

l’accessibilité aux stations. 

- Carrefour entre la RD 902 et la RD 4 (route de Morillon) : ce dernier a fait 

l’objet d’un aménagement récent qui devrait permettre une meilleure gestion 

des flux. 

- Carrefour entre la RD 902 et la RD 6 (route d’Araches-les-Carroz) au col de 

Châtillon : ce carrefour a fait l’objet en 2013 d’un aménagement (rond-point) 

qui devrait permettre une meilleure gestion des flux. 

- Carrefour entre la RD 6 (en provenance de Marignier) et la RD 902 en aval du 

col de Châtillon : ralentissement dans le sens montant lié au flux induit par la 

sortie Bonneville-Est croisant celui en provenance de Cluses, pouvant générer 

des files d’attente importantes. 

 

Pour ne pas aggraver ces situations, tout projet qui serait amené à augmenter la 

circulation dans la vallée devra donc veiller à ne pas accentuer le phénomène de pointe le 

samedi source d’engorgements sur les routes. 

 

Un report des flux sur le dimanche par exemple permettra de limiter grandement l’impact 

du projet sur le trafic routier tant local qu’à d’autres échelles comme celle de l’A40 

qu’emprunte la grande majorité des vacanciers pour accéder aux stations de Haute-

Savoie. 

 

 

1.3.3. Accès au plateau des Saix 
 

 

L’accès routier au plateau des Saix se fait actuellement par la RD 254 qui dessert les 

hameaux des Bollus, Vercland, Chez Renand, puis la station de SAMOËNS 1600 en fin de 

voie. 

 

La RD 254 a été créée dans les années 60, afin de faciliter la desserte du domaine 

skiable et son enneigement. Depuis, elle est entretenue et déneigée l’hiver pour 

permettre aux skieurs à la journée ou de séjour de se rendre à Samoëns 1600 en toute 

sécurité.  
 

Le plateau est également accessible par la télécabine « Grand Massif Express » (GME). 

Cette liaison permet une liaison douce et rapide entre le plateau des Saix et le village de 

Samoëns principalement en hiver mais également en été. 
 

Actuellement aucune ligne de bus ne dessert le plateau des Saix, ni en été ni en hiver. 
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1.4. L’organisation territoriale 

 

1.4.1. La CC des Montagnes du Giffre 
 

 
La Communauté de Communes des 

Montagnes du Giffre qui couvre le 

territoire du projet compte huit 

communes : Châtillon sur Cluses, La-

Rivière-Enverse, Mieussy, Morillon, 

Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval, 

Taninges et Verchaix. 

 

Elle représente un bassin de 

population d’environ 12 000 

habitants pour 351 km². 
 

Aujourd’hui, la Communauté de 

Communes a choisi de poursuivre 

son développement en mettant la 

priorité sur le développement 

économique, l’aménagement du 

territoire et la mise en œuvre de 

services à la population.  
 

Avec 7 communes touristiques et 2 domaines skiables : Le Grand Massif et Praz de Lys / 

Sommand, les Montagnes du Giffre se distinguent par une offre touristique remarquable. 
 

 

Les compétences de la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre 

sont (Source : montagnesdugiffre.fr): 

 

- aménagement de l’espace, 

- développement économique d’intérêt communautaire, 

- politique du logement et du cadre de vie, 

- construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs et de 

structures culturelles d’intérêt communautaire, 

- protection et mise en valeur de l’environnement, 

- action sociale d’intérêt communautaire, 

- construction, aménagement et gestion des bâtiments de gendarmerie, 

- construction, aménagement et gestion des maisons funéraires. - La création ou 

aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire (l’entretien des 

voies communales, curage des fossés, salage, etc…)  

- la construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire  

- la politique du logement et du cadre de vie (comme le soutien aux logements 

sociaux) 

 
 
 
 

Le bassin du Morel et le col de la Madeleine, 

constitué d’alpages au relief plus doux 

consacrés à des activités pastorales plus 

tournées vers l’élevage bovin, est le support des 

stations de Valmorel et de son satellite Doucy-

Combelouvière (développés par le district du 

bassin d’Aigueblanche), et de la station de 

Saint-François-Longchamp (en Maurienne). 

Valmorel et son satellite de Combelouvière 

représentent 12  000 lits, 34  remontées 

mécaniques, et près de 800 emplois dont 225 

permanents et double saisonniers. 

La vallée du Morel, dont le développement a 

compensé la stagnation de l’emploi industriel 

en vallée, constitue le nouveau poumon 

économique des communes d’altitude 

http://www.montagnesdugiffre.fr/index.php/les-communes/typo-page/chatillon-sur-cluses
http://www.montagnesdugiffre.fr/index.php/les-communes/typo-page/la-riviere-enverse
http://www.montagnesdugiffre.fr/index.php/les-communes/typo-page/la-riviere-enverse
http://www.montagnesdugiffre.fr/index.php/les-communes/typo-page/mieussy
http://www.montagnesdugiffre.fr/index.php/les-communes/typo-page/morillon
http://www.montagnesdugiffre.fr/index.php/les-communes/typo-page/samoens
http://www.montagnesdugiffre.fr/index.php/les-communes/typo-page/sixt-fer-a-cheval
http://www.montagnesdugiffre.fr/index.php/les-communes/typo-page/taninges
http://www.montagnesdugiffre.fr/index.php/les-communes/typo-page/verchaix
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1.4.2. Les autres structures intercommunales 
 

 

Les communes de Samoëns et Morillon sont membres d’autres structures 

intercommunales : 

 
- Le Syndicat à Vocation Multiple du Haut-Giffre dont les compétences sont 

optionnelles et qui regroupe pas moins de 18 communes. 

 

Le SIVM du Haut-Giffre assure notamment les compétences suivantes : 

 

o Collecte des ordures ménagères 

 

o Transports scolaires 
 
 

- Le SIVOM regroupant les communes de Morillon, Samoëns, Sixt Fer à Cheval et 

Verchaix. Les compétences du SIVOM sont les suivantes : 

 

o Gestion, développement et entretien du réseau public d’eau potable, 

o Gestion, développement et entretien du réseau public d’eaux usées, 

o Gestion, développement et entretien du réseau public d’eaux pluviales, 

o Gestion de transport de bus Ski sur le périmètre du SIVOM. 

 

 

 

Les communes étaient également membres du Syndicat Intercommunal d’Etude, 

d’Aménagement, de Développement et de Protection du Grand Massif (SIEAGM) 

regroupant les communes d’Arâches, Magland, Morillon, Passy, Samoëns, Sixt Fer-à-

Cheval. 

 

Ce syndicat intercommunal était compétent pour la promotion touristique, les études, 

équipements, schéma de cohérence du Grand Massif et l’aménagement du domaine 

skiable des communes membres. Dissous en 2014, il était le maître d’ouvrage du 

Schéma de Développement Touristique du Grand Massif. Aujourd’hui la « gouvernance » 

du Schéma de Développement Touristique du Grand Massif est assurée entre les 

Communautés de Communes respectives Montagne du Giffre et Cluses Arve et 

Montagne. 

 

L’association Grand Massif Evolution  s’est depuis créée et regroupe aujourd’hui les 

Offices et tourisme et les élus des communes de Magland (domaine de Flaine), des 

Carroz, de Samoëns, de Morillon et de Sixt ainsi que les gestionnaires du domaine 

skiable pour réfléchir aux évolutions à envisager sur le domaine du Grand Massif. 
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 Les principales caractéristiques de l’économie 2.

locale 
 
 

2.1. Une démographie fruit des mutations 
socio-économiques 

 
La commune de Samoëns, comme celle de Morillon, reproduit assez fidèlement les 

caractéristiques économiques de la vallée du Giffre à travers l'évolution des indicateurs 

traditionnels que constituent l'emploi et la population, mettant en évidence les mutations 

profondes qui affectent l'économie de la vallée sur les trente dernières années. 

 

Avec l’exode rural et le développement de l’industrie, la démographie de Samoëns chute 

jusque dans les années 60 où la croissance explose, surtout à partir de 1975 avec le 

développement du tourisme hivernal, pour atteindre 2 300 habitants aujourd’hui. 
 

 
Source : base Cassini de l’EHESS et base Insee 

 
 

Dans les années 2000, la croissance stagne et cette tendance s’explique, entre autre, par 

le prix du foncier dans la commune qui conduit, malgré une grande attractivité du 

département et de la Vallée du Giffre (liée à la qualité de vie et à la proximité du bassin 

économique genevois), à limiter l’implantation de résidents principaux et principalement 

de jeunes dans la commune. 

 

Aujourd’hui, les derniers chiffres marquent une tendance à la baisse à Samoëns. 

 

 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2013 

Population 1647 1724 1954 2148 2323 2332 2299 2279 

  Sources : INSEE, TERACTEM 
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La commune de Morillon comptait, elle, 626 habitants en 2012, contre 542 en 2008 et 

503 en 1999. Après un déclin marqué à la fin du XIXème siècle, la population communale 

connaît, durant les années 60 et 70, une certaine stabilité, avec quelques variations du 

nombre d’habitants. 

 

A partir des années 80, Morillon voit le nombre de ses habitants augmenter.  

 

 
Source : base Cassini de l’EHESS et base Insee 

 

Ces constats sont valables à l’échelle de la Communauté de Communes des Montagnes 

du Giffre 

 

Les données INSEE sur les 40 dernières années rassemblées dans le tableau ci-dessous 

mettent en évidence une augmentation générale de la démographie dans la vallée du 

Giffre. 

 

Evolution démographique Communauté de Communes des Montagnes du Giffre 

 

Communes 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2011 

Mieussy 1141 1167 1169 1346 1739 2002 2124 

Morillon 287 307 300 428 498 533 594 

Samoëns 1647 1724 1954 2148 2323 2332 2299 

La Rivière-
Enverse 

278 256 254 281 383 444 447 

Sixt-Fer-à-
Cheval 

619 626 662 715 706 786 797 

Taninges 2109 2354 2682 2791 3138 3441 3404 

Verchaix 215 219 296 391 558 636 668 

Chatillon-
sur-Cluses 

521 766 858 1014 1061 1100 1211 

Total CC 6817 7419 8175 9114 10406 11274 11544 
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En corollaire de ces évolutions démographiques, l’offre de logement a largement évolué, 

notamment sur Samoëns. 
 

Evolution des natures de logements 

 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Ensemble 1 236 1 517 2 037 3 296 3 681 4 382 4 748 

Résidences principales 556 600 719 880 1 023 1 025 1 064 

Résidences secondaires 
et logements 
occasionnels 

542 737 1 170 2 322 2 560 3 238 3 533 

Logements vacants 138 180 148 94 98 119 151 

 
 

 
Source : Insee, RP1968 à 1999 dénombrement, RP2006 et 2011 exploitations principales 

 
En termes de logement sur la commune de Samoëns, l’impact du tourisme et de 

l’industrie du ski est conséquent. 

Une croissance fortement marquée des résidences secondaires dans les années 80 : le 

nombre de logements occasionnels entre 1975 et 2011, qui est presque multiplié par 5 

en est l’illustration. En effet, à l’époque, le parti pris est celui de la construction de 

logements en masse sur les domaines skiables pour accueillir la clientèle de plus en plus 

nombreuse. 

 

Les villages-stations comme Samoëns ou Morillon développent leur secteur d’altitude, des 

bâtiments se construisent et les appartements sont vendus en résidences secondaires 

aux touristes.  

 

La dynamique apportée par le 

développement de la station annonce 

également une augmentation du 

nombre de résidences principales (qui 

va de pair avec l’augmentation de 

l’emploi et de la population), mais celle-

ci est minime et n’arrive même pas à 

doubler sur cette même période 1975-

2011. Cette progression « disjointe » 

peut être imputée au phénomène 

connexe d’augmentation des prix 

induite par la dynamique touristique. 
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2.2. La place du tourisme sur le territoire  

 
Directement ou indirectement, le tourisme occupe une place prépondérante. 
 

En terme de secteurs d’activité, les répartitions à l’échelle communale ou intercommunale 

sont à peu près semblables avec, en 2012, plus de 60 % des entreprises représentées 

par les commerces, le transport et les services, qui sont caractéristiques des activités 

liées au tourisme, suivis par l’administration, la santé, le social et, aujourd’hui, une part 

mineure de l’industrie avec seulement 3 à 6 % (cf. ci-dessous). 

 

 

 Répartition des entreprises par secteurs d’activités 

 

    
Attention : activités marchandes hors agriculture 
Source : Insee, REE, 2012 
 

 

L’agriculture reste encore présente en 2010 (surtout au sein de l’intercommunalité) 

malgré sa proportion bien inférieure à la part des commerces, transports et services 

divers : 3 à 10 % contre 50 à 60 %. 

 

A noter qu’au regard de la Communauté de Communes et en nombre d’établissements 

actifs, Samoëns est en première position avec 630 établissements actifs en 2010 sur les 

1 868 établissements de la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre. 
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Répartition de l’économie dans les communes de la CCMG 
 

 

Nombre 
d'établissements 

actifs au 

31/12/2010 

part de 
l'agriculture 

part de 
l'industrie 

part de la 
construction 

part du 
commerce, 
transport et 

services 
divers 

part de 
l'administration 

publique 

Châtillon-sur-
Cluses 

84 10,7 % 9,5 % 9,5 % 56,0 % 14,3 % 

La Rivière 
Enverse 

47 12,8 % 8,5 % 14,9 % 40,4 % 23,4 % 

Mieussy 219 16,4 % 6,4 % 13,2 % 43,4 % 20,5 % 

Morillon 210 3,3 % 2,9 % 4,3 % 62,9 % 26,7 % 

Samoëns 630 6,3 % 3,0 % 6,8 % 62,4 % 21,4 % 

Sixt-Fer-à-
Cheval 

146 8,9 % 5,5 % 23,3 % 44,5 % 17,8 % 

Taninges 423 5,4  % 8,3 % 10,2 % 56,0 % 20,1 % 

Verchaix 109 4,6 % 6,4 % 23,9 % 56,0 % 9,2 % 

TOTAL 1868 
     

Source : Insee, CLAP 

 

 

Ces éléments se traduisent bien évidemment en termes d’emploi et la répartition de 

l’activité sur le territoire conditionne celle de l’emploi avec des chiffres équivalents : plus 

de 60 % pour les commerces, le transport et les services et seulement quelques 

pourcentages pour l’industrie qui, entre 2006 et 2011, a encore perdu 2.6 %. 
 

    

        
    Source : Insee, RP 2011 
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Ces emplois sont pourvus majoritairement par des habitants de la commune ou de la 

vallée : plus de 90 % des actifs résidant à Samoëns travaillent dans le département, 

dont plus de 60 % sur la commune (INSEE 2011). 

 

La part des locaux dans la dynamique économique de la commune est donc importante.  

 

Elle l’est d’autant plus que, si on compare avec la commune de Taninges par exemple, la 

part des résidents travaillant sur la commune, est inférieure à 40 % en 2011. 

 

 

Lieu de travail des actifs en fonction du lieu de résidence 

 

commune nombres actifs 2011 
actifs travaillant dans la 

commune de résidence 

actifs travaillant dans 

une commune autre 

Samoëns 1157 726 (63 %) 431 (37 %) 

Taninges 1639 597 (36 %) 1042 (64 %) 

CCMG 5767 2012 (35 %) 3756 (65 %) 

  Source: Insee, RP 2011 

 

 

C’est aussi ce qui est observé à l’échelle intercommunale qui dénombre moins de 35 % 

d’actifs travaillant dans leur commune de résidence. 
 
 

L’augmentation générale du nombre d’emplois sur la commune de Samoëns, avec une 

part dominante vers les services marchands, cache un recul marqué de l’agriculture qui 

perd plus de la moitié de ses exploitations agricoles en 20 ans. 

 

Cette diminution rejoint la dynamique régionale de baisse du nombre d’exploitations 

accompagnée d’une augmentation des surfaces (phénomène de 

« concentration/professionnalisation » des exploitations agricoles). 

 

 

Ce secteur tertiaire, dont en grande partie le tourisme, représentait en 2011 plus de 2 

emplois sur 3 au sein de la Communauté de Communes de Montagnes du Giffre. Il s’agit 

là du moteur économique des communes et de la vallée, offrant des perspectives 

d’avenir à la population. 
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2.3. La place de l’agriculture sur le territoire 

 

 

2.3.1. Cadre général 
 
 

D’après le Plan Pastoral Territorial (PPT) du Haut Giffre, les communes de Samoëns et 

Mieussy représentent à elles seules 60 % des sièges d’exploitation du territoire du PPT. 

 

Les deux communes disposent, en effet, des deux dernières coopératives laitières du 

territoire ainsi que de nombreuses surfaces d’alpages (de proximité), qui maintiennent 

une dynamique de projets et de développement sur les exploitations. 
 
 

Répartition des exploitations professionnelles par commune 
 

 
        Source : BASAGRI – Chambre de l’Agriculture Savoie Mont-Blanc, 2005 

 
 
 

2.3.2. Sur Samoëns  
 

L’agriculture représente une activité économique forte et dynamique sur la commune de 

Samoëns, avec environ 49 emplois à temps plein à l’année en 2010. 

 

Plus de la moitié des chefs d’exploitations du territoire sont double-actifs. Cette double 

activité, essentiellement l’hiver en station, permet d’apporter un complément de revenus 

indispensable à la pérennité financière des exploitations. En contrepartie, celle-ci impose 

aux chefs d’exploitation une organisation du travail rigoureuse et de disposer d’un outil 

de travail performant. 

 

L’agriculture est d’autant plus importante à Samoëns qu’elle contribue à l’ambiance 

traditionnelle et rurale qui fait l’attractivité de la station-village. 

 

Elle génère également des emplois indirects comme c’est le cas de la coopérative laitière, 

qui traite 7 millions de litres de lait par an et emploie 30 personnes (seul 8 % des UP  

(Unités Pastorales) ont une activité de transformation et de vente). 
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Malgré tout, la dynamique générale qui touche le monde agricole en France n’échappe 

pas à Samoëns qui perd, tout comme la région Rhône-Alpes, plus de la moitié de ses 

exploitations agricoles en 20 ans (1988-2010).  

 

Si leur nombre diminue, on constate que les exploitations s’agrandissent (fusion avec de 

plus en plus de GAEC) puisque 16 d’entre elles font plus de 30 ha en 2000, contre 11 en 

1979. 

 

La superficie agricole utilisée (SAU) qui était de 1 314 ha en 2004, atteint en 2010  2 448 

ha et la SAU moyenne par exploitation est 4 fois plus élevée en 2010 qu’en 1979 

(respectivement 76.5 et 19 ha).  
 

 
L’agriculture septimontaine repose essentiellement sur l’élevage et la production de lait.  

 

Un grand nombre d’ovins vient également passer l’été sur les UP de Samoëns et la 

plupart sont issus d’autres communes du département ou d’ailleurs. 

 

Des bovins non laitiers venant de la commune et du département sont aussi présents sur 

les UP l’été (tableaux ci-joint). 
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Unités pastorales à fonction spécialisée d’estive 
 

 
Source : Enquête pastorale 2015 
 
 

La qualité du terroir a permis de valoriser les productions agricoles. La totalité du 

territoire de SAMOËNS appartient ainsi aux aires d’appellation d’origine contrôlée (AOC) 

pour l’Abondance, le Chevrotin et le Reblochon.  
 

La valorisation du lait grâce aux AOC est sans doute à l’origine de cette spécialisation 

vers l’élevage laitier. Ces labels permettent une meilleure valorisation du prix du lait afin 

de compenser les coûts de production plus élevés en montagne et participe donc au 

maintien d’une agriculture très présente sur le territoire. 

 

En ce qui concerne les indications géographiques protégées (IGP), la commune 

appartient aux aires des Pommes et Poires de Savoie, de l’Emmental de Savoie, de la 

Tomme de Savoie et de l’Emmental Français Est Central. 

 

 

Les terres agricoles se situent dans trois grands secteurs :  

 

- la plaine (Vallon et de manière plus minime les Drugères et autour de la base 

de loisirs), 

 

- l’endroit sur un large éventail altitudinal de 700-750 m (d’est en ouest : les 

Plaignes, le Bérouze, les Langets, les Sages, Les Chenets) à 1 300 m d’altitude 

(Le Clos Parchet, la Combe Emeru, la Rosière, les Rutines), 

 

- l’envers autour du hameau de l’Etelley et sur les replats entre 800 et 900 

mètres environ. 
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Gestion pastorale des UP 
à fonction d’estive dans 
la commune (% surface) 

 

Sur les secteurs d’alpage, des interactions entre le monde agricole et les acteurs du 

territoire se font jour. 

 

 

Outre le maintien de l’ouverture paysagère mise à mal par l’expansion des forêts, 

l’exploitation des alpages entretient les terrains utilisés pour la randonnée et le ski.  

 

Bénéfiques également pour l’adhérence du manteau neigeux, les alpages interagissent 

avec les pistes de ski. Sur Samoëns 11% des alpages sont concernés. 

 

 

Interactions spatiales 

 

 
Source : Enquête pastorale 2015 

 

 

Samoëns dispose de la plus grande surface pastorale du territoire du PPT : 2 932 ha /    

9 709 ha de surface communale, soit 30 % de la surface communale. Plus de la moitié 

de cette superficie est qualifiée d’alpages. 

 

 

La commune présente également un grand nombre d’Unités Pastorales (UP) : 25 (qui 

représentent 2 745 ha) sur les 112 recensées dans le périmètre du PPT. La surface de 

ces UP est, par ailleurs, très grande au regard de la vallée : 300 ha pour une superficie 

médiane de 82 ha.  

 

                    

La quasi-totalité de ces alpages sont en 

gestion « individuelle » (dont certains en 

GAEC). A la marge, quelque 80 ha d’UP sont 

gérés par des groupements pastoraux.  

 

De nombreuse Unités Pastorales (UP) 

disposent d’une convention pluriannuelle de 

pâturage et c’est le cas de celle du plateau 

des Saix. 
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Globalement, les UP et les plus grandes surfaces agricoles sont situées sur l’adret de la 

commune. 
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La desserte pastorale, avec la disponibilité en eau, sont des enjeux majeurs pour l’avenir 

de ces espaces agropastoraux et, en particulier, pour garantir une utilisation de ces 

surfaces par les troupeaux en adéquation avec les ressources fourragères disponibles. 

 

 

Le Plan pastoral fait ressortir les besoins du territoire de mener 

des actions de débroussaillement et de reconquête pastorale. 

De plus, si la route permet un accès à l’unité pastorale, elle ne 

garantit pas l’accès au cœur des alpages et notamment aux 

bâtiments à vocation pastorale. 

 

 

Dès lors, il est logique d’enregistrer plusieurs besoins 

d’amélioration d’accès devant faciliter la desserte aux bâtiments 

et la conduite des troupeaux à l’intérieur des unités. 

 

Selon les secteurs, le partenariat entre alpagistes et 

responsables des remontées mécaniques est variable.  

 

Une bonne concertation entre ces acteurs permet de dégager des bénéfices mutuels et 

d’éviter tous conflits liés en particulier à la baisse du potentiel fourrager des alpages 

(broyages plutôt que passages des troupeaux, ou des remodelages de pentes ou des 

installations de neige de culture). 

 

Les domaines skiables peuvent permettre des aménagements utiles aux alpages (pistes, 

chalets, points d’eau, etc.). Réciproquement, la présence de troupeaux sur les domaines 

skiables permet un entretien des pistes et une bonne conservation du manteau neigeux 

à moindre frais. 
 

 

2.3.3. Sur Morillon  
 

L'activité agricole est présente sur la 

commune de Morillon. En 2010 (source : 

Agreste), 3 exploitations agricoles sont 

encore en activité sous différentes 

formes : individuelle ou sociétaires. 

 

Les terres agricoles se répartissent sur 

tout le territoire communal. Des alpages 

sont exploités sur les hauteurs des 

massifs montagneux. Rappelons qu’au 

début des années 60, 26 exploitations 

agricoles étaient en activité sur la 

commune. 

 

Selon de le PLU de 2013, la surface des 

terres exploitées par les agriculteurs de la 

commune était de 47 ha. Cette surface ne 

comprenait que des prairies. 

 

Quatre exploitants venant des communes 

limitrophes (Samoëns, La-Rivière-

Enverse) exploitaient des terrains dans la 

plaine et sur les coteaux pour environ 30 

à 35 ha, ainsi que deux alpages d’altitude 

(zones bleues ci-contre). 
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2.3.4. Situation sur les secteurs d’étude 

 

2.3.4.1. Le plateau des Saix 

 

Cf. volet 1 partie 2 ETAT DES LIEUX ENVIRONNEMENTAL  p.79 

 

2.3.4.2. La combe de Coulouvrier  

 
Cet espace naturel et forestier est concerné par l’agriculture sur l’alpage de la Corne dans 

sa partie sommitale. 

 

Des crêtes herbeuses de la Pointe de Cupoire et de la Pointe de la Corne aux pentes 

abruptes et boisées de la Tête du Pré des Saix, l’ensemble de ce versant offre une 

diversité de végétation où les dynamiques forestières gagnent chaque jour un peu de 

terrain. 

 

En effet, le reboisement de ce bassin versant marque malheureusement une forte déprise 

agricole (l’alpage de la Corne s’est considérablement réduit et refermé depuis quelques 

décennies). 

 

L’alpage de la Corne et son chalet 

 

 
 
La vocation pastorale de ces lieux, bien qu’elle soit encore une réalité économique, ne 

suffit plus à entretenir la totalité de l’espace. 
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 Diagnostic touristique 3.
 

 

3.1. Le Schéma de Développement touristique 
(SDT) Grand Massif 

 

 

3.1.1. Le cadre de référence du développement 

touristique 
 

La dénomination Grand Massif, appellation d'origine commerciale, correspond au massif 

compris ente les vallées de l’Arve et du Giffre, entre les stations de Morillon, Samoëns et 

Sixt sur le versant du Giffre, et les stations des Carroz et Flaine sur le versant de l’Arve. 

 

Le Syndicat d’Etudes et d’Aménagement du Grand Massif (SIEAGM), qui regroupait à 

l’origine les 6 communes de Sixt, Samoëns, Morillon, Arâches, Magland et Passy et dont 

le contour avait évolué avec l’adhésion de Verchaix et le départ de Passy, a été dissout 

début 2013 suite à la mise en place des nouvelles intercommunalités : Communauté de 

Communes des Montagnes du Giffre (CCMG) et Communauté de Commune de Cluses, 

Arve et Montagne (CCCAM). 

 

Néanmoins, dans la continuité des démarches entreprises en 1993 et en 2003 par le 

SIEAGM, les communes concernées ont décidé de réactualiser le Schéma de 

Développement Touristique (SDT) du Grand Massif datant d’Août 2003. 

 

Il s’agit en effet de prévoir à l’échelle du massif un développement touristique durable, 

hiver comme été, prenant en compte l’évolution des attentes des clientèles, la nécessaire 

protection de l’environnement naturel et paysager, une gestion économe des ressources, 

un territoire attractif et accessible pour les habitants, tout en confortant l’économie locale 

en assurant une cohérence des projets à l’échelle du Grand Massif. 

 

Ce Schéma de Développement Touristique, une fois validé par les élus, constituera une 

contribution à l’élaboration du SCOT à venir. 

 

 
3.1.2. Les principales orientations du SDT de 

2013 
 
Les principales orientations de ce schéma à 10 ans prennent acte des évolutions mises en 

œuvre ou observées depuis 2003 et marquent une inflexion nette de la politique de 

développement. 

 

En effet, les dix dernières années ont permis de combler un retard certain, notamment 

en matière de capacité d’hébergement marchand et de modernisation des installations de 

remontées mécaniques. 

 

Si cette phase de développement n’est pas tout à fait terminée, en particulier pour 

certains pôles touristiques restés en retrait (comme Sixt ou le plateau des Saix), il n’en 

demeure pas moins que les dix années à venir seront davantage marquées vers un 

développement qualitatif visant à mieux tirer parti des atouts faisant la spécificité du 

Grand Massif, que vers un développement quantitatif qui, s’il se poursuivait sur un 

rythme soutenu, pourrait induire des impacts sur l’environnement naturel et paysager 

ainsi que sur l’activité agricole, tout en induisant des risques de concurrence interne non 

négligeables. 
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Les grandes orientations proposées à l’issue de ce diagnostic et qui ont été développées 

dans la seconde phase de cette démarche en partenariat avec chacune des collectivités 

sont les suivantes : 
 

- Améliorer la qualité des hébergements, 

  

- Améliorer la proportion de lits « chauds » : aspect est crucial pour l’avenir 

du Grand Massif. 

 

- Renforcer l’atout d’accessibilité du Grand Massif  

- Mieux valoriser l’atout été / hiver : accentuer les points forts et limiter les 

freins pour optimiser l’économie touristique du Grand Massif (faciliter les mobilités 

au sein du Grand Massif, Valoriser le plateau des Saix…), 

 

- Préserver, voire améliorer l’atout du domaine skiable : créer des conditions 

pour permettre le renouvellement des remontées mécaniques trop anciennes et 

devenues obsolètes…, 

 

- Améliorer les conditions de vie de la population permanente : accessibilité 

au logement, développement de services publics…, 

 

- Poursuivre l’amélioration en matière d’eau et d’assainissement 
 

 

Prenant en compte les évolutions de la demande touristique, ces grands objectifs ont été 

traduits en orientations stratégiques devant garantir une fréquentation touristique 

durable : 

 

- Faciliter l’accessibilité des hébergements 

  

- Donner la priorité à la réhabilitation des hébergements 

 

- Diversifier l’offre touristique  

 

- Mettre en valeur les cœurs de station 

 

- Optimiser le fonctionnement du domaine skiable 

 

 

Ces dernières ont alors fait l’objet de déclinaisons en actions structurantes : 
 

1. Conforter les cœurs de station (Morillon, Samoëns, les Carroz, Sixt-Fer-à-Cheval 

et Verchaix ; 

 

 

2.  Renforcer l’accessibilité aux stations du Grand Massif par : 

 

o la liaison Sixt-Flaine, 
 

o la liaison Samoëns – Plateau des Saix, 
 

o créer une liaison entre la vallée de l’Arve, les Carroz et Flaine 

(Funiflaine), 
 

o améliorer ponctuellement la desserte routière de la vallée du Giffre  
 

o adapter les transports collectifs y compris l’été  
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3. Améliorer le parc d’hébergements touristiques avec :  

 

o Priorité à la réhabilitation avec remise en marché  

 

o Réduire significativement le rythme de croissance du parc de logements  

 

 

4. Optimiser le fonctionnement du domaine skiable  

 

A cet effet, l’aménagement du secteur de Coulouvrier entre Morillon et 

Samoëns, était déjà inscrit dans les schémas de développement 

touristique précédents. 

 

Il a été conforté car pour  le SDT il constitue une extension des 

domaines skiables de proximité de Samoëns et de Morillon, tout en 

permettant une liaison entre ces deux stations. 

 

 

 

5. Diversifier l’offre de loisirs  

 

o Développer l’offre sportive ludique et le bien-être  

 

o Mettre en scène les grands paysages  

 

 

o Développer l’offre culturelle et artistique  

 

 

6. Faciliter la vie permanente  
 
 

 

3.1.3. Synthèse cartographique du SDT de 2013 

 
 

Cf. page suivante 
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Plateau des Saix 

Combe de 
Coulouvrier 
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3.2. L’environnement économique général du 

tourisme en montagne 
 

 

3.2.1.  Constats relatifs au marché des sports 

d’hiver 

 
3.2.1.1. L’environnement concurrentiel 

 

En Europe, à l’exception des pays alpins (Suisse et Autriche), il s’agit d’un marché de 

niches qui ne concerne que quelques % de la population, c'est-à-dire la frange la plus 

aisée, la plus sportive ou la plus proche des stations. 

 

De plus, le marché du ski est parvenu à maturité et les marchés historiques, qui  

représentent peu ou prou 90 % des skieurs, sont globalement stables : 

  

- Le marché domestique (France, nationaux et régionaux) est mature : 

 

o Les taux de départs en longs séjours plafonnent toujours sous 

les 10 %. Les fluctuations sont liées aux conditions 

d’enneigement, à la confiance des ménages dans l’économie 

nationale,… Et le taux de départs à l’étranger reste faible (5 %), 

 

o Le vieillissement de la population explique aussi un relatif 

abandon des sports d’hiver, 

 

o Sensibilité aux prix : le coût des vacances à la neige a fortement 

augmenté en moyenne. 

 

- Les clientèles étrangères (32 % des clients des stations françaises) sont 

sensibles aux conditions d’accueil (poids de la langue) et au rapport 

qualité/prix entre les destinations neige des pays concurrents (volatilité). 

 
Source : Domaine Skiables de France / domaines-skiables.fr 
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Si le marché allemand, historiquement fort en volume, a décliné (forte concurrence de 

l’Autriche, Sud Tyrol en Italie, Suisse alémanique), les autres nations comme les Pays-

Bas, l’Angleterre, la Belgique, Espagne restent des marchés solides voire en progression, 

et qui en France représentent plus de 20 % de parts de marché.  

 

Les autres pays de l’Europe représentent moins de 5 % de parts de marché.  

 

De nouvelles clientèles émergent, des « quatre coins du monde » (Asie, Amérique latine, 

…) portées par le très fort développement de leur pouvoir d’achat et qui s’est traduit ces 

dernières années par une montée en gamme de l’offre des stations, tant en hébergement 

qu’en services. 

 

Quoiqu’il en soit, ce marché du ski continu d’être porteur en termes de fréquentation et 

de résultats, même si on observe, par ailleurs, un plafonnement de la fréquentation 

hivernale en nuitées. 

 

 

 
 

Source : Domaine Skiables de France / domaine-skiables.fr 

 

 

3.2.1.2. A l’échelle départementale  

 

 

Le département de la Haute-Savoie 

représente environ 22 % des parts de 

marché en journées-skieurs en 

moyenne sur 4 ans (2011-2014). 
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Cela étant, la fréquentation hivernale est bien inférieure à celle de la Savoie qui connaît 

une croissance sur les 20 dernières années malgré un léger déclin de 2 % en 2013-2014.  

 

Partant en 1995 de nuitées enregistrées équivalentes, les deux départements ne se sont 

pas développés de la même manière et la Haute-Savoie subit une tendance générale à la 

baisse, de nouveau vérifiée en 2013-2014 avec une perte de 3 %. 

 

Evolution des nuitées hivernales de 1995 à 2014 en Savoie et Haute-Savoie 

 

 
Source : observatoire, Savoie  -  Mont-Blanc 
 

 
 

3.2.2.  L’évolution qualitative de la demande 
 

Plus mûr, plus concurrentiel, le marché devient plus volatile, de plus en plus sensible à la 

qualité des prestations.  

 

D’une manière générale, un tel marché, plutôt mature, se traduit par une augmentation 

des exigences qualitatives, un alignement sur les standards de qualité les plus hauts, la 

nécessité d’une grande fiabilité des prestations, l’absence de droit à l’erreur sur les 

fondamentaux : les promesses commerciales doivent être tenues. 

 

Les exigences qualitatives et la sensibilité environnementale des clientèles étrangères en 

particulier, mais pas seulement, sont de plus en plus fortes sur l'hébergement et sur 

l'animation des stations. 

 

Cela se traduit aussi sur la pratique du ski. Les comportements des skieurs évoluent. 

L’objectif est de satisfaire des clientèles dont le comportement s’orientent de plus en plus 

vers un « ski loisir », le besoin de sécurité, l’optimisation du temps skié, un engouement 

encore plus marqué pour les pistes faciles, sans risque, et la recherche d’autres activités 

de promenade en plein air (à pied ou à raquettes). 
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3.2.3. Le positionnement de Samoëns  
 

3.2.3.1. Clientèle et fréquentation globale. 

 
La clientèle de Samoëns est familiale (station Labellisée Famille Plus,) en réponse à une 

offre d’activités pour tous les âges, tant en hiver (domaine de ski débutant pour les 

enfants et novices, activités de "montagne douce" comme chiens de traîneau, luges, 

raquettes ou encore marche nordique), qu’en été (base de loisirs, activités pleine nature, 

animations,…). 

 

Plus globalement, la 

clientèle est 

majoritairement française à 

hauteur de 70 % en 2014 

(66 % à l’échelle du 

« Grand Massif », 50 % à 

Flaine et 57 % dans les 

Alpes). 

 

Parmi les 30 % d’étrangers 

accueillis à Samoëns, les 

britanniques, les 

néerlandais et les belges 

prédominent ; tout comme 

à l’échelle du « Grand 

Massif » et même des Alpes. 

 

 

Si l’on compare Samoëns au panel de « stations villages », la part des clientèles 

étrangère est même supérieure. 

 

 

 

Les 4 principaux marchés étrangers sont : - Royaume Uni - Pays Bas - Belgique - Russie 

 

 
 

Reste que Samoëns possède des atouts pouvant séduire d’autres clientèles 

étrangères (attrait villageois en vallée et site alpin d’altitude) auprès desquelles 

la station ne possède actuellement qu’une faible visibilité. 

 

 

http://www.samoens.com/fr/hiver/mes-activites/montagne-douce.html
http://www.samoens.com/fr/hiver/mes-activites/montagne-douce/chiens-de-traineau.html
http://www.samoens.com/fr/hiver/mes-activites/montagne-douce/marche-nordique.html
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Alors que la tendance, en termes de fréquentation touristique hivernale de la Haute-

Savoie, est à la baisse depuis plus de 20 ans, celle de Samoëns a connu une croissance 

jusqu’en 2006, portée par une évolution de l’offre quantitative d’hébergements. Depuis, 

la fréquentation stagne et a même connu une légère diminution en 2014. 

 

 
 

A noter que Samoëns a fortement développé le ski Handi gliss. 

 

 
Source : site internet mairie 

 

 

Attachée à sa dimension familiale, la station 

offre deux pistes de luges pour les enfants au 

plateau des Saix (2-6 ans et 6-12 ans) ; une 

piste de luge  a été également aménagée au 

centre du village de SAMOËNS, à côté de la 

crèche. 
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L’Office de Tourisme de Samoëns est engagé dans une démarche de labellisation Qualité 

pour répondre au mieux aux attentes et besoins de sa clientèle et de ses partenaires. La 

marque retenue est « Qualité Tourisme » considérée comme la référence pour les Offices 

de Tourisme.  

 

 

 

 

 

3.2.3.2. Les marges de progression 
 

Les atouts indéniables de Samoëns que sont son appartenance au Grand Massif, son 

caractère « village » associé à un site d’altitude, son cadre environnemental, la diversité 

des activités possibles en été comme en hiver, … trouvent en écho des carences sur la 

qualité des hébergements qui se dégrade dans son ensemble, couplée à un manque de 

diversité des formules de séjour. 

 

Pour Samoëns, une autre marge de progression est certainement liée à sa capacité à 

démarcher de nouvelles clientèles à l’international. Ceci demande cependant aussi 

d’adapter l’offre en particulier en matière d’hébergement et de services associés. 

 

Cela passe, soit par une requalification de l’offre afin de répondre aux attentes des 

clientèles avec les difficultés d’intervention actuelles des collectivités en la matière, soit 

par de nouvelles structures d’hébergement à même également de mobiliser de nouveaux 

réseaux à l’international. 
 

 

3.2.4. La montagne l’été 
 

La destination montagne en été a perdu, au cours des années 2000, des parts de marché 

importantes face aux autres destinations balnéaires ou urbaines. 

 

Certainement en raison de positionnements inadéquats en termes d’image et de 

marketing, elle doit aujourd’hui se renouveler. Pour cela, ses principaux atouts sont de 

pouvoir jouer sur « plusieurs tableaux » : activités douces pour un large public, sports 

extrêmes pour d’autres publics plus restreints, cadre environnemental à valoriser, 

événementiel à développer, … 
 

Parallèlement à ces caractéristiques de l’offre, le positionnement à travers les « prix 

attractifs » est une opportunité pour la montagne estivale de regagner des clients : les 

tarifs des hébergement tout comme ceux des activités proposées en sont les principaux 

révélateurs (réductions de l’ordre de -30% de ces prix dans certaines stations villages).  

 

En complément de cet argument prix, se développent aussi : 

 

- les activités « gratuites » ou intégrées dans des « cartes » donnant accès à 

certains services ou loisirs, 

 

- les animations de type « Club » proposant des tout compris (hébergement + 

animations). 
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3.3. Le parc de logements touristiques  

 
 

3.3.1.  Structure et fréquentation du parc 
 
3.3.1.1. A l’échelle du Grand Massif 

 
(Source : SDT Grand Massif et Observatoire Savoie Mont-Blanc, 2014) 

 
L’offre d’hébergements touristiques à l’échelle du Grand Massif (incluant Passy) en 2013 

s’élevait à environ 71 000 lits (selon SDT Grand Massif). 

 

La vallée du Giffre (Sixt, Samoëns, Morillon, Verchaix) représente environ 35 500 lits, 

soit la moitié de la capacité totale du massif. 

 

Les Carroz et Flaine totalisent environ 31 500 lits et Passy environ 4 000. C’est ce « cœur 

de massif » qui a le plus progressé ces dernières années, avec environ 9 600 lits 

nouveaux. 

 

 
Source : SDT 2013 

 

Le premier schéma de développement du Grand Massif, de 2003, prévoyait 10 000 lits 

supplémentaires entre 2003 et 2008, en lien avec l’impact positif d’équipements 

nouveaux (télécabine de Samoëns) et le développement de Flaine. 

 

Avec les 12 900 lits nouveaux entre 2003 et 2013, le développement du Grand Massif a 

été globalement en concordance avec les prévisions du schéma de 2003. 

 

La croissance observée a toutefois été plus rapide sur le secteur de Flaine – Carroz 

d’Arâches que sur la vallée du Giffre : 

 

 

 

En vallée du Giffre, c’est Samoëns qui a le plus fortement progressé, avec environ 2 500 

lits jusqu’en 2013, alors que Sixt et surtout Passy ont régressé. 

 

La progression de Samoëns s’est confirmée depuis, avec la réalisation d’une nouvelle 

résidence de tourisme au village pour 400 lits. 

 

Tout autant que le nombre de lits, le caractère marchand ou non de ces lits est un 

facteur essentiel de l’activité touristique. 
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Selon les données de l’Observatoire Savoie Mont-Blanc 2014, près de 45 % des lits du 

domaine « Grand Massif » étaient marchants (hors Verchaix et Passy). 

 

Répartition des lits marchands/non marchands par station (en %) 

 

STATIONS % lits Marchands % lits Non Marchands 

STATION DE SAMOENS 48 52 

STATION DE FLAINE 61 39 

STATION DES CARROZ D'ARACHES 38 62 

STATION DE MORILLON 38 62 

STATION DE SIXT FER A CHEVAL 43 57 

GRAND MASSIF 45 55 

 

 

En proportion et avec 61 % de lits marchands, Flaine est la station comptant le plus de 

lits « chauds », suivie par Samoëns avec 48 %.  

 

 
 

 

La typologie de ces lits 

marchands fait apparaître 

une forte proportion de 

meublés classés et, a 

contrario, une offre 

hôtelière très faible. 

 

Cette offre hôtelière  

demeure faible avec 

seulement 2 opérations 

significatives en 10 ans 

pour l’ensemble du Grand 

Massif. 

 

 

STATIONS 

Marchands Non marchands 
 

Total lits Nb de structures Nb de lits Nb de structures Nb de lits 

SAMOENS 967 9188 2029 10147 19335 

MORILLON 373 4033 1341 6706 10739 

FLAINE 827 7704 1001 5007 12711 

CARROZ D'ARACHES 851 7474 2479 12396 19870 

SIXT FER A CHEVAL 95 1300 342 1710 3010 

GRAND MASSIF* 3113 29699 7192 35966 65665 

* = hors Verchaix et Passy 
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Répartition des lits marchands par nature et station (en %) 
 

STATION 
Meublés 
classés 

Résidences 
de tourisme 

Hôtellerie 
Hôtellerie 

de plein air 

Centres et 
villages 

vacances, 
Auberge … 

Refuges & 
gîtes 

d'étape 

Chambres 
d'hôtes 

SAMOENS 53,7 22,1 1,3 6,9 12,6 3,0 0,3 

FLAINE 43,4 36,9 5,8 / 13,8 / / 

CARROZ 
D'ARACHES 

61,7 15,5 2,7 / 19,5 0,5 / 

MORILLON 43,4 36,3 1,4 / 17,8 1,2 / 

SIXT FER A 
CHEVAL 

33,0 / 5,2 29,8 6,2 25,4 0,5 

GRAND 
MASSIF 

50,8 25,3 3,0 3,4 15,1 2,3 0,1 

 

 

En terme de fréquentation sur le Grand Massif, (source : SDT Grand Massif 2013), la 

saison touristique estivale reste inférieure à la saison hivernale et, selon les tendances 

générales du marché, en baisse régulière, se concentre sur une période de plus en plus 

courte. 

 

Seule Flaine fait exception, avec une croissance soutenue de la saison d’été sur les deux 

dernières saisons, tout en restant encore à un niveau nettement inférieur en terme de 

remplissage que ses voisines. 

 

Ce constat mesuré ne doit pas cacher toutefois qu’avec un nombre de nuitées estivales 

représentant près de 40 % du nombre total de nuitées, le Grand Massif affiche ainsi un 

résultat remarquable comparé à d’autres stations comme celle, par exemple, de 

Tarentaise où la fréquentation estivale ne représente que 20 % de la fréquentation 

annuelle. 

 

Plus précisément : 

 

 Sur l’hiver : 

 

Après une baisse régulière entre 2003 et 2006, une chute plus accusée en 2007 avec un 

enneigement nettement déficitaire, on assiste depuis 2008 a une reprise de croissance. 
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Ainsi, d’après les données Comète 2012-2013 du « Grand Massif », la fréquentation 

globale enregistre une hausse de 1.4 % des nuitées au terme de la saison. Le niveau 

global de fréquentation de 2012 est équivalent à celui de 2003. 

 

Les séjours professionnels ont progressé de 1.7 % et les séjours diffus de 0,5 %. Selon 

les dernières données et avec un taux de remplissage de 51,3 % en 2014, le « Grand 

Massif » confirme la croissance imaginée fin 2013. 

 

  
 

Sans surprise, les meilleurs taux de remplissage sont réalisés par les résidences de 

tourisme et les clubs/centres de vacances qui dépassent les 50 %, même si le taux de 

des résidences de tourisme est en baisse, comme pour les hôtels. 
 

 Sur l’été : 

 

La courbe de fréquentation suit une baisse régulière entre 2003 et 2008, à peine infléchie 

par un « rebond » en 2009 et 2010. Ainsi, la fréquentation estivale a enregistré un recul 

de 14 % depuis 2003. Cette baisse est du même ordre de grandeur que celle enregistrée 

pour l’ensemble de Savoie Mont-Blanc (Savoie + Haute-Savoie). 

 

 
 

Le projet impactant principalement la station de Samoëns, le parc d’hébergement de 

cette dernière est détaillé ci-après. 
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3.3.1.2. Sur Samoëns 
 

 

La commune de Samoëns totalise entre 19 093 (source COMETE) et 19 335 lits 

touristiques (source Savoie Mont-Blanc tourisme), soit +/- 29 % du parc décompté à 

l’échelle du Grand Massif. 

 

Ce volume de lits touristiques est comparable à celui de Saint-Gervais ou Avoriaz. 

 

La poursuite du développement immobilier a accompagné la réalisation du Grand Massif 

Express (GME) à Samoëns et induit une nouvelle dynamique (près de 3 000 lits 

supplémentaires depuis 2003). Ce parc se décline en : 

 

- 9 188 lits marchands et 10 147 lits non marchands, selon Savoie Mont-Blanc 

tourisme.  

 

- 7 504 lits marchands et 11 589 lits non marchands, selon le cabinet COMETE. 

 

Selon COMETE, le poids des 

lits professionnels ouverts en 

hiver (39%) est supérieur à la 

moyenne du « réseau Village » 

(29 %). 

 

Avec ses 7 504 lits 

professionnels, Samoëns est 

comparable à des stations 

comme Le Grand Bornand ou 

les Gets. 

 

 
 

Avec une capacité d'accueil professionnelle qui n’a diminué que de de 110 lits entre 2009 

et 2014, Samoëns réussi à combattre le phénomène d’érosion du parc marchand qui 

frappe bon nombre d’autres stations. La baisse sur Samoëns est de – 1 %, alors qu’elle 

est de - 5,8 % sur le « réseau Village de COMETE, sur les 6 derniers hivers. 

 

Ce résultat est le fruit d’une dynamique de logements neufs sur ces dernières années. 

Depuis 2009, le rythme des constructions est certainement venu pallier l’érosion du parc.  
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Le parc de Résidences de tourisme en est l’illustration avec des réalisations nouvelles 

(ex : la RT Reine des Prés / MGM) qui parviennent, sur plusieurs années, à couvrir 

l’érosion tendancielle liée aux fins de baux. 

 

Evolution des lits professionnels par nature 

 
Source : COMETE 

 

Cet enjeu de professionnalisation des lits est d’autant plus fort que ce sont ceux qui 

génèrent le plus grand nombre de nuitées et de séjours. 

 

 
 

En termes de fréquentation, Samoëns affiche à l’année (été + hiver) 919 900 nuitées soit 

une augmentation de 5,2 % par rapport à 2009. La saison d'hiver génère 61 % de cette 

fréquentation. Entre 2009 et 2013, la fréquentation hivernale de la station augmente de 

2,2 % alors que, dans le même temps, la fréquentation du réseau VILLAGE baisse de 

-0,5 %.  

 

Samoëns affiche un rapport stable entre été et hiver avec 61 % des nuitées en hiver.  
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 En hiver : 

 

Les données démontrent également une tendance stable à Samoëns. 

 

Si la progression était soutenue jusqu’en 2006, la fréquentation tend à se stabiliser 

depuis. Entre 2003 et 2013, cela représente 16 % de fréquentation supplémentaire (la 

plus forte progression au sein du Grand Massif), qui apparaît liée à la hausse de sa 

capacité d’hébergement qui a progressé de 17 % sur la période. 
 
 

 
 

En termes de remplissage, les lits professionnels étaient occupés 8.7 semaine(s) sur la 

saison d'hiver 2014. Les lits diffus n’étaient occupés eux que 1,9 semaine(s) sur la saison 

d'hiver 2014 soit 0,7 semaine(s) de moins que le réseau Village de COMETE. 

 
 

Taux de remplissage en fonction du mode de gestion hiver 2014 

 

 
 

Cela étant, globalement les niveaux de remplissage des lits station de Samoëns (de 

26,5%) sont supérieurs à ceux des stations VILLAGE (24,3 %). 
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 En été 

 

En été, on observe 

une tendance à la 

baisse de la 

fréquentation, avec 

- 11% entre 2003 et 

2012, malgré une 

progression de 17 % 

de la capacité 

d’hébergement. 

 

Cette tendance 

semble toutefois 

s’inverser depuis 

2009, avec une 

croissance limitée 

mais régulière. 
 

 

L’impact des nouveaux hébergements est donc modéré en été, permettant seulement à 

Samoëns de faire un peu mieux que la moyenne des stations de Savoie Mont-Blanc, qui 

enregistrent une baisse de l’ordre de 14 % sur la période. 

Notons toutefois qu’avec 18,4 nuitées par lit, Samoëns enregistre le meilleur taux 

d’utilisation de sa capacité d’hébergement en été parmi les stations du Grand Massif pour 

lesquelles on dispose des résultats. 

 
Comme en hiver, les meilleurs taux de remplissage sont réalisés par les résidences 

de tourisme et les villages-clubs avec une croissance marquée de ces derniers entre 

2013 et 2014. 
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3.3.2. Synthèse et enjeux 

 

 

3.3.2.1. Rappel des orientations du SDT 2013 
 
 

Le SDT, faisait le constat que « La construction de lits neufs, qui a atteint un rythme 

annuel moyen de près de 1 300 lits par an sur le Grand Massif entre 2003 et 2013, ne 

peut néanmoins se poursuivre au même rythme, sans générer des effets pervers très 

dommageables : outre les consommations foncières que cela représente, et les besoins 

en équipements et infrastructures induits, la poursuite d’une telle croissance serait 

forcément contre-productive pour les hébergements existants, renforçant la concurrence 

et freinant la réhabilitation ». 
 
 

Dès lors le SDT prévoyait un objectif qui sera d’environ 7 500 lits nouveaux sur la 

période 2013 – 2023 à l’échelle du Grand Massif, soit une réduction d’environ 40 % par 

rapport au rythme constaté au cours des dix dernières années. 

 

Ces projets étaient imaginés en différents sites : 

 

- en « Cœurs de station » sur l’ensemble du massif, 

 

- sur des sites en lien avec des nouvelles liaisons téléportées : à Sixt, pour 

accompagner la liaison avec Flaine et au niveau des gares intermédiaires des 

Carroz et de Pierre Carrée liées au projet de Funiflaine, 

 

- en complément, pour créer des lits durablement marchands (hôtels, hôtels-

clubs, villages de vacances, …) sur d’autres sites d’implantation comme celui 

indiqué dans le SDT visant le confortement de l’hébergement touristique 

du plateau des Saix. 

 
 
 

3.3.2.2. Les enjeux pour Samoëns 

 
Reprenant les termes du Schéma de Développement du Grand Massif, le modèle 

économique du Grand Massif a permis jusqu’ici de garantir un niveau de fréquentation 

touristique, mais au prix d’une forte dynamique immobilière qui a entraîné une 

consommation foncière qui pourrait dégrader l’attractivité des stations. 

 

Si la priorité peut être donnée à la réhabilitation des hébergements, les freins connus de 

tous en la matière – inertie des copropriétés, financements inadaptés, fiscalité, etc. – 

militent pour que la construction neuve reste un outil de développement et d’activité. 

 

Ainsi, les nouveaux projets de constructions neuves doivent être très sélectifs, 

notamment dans le but de capter de nouvelles clientèles, et/ou d’améliorer l’attractivité 

des stations. 

 

Dès lors, il faut éviter la « production » à court ou moyen terme de lits diffus qui sont 

peu productifs, très peu occupés, même en haute saison. 
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L’enjeu est de taille car le processus d’érosion du parc marchand risque de se poursuivre 

sur Samoëns comme sur d’autres stations touristiques de montagne avec : 

 

- une tendance à la sortie du marché commercial classique (phénomène dit de 

« débanalisation » ou encore de « refroidissement » des lits) des lits en 

résidences de tourisme au terme des baux commerciaux : la perte sur une 

résidence pouvant atteindre 15 % à 25 % des baux, les appartements 

basculent alors vers des usages privatifs moins porteurs de prospérité pour la 

station, 

 

- une sous-occupation des appartements, par exemple conçus pour 4 personnes 

et occupés par 2 (ce processus est par ailleurs encouragé par les actions de 

requalification de l’offre d’hébergement), 

 

- une transformation de logements touristiques en logements pour le personnel 

saisonnier ou en lieux de villégiature par leurs propriétaires nouveaux 

retraités, ou en logement d’appoint pour des membres de leur famille. 

 

Ces processus de mutation sont facilités par la polyvalence des logements 

touristiques en copropriétés qui peuvent tour à tour changer de fonction : 

hébergement touristique privatisé, loué, à l’abandon, mis à la disposition de 

travailleurs saisonniers, etc., … au gré des décisions de leurs propriétaires. 
 
 

Il s’agit aussi pour Samoëns de pouvoir 

diversifier son offre marchande afin de répondre 

aux exigences d’une clientèle internationale 

complémentaire à sa clientèle actuelle, tout en 

restant dans une veine « familiale ».  

 

 

 

 

 

A cet effet, Samoëns affiche certaines faiblesses qui brident ses prétentions 

commerciales : 

 

- Peu d’offres/formules intégrées en club de 

vacances, en collectif ou en chalets-clubs, 

conformes aux standards internationaux (le 

centre de vacances dernièrement créé à 

Samoëns relève plutôt de standards de taille 

et de services qui les réservent aux clientèles 

familiales françaises).  

 

 

- Peu de prestations hôtelières et para-hôtelières, des services associés (2 

seules opérations significatives en 10 ans pour l’ensemble du Grand Massif) et 

seules quelques résidences ou hôtels proposent une piscine couverte avec 

centre de remise en forme, comme la résidence « Reine des Prés » ou l’hôtel 

Neige et Roc.  

 

- Une offre haut de gamme peu développée pour une clientèle (très) aisée de 

plus en plus présente sur le marché des sports d’hiver. 

 

- … et aucune de ces offres n’est présente sur le plateau des Saix et n’est donc 

réellement « ski aux pieds » ! 
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Ces éléments mettent ainsi en évidence l’enjeu de la diversification de la gamme des 

formules de séjour et l’intérêt de réaliser de nouveaux programmes touristiques 

complémentaires, offrant des prestations de qualité supérieure à celles proposées jusqu’à 

présent : 
 

- prestations de type club de vacances de haut de gamme, 

 

- location d’appartements de plus grande taille avec des services plus luxueux 

que les standards actuels de Samoëns (catering, bien-être, …), 

 

- prestations hôtelières et para-hôtelières, 

 

- ou toute autre formule qui se révélera performante à l’avenir (il s’agit de 

saisir de futures opportunités conformes aux objectifs généraux de la 

collectivité). 

 

 

Pour garantir tout cela, la conception, les prestations, les montages juridiques et 

financiers, de nouveaux programmes touristiques favoriseront au maximum la durabilité 

des performances économiques et sociales de la station. 
 

Les voies et moyens sont multiples et complémentaires : 
 

- partenariats avec des investisseurs institutionnels ou particuliers motivés par 

les revenus issus de la gestion de leur patrimoine, traduits dans des 

conventionnements, 

 

- préférence donnée à des programmes plus difficilement reconvertibles ou 

vendables à la découpe (clubs de vacances, hôtellerie, …), 

 

- …. 
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3.4. Le domaine skiable 
  

3.4.1.  Présentation générale 

 
3.4.1.1. L’organisation générale du Grand Massif 

(source SDT 2013) 

 

Le domaine skiable de SAMOËNS fait partie du domaine 

touristique du « Grand Massif » qui regroupe les communes 

d’Arâches-les-Carroz, Magland, Morillon, Passy, Samoëns, Sixt 

Fer-à-Cheval et Verchaix.  

 
Le « Grand Massif » est né l'hiver 1982-1983, avec 

l’aménagement de la Tête des Saix qui fait le lien entre les 

stations de Morillon, Samoëns et des Carroz, permettant ainsi 

de relier la station avec Flaine, via également l’aménagement 

de deux combes de Vernant et des Grands Vans. 

 

Le domaine skiable, qui culmine à 2500 m 

d'altitude et fait face à la chaîne du Mont-

Blanc, possède plus de 160 pistes balisées et 

interconnectées sur un domaine de 40 000 

hectares et un dénivelé de 1 800 m. 

 

Il représente ainsi l’un des plus grands 

domaines skiables interconnectés des Alpes 

du Nord avec 5 stations entourées de 

paysages grandioses et de panoramas 

exceptionnels aux sommets de la “Tête des 

Saix“ à 2118 m d’altitude, des “Grands Vans“ 

à 2204 m, des “Grandes Platières“ à 2480 m 

avec vue imprenable sur le Mont-Blanc. 
          

Par sa situation géographique, le Grand Massif bénéficie d’un excellent enneigement 

abondant et régulier tout au long de la saison. Cet enneigement naturel de qualité qui 

fait sa réputation est quasiment garanti sur les pentes exposées au nord qui représentent 

80 % du domaine. 

 

L’autre avantage de la situation du Grand Massif est d’être situé à proximité d’un vaste 

bassin de population riche et prospère relié par un réseau autoroutier dense. 

 

Les accès se font  actuellement par son extrémité nord-ouest :  

- la Vallée du Giffre depuis les stations de Morillon et de Samoëns, 

- la vallée de l’Arve depuis les stations des Carroz (accès qui fait l’objet d’un projet 

original et ambitieux de transport par câble depuis Magland). 

 

L’ambiance du domaine skiable 

et le confort d’évolution des 

skieurs caractérisent aussi le 

Grand Massif, avec une grande 

quantité de pistes accessibles 

et très diversifiées dont la piste 

des Cascades, piste atypique et 

incontournable à la fois, la plus 

longue du Grand Massif, qui 

déroule son tracé sur 14 km. 

Source : flaine.com 
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Enfin, le Grand Massif offre une variété de stations (station d’altitude, stations-villages 

skis aux pieds ou non) qui sont positionnées de manière différenciée et complémentaire 

ce qui permet de répondre à des demandes touristiques variées en termes de séjours et 

d’attirer à la fois des clientèles familiales ou sportives, ainsi que des adeptes des 

nouvelles glisses. 

 

 

3.4.1.2. L’exploitation des domaines skiables 

 

L’exploitation des domaines skiables est assurée par trois sociétés : 

 

-  la SAEM SOREMAC (Les Carroz), 

 

-  la SA Domaine Skiable de Flaine (DSF), 

 

-  et la SA Domaine Skiable du Giffre (DSG) sur Samoëns, Morillon, Sixt Fer à 

Cheval. Plus précisément : 

 

o Sur Morillon : 

 affermage avec la commune pour la période du 1er décembre 

1985 au 30 novembre 2015 (30 ans) pour les installations en 

service au 31 mai 2000 ; 

 concession accordée pour l’exploitation des nouvelles remontées 

mécaniques et des nouvelles pistes par la commune de Morillon 

pour la période du 8 juin 2000 au 30 avril 2025 (25 ans) ; 

 appel d’offre en cours pour prochaine DSP 

 

o Sur Samoëns : Concession accordée pour l’exploitation des nouvelles 

remontées mécaniques et des nouvelles pistes par la commune de 

Samoëns pour la période du 1er septembre 2000 au 30 avril 2030 (30 

ans) ; 

 

o Sur Sixt-Fer-à-Cheval : une nouvelle convention avec la commune a été 

signée en janvier 2013.  

 

Nb : DSF et DSG (filiales de la Compagnie des Alpes) formeront en fin d’été 2015 une 

seule et même société : Grand Massif Domaine Skiable (GMDS).  

 

Globalement, selon le SDT de 2013, le chiffre d’affaires a évolué de 24 M€ HT en 2002 à 

44 M€ HT en 2012, soit une progression de l’ordre de 80 %. Cette hausse s’explique en 

partie par la progression de la fréquentation, mais surtout par une hausse du panier 

moyen, en raison de la hausse des prix mais aussi de la structure des ventes (plus de 

forfaits Grand Massif).Le chiffre d’affaires se répartissait en 2012 de la façon suivante : 

 

- Vallée du Giffre (Samoëns, Morillon, Sixt) : 43 % 

- Flaine : 34 % 

- Les Carroz : 23 % 

 

 
 

Plan du domaine page suivante 
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3.4.2. Les domaines de Samoëns et Morillon 
 
3.4.2.1. Organisation générale / les enjeux 

 
Ces deux secteurs sont exploités par DSG dans le cadre de conventions de DSP distinctes 

avec chacune des deux communes de Samoëns et de Morillon. 

 

L’étagement des zones de réception, de redistribution et des villages, les contraintes 

topographiques, le poids des limites communales, les technologies et les moyens 

financiers disponibles, expliquent l’équipement de deux domaines skiables distincts 

« grossièrement » parallèles (cf. carte ci-dessous) : 

- qui relient à eux deux l’ensemble des villages de la vallée du Giffre à la Tête 

des Saix puis Flaine par  liaison, avec pour chacun d’eux une étape 

intermédiaire (au plateau des Saix sur Samoëns aux Esserts sur Morillon) 

imposée par le dénivelé à franchir entre la vallée (altitude) et la Tête des 

Saix, 

- séparés  l’un de l’autre par la combe de Coulouvrier, 

- et seulement connectés dans leur partie sommitale dans le secteur  de la Tête 

des Saix. 

 

 
 

X 

Samoëns 

Morillon 

Tête des Saix 
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Le kilométrage des pistes du secteur de Samoëns (22,3 km) équivaut à celui du secteur 

de Morillon (23,8 km). 

 

Il en est de même en ce qui concerne les surfaces damées (respectivement 57,2 et 55,5 

ha). 

 

Le domaine skiable de Samoëns s’étage entre 800 m et 2 120 m. Il présente 2 

secteurs principaux : 

- Un secteur bas (800 à 1 600 m) avec les villages de Samoëns et de Vercland, 

l’activité permanente qui en découle, complétée par les aménagements saisonniers à 

destination touristique. 

Le hameau de Vercland constitue la voie d’accès  historique au secteur d’altitude par 

la télécabine des Saix, (1973) située à peine quelques mètres au dessus du village. 

Le retour skis aux pieds au hameau n’est pas assuré par de l’enneigement artificiel 

Depuis Samoëns village, le départ de la télécabine « Grand Massif Express », à 

quelques centaines de mètres du centre, permet d’atteindre en quelques minutes le 

secteur d’altitude. Réalisé en 2003 en accompagnement du développement du 

village, c’est l’appareil d’accès au secteur d’altitude le plus important réalisé à ce 

jour. 

- Un secteur d’altitude : le plateau des Saix à 1 600 m où se concentre une  activité 

purement touristique, skis aux pieds, sur la base d’un front de neige… et l’accès 

jusqu’au sommet de la Tête du Pré des Saix (ou Tête des Saix) à 2 120 m qui forme 

la liaison avec le domaine « Grand Massif ». 

Sur le plateau sont dispersés quelques services et restaurants, des logements 

(principalement les deux copropriétés Cimes et Arve & Giffre), un ensemble de 

remontées mécaniques assurant également le fonctionnement de zones débutants. 

Ce plateau des Saix est la zone d’apprentissage du ski de la station de Samoëns.  
 

 
 

Plan du domaine skiable de Samoëns 
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Le domaine skiable de Morillon présente la même physionomie avec  

 

- Un secteur bas (800 à 1 000 m) avec le village et les Esserts reliés par la télécabine 

de Morillon.  

Le secteur des Esserts accueille des pistes pour l’apprentissage et constitue 

également un pôle d’hébergement. Contrairement au village de Samoëns, le retour 

ski est assuré jusqu’au village de Morillon (avec enneigement  de culture). 

- Un secteur d’altitude  où se développe un réseau de pistes et de remontées jusqu’au 

sommet de la Tête des Saix, ou versant sur le secteur des Carroz.  

 

Le restaurant « L'Igloo » et le chalet restaurant de la Vieille d'en Haut offrent un 

complément d’accueil sur le secteur haut de Morillon. 

 

 

    
 

 

 

 

 

Plan du domaine skiable de Morillon 
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3.4.2.2. Nombre et typologie des pistes  
 
Le Grand Domaine (partie du Grand Massif exploitée par DSF et DSG) totalise 130,7 km 

de pistes dont 1/3 sont situées sur les secteurs de Samoëns et Morillon 
 
La surface des pistes atteint 359 ha soit une largeur moyenne des pistes de 29 m conforme aux 
aux pratiques de la profession. 
 

Tableau : répartition des pistes selon kilométrage (en longueur totale) 
 

Pistes/m Domaine DSF Domaine DSG Dont Samoëns Dont Morillon 

Vertes 4 983 m 9 328 m 1 854 m 5 815 m 

Bleues 27 846 m 35 897 m 9 186 m 12 574 m 

Rouges 23 778 m 18 624 m 8 266 m 5 023 m 

Noires 5 706 m 4 500 m 2 956 m 421 m 

Total  62 313 68 349 22 262 23 833 

 

 

L’éventail des pistes valorise l’offre de ski facile avec une proportion de pistes 

bleues particulièrement développée, comme une réponse aux besoins de la clientèle 

familiale ciblée (famille, seniors en croissance, …) : 144 pistes balisées dont  17 vertes, 

60 bleues, 53 rouges et 14 noires (source : hiver.grand-massif.com). 

 

On retrouve cette même prédominance sur les domaines de Samoëns et de Morillon 

exploités par DSG. 
 

En référence à d’autres sites de même ampleur (par exemple la Plagne ou Val Thorens), 

la répartition selon leurs surfaces confirme ce  positionnement de ski facile.  
 

Tableau : répartition des pistes selon leur difficulté  (en % de la surface totale) 

 

 
Grand Massif Samoëns, Morillon La Plagne* Val Thorens 

Pistes vertes 16 % 18 % 20 % 10 % 

Pistes bleues 44 % 46 % 33 % 43 % 

Pistes rouges 32 % 28 % 31 % 38 % 

Pistes noires 8 % 8 % 15 % 10 % 

* = station reliant plusieurs sites avec une capacité d’accueil globalement similaire 

 

 
3.4.2.3. Caractéristiques et fréquentation des 

remontées mécaniques 
 

Le domaine de Samoëns est équipé en 2014/2015 de 16 remontées mécaniques.  

 

Le débit global est de 23 300 p/h, soit un débit par lit de 1,32.  

 
L’âge moyen des téléportés de Samoëns est de 22 ans. 

 

Certaines remontées, telles TS Chariande 2, TS Les Gouilles, TS Grand Crêt ou encore le 

TSF Demoiselles, affichent des âges moyens élevés (+/- 30 ans). 

 

Les différences d’âge décrivent l’accumulation de plusieurs générations d’appareils : à 

ceux de première génération (équipement du secteur de Vercland : TC en 1973) s’est 

surajouté par la suite l’axe GME (2003) – Chariande express (2009).  
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Le cloisonnement des domaines skiables a jusqu’à présent obligé l’exploitant à conserver 

l’axe historique d’accès à la Tête des Saix par les TSF de Chariande 2 et des Gouilles pour 

raisons de sécurisation de l’accès au domaine d’altitude. 

 

L’UTN du village club projette de décloisonner les deux secteurs (Samoëns et 

Morillon) avec la réalisation d’un TSD commun aux deux secteurs dont 

l’implantation et le débit permettront à la fois : 

 

- De satisfaire l’augmentation de la demande consécutive à la 

réalisation du village club projeté sur le plateau des Saix 

(renforcement de l’accès à la Tête des Saix depuis le plateau, ski 

débutants). 

 

- De faire l’économie de l’exploitation et du remplacement de remontées 

en déposant les doublons devenus techniquement et commercialement 

obsolètes  (TSF 3 des Gouilles, TSF 3 de la Lanche). 

 

- De ne garder après une période probatoire, que les appareils qui 

feront la preuve d’un intérêt particulier (ainsi le TSF 4 de Chariande 2 

susceptible de trouver sa place dans le dispositif du ski débutant sur le 

plateau des Saix).  

 
 

Parc de remontées mécaniques sur Samoëns 

 
Nom Type 

RM 

Capac

ité 

Année de 

construction 

/modification 

Age 

/création  

Débit 

actuel 

Débit 

a 

terme 

Altitude 

de 

départ 

Altitude 

d'arrivée 

Dénivelée Nombre 

de 

Pylone 

TC des Saix TC 4 1973 42 1050 1050 824 1632 808 18 

TK Char TKD 1 1971/1984 31 900 900 1497 1589 92 6 

TS Gouilles TSF 3 1981 34 1350 1350 1670 2105 435 15 

TK Pendants TKD 1 1965/2003 12 900 900 1560 1589 28 2 

TK Château TKD 1 1973/2003 12 900 900 1560 1587 26 2 

GME TC 8 2003 12 2500 2800 697 1589 892 23 

TS Grand 
Cret 

TSF 3 1984 31 1350 1350 1180 1626 445 18 

TGD TGD 0 1984/2003 12 950 950 1589 1629 40 3 

TS 
Demoiselles 

TSF 2 1978/1990 25 1200 1200 1535 1632 97 5 

TK Soleil TKD 1 1968/1975 40 740 740 1536 1627 91 4 

TK Plateau TKD 1 1973 42 780 780 1525 1626 101 7 

TK Babuches TKD 1 1984/2003 12 900 900 1534 1586 51 3 

TS Chariande 
2 

TSF 4 1988 27 2215 2215 1528 1886 358 24 

TSD 
Chariande 
Express 

TSD 6 2009 6 3000 3000 1535 2118 583 27 

Oratoire Tapis 0 2012 3 1800 1800 1575 1588 23   

TS 
Damoiseaux 

TSF 4 2003 12 2280 2400 1531 1589 58 4 

Total      22815 23235   4128 161 
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Le domaine de Morillon est quant à lui équipé en 2014/2015 de 9 remontées 

mécaniques, avec un âge moyen de 26,4 ans relativement élevé. 

 

Le débit global est de 13 000p/h, soit un débit par lit de 1,33  

 

Le principal dysfonctionnement concerne la chaîne d’accès au secteur de la Tête des Saix 

en altitude avec la saturation du TSf  de la Lanche dont le débit (1 350 sk / h) n’est plus 

compatible avec celle du TSd  Sairon (2 400 sk/h). 

  

 

Parc de remontées mécaniques sur Morillon 

 
Nom Type 

RM 
Capacité Année de 

construction 
/modification 

Age 
/création 

Débit 
actuel 

Débit a 
terme 

Altitude 
de 

départ 

Altitude 
d'arrivée 

Dénivelée Nombre 
de 

Pylone 

TS Lanche TSF 3 1989 26 1350 1350 1610 2118 508 21 

TSD Sairon TSD 4 1986/1995 29 2400 2400 1088 1724 636 29 

TS Biollaires TSF 3 1980 35 1350 1350 1488 1768 280 11 

TK 
Télédébutant 

TKF 1 1979 36 637 637 1036 1079 43 3 

TS Bergin TSF 4 2001 14 2100 2400 1290 1595 305 12 

TS Esserts TSF 4 2000 15 2112 2400 1076 1291 215 10 

TK Vieille TKD 1 1967 48 575 575 1560 1711 151 8 

TC Morillon TC 10 1985/1999 30 1200 1800 705 1098 392 19 

Essertoux Tapis 10 2010 5 1200 1500 1037 1051 14   

Total     12924 14412   2 544 113 

 
 
 

3.4.2.4. Fréquentation 

 
En terme de fréquentation, le SDT Grand massif, indiquait que la fréquentation de 

l’ensemble des domaines skiables en 2011 a été de 1,65 millions de journées skieurs soit 

environ 10 % de plus qu’au début de la décennie 2000. 

 

Il s’agissait du dernier chiffre totalisable obtenu, et les données partielles recueillies pour 

2012 montraient une nette progression en 2012 (+ 7 % aux Carroz et + 11 % à 

Samoëns).  

 

 

L’évolution des journées skieurs des 5 derniers hivers, sur les domaines gérés par DSG et 

DSF, montrent un tassement sur l’ensemble des « sous domaines ». 

 
 

Evolution des journées skieurs (Source DSG/DSF) 
 

 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Flaine 529 035 492 000 464 119 482 823 477 487 

Morillon 282 758 309 964 338 837 316 442 302 973 

Samoëns 459 634 478 473 503 219 491 809 480 552 

Sixt 18 738 35 985 37 495 34 944 31 858 
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Sur Samoëns et Morillon, les fréquentations globales fluctuent respectivement autour de 

500 000 et 300 000 journées skieurs. 

 

Derrière ces fréquentations globales, le fonctionnement propre à chaque secteur est lui 

plus diversifié. 

 

Ainsi sur Samoëns, depuis la mise en service du TSD Chariande Express en 2009/2010, 

les TSF de Chariande 2 et des Gouilles ont perdu de leur intérêt (cf. chute des 

fréquentations ci-dessous), même s’ils assurent toujours un second accès à la Tête des 

Saix. 

 

Nombre de passages effectués sur les remontées mécaniques de Samoëns  (en milliers) 
 

 
2007/2008  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

TC DES SAIX 96  143 81 175 177 111 144 

GME MONTEE 401  448 408 

902 921 883 908 GME DESCENTE 401  448 408 

TGD MONTEE 145  105 103 

163 179 171 173 TGD DESCENTE 89  79 85 
TS CHARIANDE 
EXPRESS    887 992 934 1 007 956 948 

TS DU GRAND CRET 19  18 0 18 18 41 10 

TS DES DEMOISELLES 292  336 262 375 356 362 386 

TS DE LA CROIX 485              

TS DE CHARIANDE 1 367              

TS DE CHARIANDE 2 689  266   184 204 188 170 

TS DES GOUILLES 321  85 235 68 25 59 53 

TK DES PENDANTS 278  287 252 238 219 210 225 

TK DU SOLEIL 237  181 121 174 206 176 129 

TK DES DAMOISEAUX 473  502 471 491 516 498 521 

TK DU CHÂTEAU 336  324 309 263 277 306 302 

TK DU PLATEAU 177  116 56 133 130 135 118 

TK DES BABÛCHES 173  184 203 199 187 211 182 

TK DE LA CHAR 185  155 169 171 171 150 142 

TK DE CHARIANDE 0              

TAPIS ORATOIRE          119 167 169 

TOTAL 5 164  4 564 4 155 4 489 4 713 4 625 4 126 
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Par ailleurs, le TS des Demoiselles ( ci-contre) qui 

assure le retour sur la « bosse » du plateau des Saix 

(donc le retour au GME en confortement du retour 

assuré par le TS de Demoiselles) n’offre pas un débit 

suffisant (1 200 p/h) pour assurer cette fonction 

essentielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur Morillon, le principal écueil vient de TSF de la Lanche qui assure la liaison avec la tête 

des Saix dont le débit est limité (1 350 p/h) et qui est aujourd’hui vétuste.  
 

Nombre de passages effectués sur les remontées mécaniques de Morillon (en milliers) 

 

  2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

MONTEES TC 10 179 

510 536 426 525 DESCENTE TC10 174 

TSD SAIRON 681 851 901 835 724 

TS ESSERTS 180 285 283 271 234 

TS LANCHE 295 329 469 402 323 

TS BIOLLAIRES 315 345 333 344 320 

TSK VIEILLE 93 85 100 92 89 

TS BERGIN 206 299 289 278 240 

TELE DEBUTANTS 198 188 189 180 148 

Tapis ESSERTOUX 94 133 149 111 145 

TOTAL 2 415 3 025 3 249 2 939 2 748 

 
 Enjeu : supprimer / remplacer les appareils les plus anciens ou n’ayant plus 

de rôles fonctionnels dans l’offre de ski.  

 
 

3.4.2.5. Le ski journée  

 

Samoëns et Morillon de par leurs positions géographiques sont des sites d’accueil pour le 

ski à la journée. A l’échelle des domaines gérés par DSG plus d’1/4 des forfaits sont des 

forfaits journées ou 1/2 journée, soit un pourcentage très élevé comparativement  

certaines stations orientées d’avantage vers le séjour. 

 

Part des forfaits journées / forfaits séjours / saison (Source : DSG) 

 
2013-2014 GIFFRE MORILLON SAMOENS SIXT 

1/2J / 1J 27% 28% 26% 17% 

6-7J 45% 45% 45% 20% 

Saison 11% 13% 10% 6% 

Autres  18% 14% 19% 57% 

2009-2010 GIFFRE MORILLON SAMOENS SIXT 

1/2J / 1J 28% 30% 27% 19% 

6-7J 44% 44% 45% 18% 

Saison 8% 10% 8% 1% 

Autres  20% 17% 21% 62% 

GME 
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Dans le village même de Samoëns, la télécabine « Grand Massif Express »  permet un 

accès direct au Plateau des Saix et donc une entrée aisée et rapide sur le domaine 

skiable avec des parkings à disposition en basse altitude (800 places). 

 

En moyenne en 2013, un lit 

engendrait 15 journées skieurs 

pour Samoëns contre 13 pour les 

stations du réseau VILLAGE de 

COMETE. En 2014 un lit 

engendre 14 journées skieurs. 

(source : COMETE) 

 
 

3.4.2.6. La neige de culture  

 

Sur les domaines exploités par DSG et DSF, quelques 300 canons permettent d’enneiger 

environ une centaine d’hectares de pistes ; la proportion de la surface des pistes 

enneigées reste relativement faible (environ 10%), alors que 35% de la surface des 

pistes des stations de Tarentaise bénéficient de la neige de culture). 

 

Cela est à mettre en relation avec le fait que le Grand Massif bénéficie, de par sa 

situation géographique, d’un excellent enneigement, abondant et régulier tout au long de 

la saison puisque 80 % des pentes sont exposées au nord, ce qui permet une meilleure 

conservation de la neige. 

 
Hauteur de neige cumulée (en cm) 

Relevés pris à Morillon 1100 & 1700 pour l’ensemble du Domaine skiable du Giffre 

 
 1100 1700 

Saison 00/01   470 

Saison 01/02   101 

Saison 02/03   282 

Saison 03/04   239 

Saison 04/05   434 

Saison 05/06   630 

Saison 06/07   303 

Saison 07/08   450 

Saison 08/09   502 

Saison 09/10  289 480 

Saison 10/11 183 278 

Saison 11/12 367 593 

Saison 12/13 409 724 

Saison 13/14 337 559 

Saison 14/15 292 396 

 
Evolution des hauteurs de neige cumulée (en cm) à 1700 
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Depuis la première installation neige de culture en 1994 à Samoëns avec une salle des 

machines au Plateau des Saix pour les pistes de Soleil – Damoiseaux – Chariande, de 

nombreux autres équipements sont venus améliorer le réseau.  

 

Aujourd’hui le réseau se caractérise par 194 enneigeurs sur les domaines exploités par 

DSG pour 8 salles des machines et 2 retenues collinaires. 

 
 
 DSG Samoëns Morillon Sixt 

Enneigeurs 194 62 92 40 

SDM 6 1 3 2 

Retenues 2 1 1   0 

 

Les 62 enneigeurs de Samoëns sont répartis sur le secteur débutant de Samoëns 1600 et 

l’ensemble des portions de pistes entre Samoëns 1600 et la Tête des Saix, et situées à 

une altitude inférieure à 1 700 m, soit une partie des pistes du Dahu, de la Marmotte, de 

Vérosse et des Gouilles. 

 

La piste du téléski des Char est également enneigée. 

 
Ce réseau est alimenté par le lac des Gouilles Rouges, d’une capacité de 45 000 m3. 

 
 

Volume d’eau consommé sur les 3 derniers hivers 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Conso. eau Samoens 55 625 m3 59 944 m3 62 764 m3 

Conso. électrique 122 744 kw 201 469 kw 166 234 kw 

Heure de fonctionnement 261 h 532 h 390 h 

Conso. eau Morillon 64 033 m3 49 499 m3 104 163 m3 

Conso. électrique 302 336 kw 283 680 kw 777415kw 

Heure de fonctionnement 671h 695h 543h 

Conso. eau Sixt 35 100 m3 35 557 m3 41 780 m3 

Conso. électrique 157 961 kw 131 321 kw 191 352 kw 

Heure de fonctionnement 627h 412h 540h 

 
Le volume annuel d’eau consommé sur Samoëns s’élève à 62 764 m3. 

 

 

Un point faible concernant le retour à skis dans les stations basses (Samoëns, Morillon et 

Sixt). 

 

Le retour skis aux pieds à Samoëns n’est pas possible jusqu’au centre de la station, mais 

seulement jusqu’à Vercland, ce qui entraîne un risque de saturation du Grand Massif 

Express à la descente. 

 

L’enneigement des pistes de retour (Sixt, Vercland, Morillon) ne peut être garanti toute la 

saison, même si le recours de la neige de culture permet d’assurer le plus souvent la 

période allant de Noël à la fin du mois de mars. 
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3.4.2.7. Synthèse des enjeux de restructuration 

 

 

En définitive, l’impression qui résulte de ce diagnostic est celle d’un foisonnement des 

chaînes d’accès au secteur d’altitude. 

 

Foisonnement qui a été bénéfique au développement socioéconomique des villages de la 

vallée du Giffre et qui a offert par ailleurs l’opportunité d’aménager une station 

complémentaire en altitude. 

 

Mais un cloisonnement qui ne permet pas de tirer pleinement profit des liens de 

complémentarité entre les 2 domaines et alourdit aussi  les charges d’exploitation. 

 

Les principaux enjeux fonctionnels et commerciaux sont la fluidité et le confort des 

appareils. 

 

Par son ampleur et celle des retombées commerciales et économiques 

attendues, le projet UTN de village club nécessite une restructuration du 

domaine skiable afin de sécuriser le dispositif d’accès à la Tête des Saix et 

d’aménager des espaces de ski complémentaires. 

 

L’évolution du domaine skiable doit résoudre les dysfonctionnements existants ou à 

venir, suivants : 

 

- l’absence de liaison directe transversale entre Samoëns et Morillon,  

 

- la concentration des flux par les deux axes sur la Tête des Saix, provoquant 

des phénomènes de saturation du secteur, 

 

- le besoin de trouver des espaces de ski complémentaire à l’offre actuelle tant 

en quantité (diminution de la densité de skieurs) qu’en qualité pour du ski de 

repli (ski en forêt en altitude intermédiaire). 

 

 

Grace à la recherche et à la mise en œuvre de solution communes aux deux 

secteurs, le projet sera réalisé sans coûts excessifs. 

 
L’aménagement de la combe de Coulouvrier est au cœur de cette ambition. 
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3.5. Autres activités et équipements touristiques 
 

3.5.1. Les autres activités hivernales 

 
3.5.1.1. Les activités « nordiques » 

 
 

A l’échelle de la vallée du Giffre, 3  

secteurs sont concernés par l’activité ski 

nordique : 

- Joux Plane, 

- la vallée du Giffre de Morillon 

jusqu’au Cirque du Fer-à-

Cheval, 

- le Cirque du Fer-à-Cheval. 
 
 

 

 

3 configurations sont possibles selon, les conditions climatiques : 

- Si l’enneigement est suffisant en vallée : les pistes sont tracées depuis Morillon 

jusqu’au Cirque du Fer-à-Cheval, 

- Si l’enneigement manque en vallée mais permet d’ouvrir le Fer-à-Cheval : les 

pistes sont tracées sur le circuit du Fer-à-Cheval et sur le site de Joux Plane, 

- Si l’enneigement est insuffisant en vallée et au Fer-à-Cheval : les pistes sont 

tracées uniquement à Joux Plane. 

 

L’offre nordique est ainsi constituée de : 

 

Au Fer-à-Cheval (950 m) : 

- une boucle de 10 km dans un paysage somptueux, allant du Molliet jusqu’au 

célèbre cirque du Fer-à-Cheval ; des circuits intermédiaires sont également 

possibles (entre le Molliet et le Brairet, du Pelly au Fer-à-Cheval, …), 

- 1 piste verte - 1 piste bleue, 

- des ateliers ludiques et une piste de luge damée près du restaurant du Fer-à-

Cheval. 
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En vallée (670 à 900 m) : 

 

- le long du Giffre, un dénivelé tout en douceur permet de relier  Samoëns, 

Morillon et Sixt, près des villages, dans la forêt, dans la plaine, autour des lacs 

… 

- 4 pistes vertes - 2 pistes bleues 

 

 

A Joux Plane (1700 m) : 

 

- si l'enneigement manque en vallée : ce site d’altitude garantit un enneigement 

tout l’hiver, offre une exposition idéale, un panorama magnifique avec vue sur 

le Mont Blanc. 

- 3 pistes vertes - 2 pistes bleues - 2 pistes rouges. 

- un nordic park (Sauts - Whoops - Slaloms - Border Cross...), une piste de 

luge damée, des tables de pique-nique, près du chalet d’accueil.  
 

 
 

 

3.5.1.2. Diverses activités de plein air 

 

Tout aussi distrayant et propice à la découverte de magnifiques paysages que le ski, la 

balade en chiens de traîneaux, le ski joëring ou, plus classique, l’incontournable balade 

en raquettes (15 itinéraires balisés et sorties originales telles que la balade suivie d'un 

repas en yourte), sont des activités présentes dans la vallée du Giffre. 

 

La commune de Samoëns va inaugurer en octobre 2015 sa nouvelle patinoire couverte et 

ouverte sur le grand paysage. Ce nouvel équipement avec gradins offrira à court terme 

une aire de glace exceptionnelle pour les touristes et la population locale en offre 

alternative ou complémentaire au ski. 

 

Une offre à la fois sportive, authentique et zen qui permet de toucher un large public et 

de diversifier l’offre touristique de la vallée. 

http://www.samoens.com/fr/hiver/mes-activites/montagne-douce/chiens-de-traineau.html
http://www.samoens.com/fr/hiver/mes-activites/montagne-douce/ski-joering.html
http://www.samoens.com/fr/hiver/mes-activites/montagne-douce/raquettes.html
http://www.samoens.com/fr/hiver/mes-activites/montagne-douce/raquettes.html


Dossier UTN Samoëns / Morillon – Volet 1 - Août 2015 

 

69 
 

 

3.5.2.  Les activités et équipements de loisirs 
estivaux 

 

3.5.2.1. Les principaux équipements de Samoëns 
 

 

Outre son cadre montagnard, sa richesse 

patrimoniale et les pratiques classiques de 

montagne (randonnée sur les 600 km de sentiers 

de la vallée du Giffre, VTT sur les  188 km de 

sentiers et 28 pistes, ou bien le Jardin Botanique 

Alpin la Jaÿsinia, le principal « équipement » de 

Samoëns est sa base de loisirs. 
 

 
                  Source : Samoëns.com 

 

La base de loisirs du Lac aux Dames est située à quelques minutes à pied du centre 

du village. C’est un véritable théâtre de verdure construit autour de deux lacs (baignade 

interdite), dans un environnement peu urbanisé. Elle s'étend sur une superficie d'environ 

10 hectares, très agréable pour la détente, les promenades, la pêche, ... . 

 

Ce site permet d'évoluer en toute sécurité, loin des voitures et des bruits du quotidien. 

Un grand espace de jeu pour enfants est proposé au cœur de ce site ainsi que des 

terrains de sport (football, basket…). 

Des prestations d'activité sont proposées tout au long de l'été : 6 terrains de tennis, 

parcours aventure, parapente, terrain de boules, Le bois aux dames est aussi le point de 

départ de petites randonnées familiales et de restauration.  
 

 
 

Cette base de loisirs accueille aussi la piscine communale de Samoëns, de plein air avec 

toboggan et 3 bassins, elle offre un panorama magnifique sur les montagnes 

environnantes de la vallée du Haut-Giffre. Elle fonctionne trois mois d’été (juin, juillet et 

août) mais cet équipement vieillissant est saturé dès que les conditions atmosphériques 

sont favorables et a atteint ses limites qualitatives vis-à-vis de la demande de la 

clientèle. 
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Samoëns offre également tout un panel d’autres activités praticables grâce à des 

prestataires implantés sur la station : 

- équitation, 

- parapente, 

- spéléologie avec le célèbre gouffre de Jean Bernard, 

- loisirs motorisés (quad, …) 

- … 
 

Enfin Samoëns possède un Centre sportif, culturel et de congrès : L’espace Le Bois aux 

Dames. 

 

Une partie est dédiée aux activités sportives avec un gymnase de 800 m², composé d'un 

plateau pour la pratique des sports de balle (basket, handball, volley) et d'un mur 

d'escalade, une salle de danse et un dojo. 

 

L'autre partie est réservée aux activités culturelles, banquets et événements d'affaires 

avec une salle en amphithéâtre de 426 places assises (1100 debout) offrant tous les 

outils nécessaires pour le bon déroulement de spectacles divers, de concerts ou 

l'organisation de congrès. Elle dispose aussi d'une salle de réunion de 70 m². Chaque 

partie dispose d'une entrée spécifique, rendant ces deux espaces indépendants l'un de 

l'autre. 

 
 

La station possède également un cinéma équipé en son et image numériques. Des 

séances en relief 3D sont également proposées. 

 

 

3.5.2.2. Les principaux équipements de Morillon 

 

Comme Samoëns, Morillon possède un équipement important avec la base de loisirs du 

Lac bleu, accessible gratuitement toute l’année avec lac, plage et espaces verts. 
 
 

Situé à 500 m du chef-lieu, cet espace  

récréatif est composé d'un petit lac de 

montagne, d'une plage de sable avec baignade 

gratuite et de grands espaces verts. 

 

De multiples prestataires de loisirs proposent 

diverses activités 

- parcours dans les arbres, 

- centre équestre, 

- trampoline - Big Air Bag, 

- patinoire écologique, 

- tennis. 
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3.5.2.3. Eléments structurants à l’échelle du Grand 

Massif 
 
 

Par ailleurs, à l’échelle du Grand Massif, l’offre d’équipements importants présents sur les 

autres stations complète celle de Samoëns et Morillon avec : 
 

- le récent espace Aquacime 

aux Carroz d’Arâches avec 

spa, piscine, fitness. 

 

 
 
 
 
 

- la salle d’escalade Cœur de Montagne à Flaine. 

 

- la maison de la réserve naturelle à Sixt-Fer-à-Cheval. 

 

 
 

3.5.3. Les perspectives d’évolution de l’offre 
 

 

A l’échelle des communes de Morillon et Samoëns, et plus largement de  la vallée du 

Haut Giffre, deux projets devraient venir conforter l’offre. 

 

En premier lieu, à l’initiative de la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre, 

un  nouveau pôle aqualudique devrait voir le jour sur la commune de Morillon à proximité 

de sa base de loisirs. 

 

 
A Samoëns, un projet de requalification globale du secteur des Drugères est en cours de 

réalisation. La première tranche des travaux (réalisation d’une patinoire couverte avec 

gradins) est en cours d’achèvement. 

 
La suite du programme consiste à réaliser un parking souterrain de 250 places 

accueillant en surface une esplanade paysagée permettant la mise en place du marché 

alimentaire hebdomadaire et le déroulement de nombreuses animations (projet estimé à 

près de 10 M€). 
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3.6. Autres équipements publics 

 
 

3.6.1.  Stationnement 
 

D’après le Schéma de Développement Touristique du Grand Massif de 2013, les capacités 

de stationnements publics à SAMOËNS atteignaient plus de 750 places publiques au 

centre du village et 1 690 places pour l’accès aux remontées mécaniques. 

 

Avec la mise en service du Grand Massif Express, la construction d’un vaste parking 

associé (800 places) et la mise en service du réseau de navettes à l’échelle de la vallée, 

les déplacements ont été organisés de façon à optimiser le fonctionnement de la station.  

 

Si, globalement, les capacités de stationnement sont à peu près suffisantes, leur 

organisation au centre du village peut être améliorée (parkings de la Cour, place du 

marché, place de l’OT…). En outre, un parking de 400 places est projeté à proximité de 

l’Office de tourisme, dans le cadre du réaménagement de l’entrée du bourg.  
 

A Samoëns 1 600 : 

 

- les copropriétés disposent de parkings souterrains privatifs. Peu utilisés pour le 

stationnement car des places en aérien sont largement disponibles. 

 

- 3 parkings publics gratuits offrant 430 places. 
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3.6.2. Transport en commun / ski bus 
 

Pour la Vallée du Giffre, la desserte touristique « interne » est assurée par 6 lignes de 

bus, gérées par le SIVOM regroupant les communes de Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-

Cheval, la Rivière Enverse et Verchaix. 

 

Ainsi, un service de navettes gratuit a été mis en place ans la vallée du Giffre en hiver, 

avec 6 lignes (les bus restent en circulation jusqu'à la fermeture au public des remontées  

mécaniques): 

- Samoëns-est (Les Beules) – Grand Massif Express : fréquence 15 mn, 

 
- Samoëns-ouest (Le Bérouze) – Grand Massif Express : fréquence 

15mn, 

 
- Samoëns (centre bourg) – Grand Massif Express : fréquence 30 mn 

(vacances scolaires), 

 
- Sixt – Samoëns – Morillon : fréquence 35 mn (haute saison) à 1 h 10 

(basse saison), 

 
- Verchaix – Morillon – Grand Massif Express : fréquence 20 mn (haute-

saison) à 35 mn (basse saison), 

 
- Sixt (piste des Cascades) – Grand Massif Express – Morillon : fréquence 

20 mn (si piste ouverte). 
 

 

 

3.6.3. Logement des saisonniers 
 

 

Le SDT de 2013 pointait le problème du logement des saisonniers comme émergeant 

dans les stations de vallée du fait de l’accroissement des prix du foncier et de 

l’immobilier. 

  

Face à ce constat, les initiatives des collectivités restent encore timides et consistent 

essentiellement à apporter des répondes indirectes : 

 

- En imposant aux employeurs de loger leurs personnels dans leur 

opération touristique, comme cela a été le cas par exemple de MGM qui 

a ouvert récemment la résidence des « Chardons argentés » sur la 

commune de Samoëns 

 

- En renforçant leur parc de logement sociaux, même si celui-ci n’est pas 

« dédié » à du logement de personnels saisonniers.  

 

Depuis 2003, des logements locatifs sociaux ont été construits en 

particulier sur Flaine (59 logements) et sur Samoëns avec 76 logements 

dont une opération récente à l’Etelley pour 44 logements livrés en 

2015. 
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3.6.4. Alimentation en eau potable 

 

Cf. volet 1 partie 2 ETAT DES LIEUX ENVIRONNEMENTAL §9 

 
 

3.6.5.  Eaux usées 
 

Cf. volet 1 partie 2 ETAT DES LIEUX ENVIRONNEMENTAL §9 

 

 
 

3.6.6.  Eaux pluviales 
 

Cf. volet 1 partie 2 ETAT DES LIEUX ENVIRONNEMENTAL §9 
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3.7. La démarche de l’Observatoire Environnemental 

 
3.7.1.  Le concept 

 

Le concept « d’Observatoire Environnemental » nait en 2007 à Flaine. Comme Samoëns 

et Morillon, cette station fait partie du domaine skiable « Grand Massif » et est gérée par 

une filiale de la Compagnie des Alpes : Domaine Skiable de Flaine (DSF) (Domaine 

skiable du Giffre (DSG) pour Samoëns et Morillon). Même s’il n’existe pas de véritable 

définition à donner aux  Observatoires Environnementaux, il est clair que leur vocation 

première est de contrebalancer l’image négative que véhicule les aménageurs des 

stations de ski (remontées mécaniques, terrassements de pistes, constructions… qui 

dénaturent le milieu et le paysage) en proposant un outil de valorisation de 

l’environnement. 

 

C’est donc à l’initiative du gestionnaire et aux cotés d’un 

bureau d’études maître d’œuvre que les Observatoires 

Environnementaux voient le jour. Le gestionnaires du domaine 

skiable peut choisir les modules à intégrer à la démarche : la 

biodiversité, les paysages, la ressource en eau, la forêt ou 

encore l’agriculture et le bureau d’études produit l’outil en 

fonction des volets à traiter. Un suivi et une actualisation de 

l’outil est ensuite réalisé en fonction de l’évolution du contexte 

et des enjeux. 

 

 

3.7.2. Ses objectifs 
 

« L’Observatoire Environnemental » a pour but de donner la possibilité aux gestionnaires 

de domaines skiables de mieux connaître le milieu naturel sur le périmètre de leur 

concession. Cela doit ainsi leur permettre de disposer de données environnementales 

précises et fiables pour repérer des zones plus sensibles et ainsi orienter leurs projets 

d’aménagements en fonction de ces informations.  

 

Cet outil offre donc la possibilité de limiter les impacts des aménagements sur le milieu 

naturel en intégrant la thématique environnementale le plus en amont possible de la 

phase projet. 

 

Disposer d’un « Observatoire Environnemental » permet d’anticiper un certain nombre 

d’études (évaluation environnementale, étude d’impact…) et réduit ainsi les délais 

d’obtention des autorisations et les coûts entre la phase projet et la réalisation des 

travaux. En effet, des relevés et analyses ayant déjà été effectués dans le cadre de 

l’Observatoire (en suivant les protocoles en vigueur), les études complémentaires 

peuvent s’appuyer sur ceux‐ci et ainsi simplifier la démarche. 

 

De plus, cela constitue un outil de transparence permettant d’instaurer une certaine       

« confiance » avec les autorités environnementales et les collectivités territoriales en 

assurant par exemple un suivi plus rigoureux des mesures compensatoires mises en 

place.   

 

Et pour aller plus loin, ces Observatoires Environnementaux peuvent être utilisés comme 

outils de communication notamment dans le cadre de démarche «développement 

durable» très en vogue ces dernières années. Ou encore pour valoriser la biodiversité sur 

le domaine skiable dans une optique de diversification des activités (notamment 

estivales). 
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3.7.3. L’Observatoire Environnemental du Giffre 
 

L’Observatoire de Flaine connaissant un véritable succès,  le dispositif est renforcé 

chaque année afin de valoriser l’outil et optimiser son utilité. C’est ainsi qu’en 2014, deux 

nouvelles thématiques (au côté du trio « Faune, Flore et Paysage ») sont intégrés dans 

l’observatoire : l’hydrologie et l’agriculture/forêt.  

 

Dans la continuité de cette expérience positive, la Compagnie des Alpes souhaite que 

l’intégralité de ses stations aient (ou soient en passe d’avoir) lancé leur d’Observatoire 

Environnemental. 

 

C’est ainsi qu’en 2013, DSG lance son  Observatoire aux côtés du bureau 

d’études Agrestis. 

 

Les thématiques abordées sur la partie Giffre sont principalement les habitats naturels, le 

paysage, et l’agriculture. 

 

Comme pour Flaine, il s’agit d’un projet sur 5 ans : La première année pour faire un état 

initial de l’environnement à l’échelle du domaine skiable (analyse des données 

naturalistes et paysagistes et mise en avant des zones à enjeux, recensement des 

travaux effectués sur les 10 dernières années et des projets d’aménagements sur 8 ans) 

et la mise en place d’un système d’information géographique (SIG) de manière à 

cartographier l’information. Quatre années d’animation de l’Observatoire avec suivi et 

veille environnementale.  

 

Un ensemble d’actions est alors mené dans le cadre de l’observatoire de manière à 

minimiser l’emprunte du domaine skiable sur son environnement.  

 

Exemples pour Flaine : 

 

- Une revégétalisation permettant l’intégration paysagère des travaux 

d’été. Au-delà de la réhabilitation des paysages, cela permet de limiter 

l’érosion et fixer le manteau neigeux en hiver….  

 

- Ainsi, 28.75 hectares ont été traités. Soit pour la campagne 2013 :      

1 500 tonnes  de compost, 3 tonnes d’engrais minéral et 2,37 tonnes 

de mélange de semences spécifiquement adaptées aux terrains de 

montagne.  

 

- Le démontage de la ligne Haute Tension, au sommet des Grandes 

Platières,  

 

- La suppression de 51 pylônes, 6 gares et 7 Km de câble liée à divers 

renouvellement de remontées mécaniques,  

 

- Une campagne de peinture des pylônes actuellement blancs en couleur 

grise pour moins de visibilité été comme hiver,  

 

- La destruction des massifs bétons des anciennes lignes de remontées 

mécaniques. 
 
 

Cet Observatoire Environnemental a donc le double intérêt de fournir des 

données fiables sur l’état des lieux environnemental (produit ci-après) et d’être 

un outil d’accompagnement sur la mise en œuvre du projet et son intégration 

environnementale. 
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DEUXIEME PARTIE : ETAT DES LIEUX 

ENVIRONNEMENTAL 
 

 

Préambule : contexte et démarche de l’étude environnementale 

 

Le diagnostic environnemental des secteurs concernés par le projet d’UTN s’inscrit dans 

le cadre d’une demande d’autorisation préalablement à la réalisation des études 

réglementaires spécifiques à chacun des projets et qui seront portées par les différents 

opérateurs. 

 

Ce diagnostic ne vise pas l’exhaustivité, il a pour vocation de présenter les secteurs de 

projet au regard des préoccupations environnementales afin d’apprécier leurs enjeux. 

 

L’état des lieux environnemental des secteurs de projet s’appuie principalement sur les 

données disponibles et connues à ce jour et mises à disposition du Maître d’ouvrage par 

l’Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre. Cet Observatoire est en 

place depuis 2013. Au-delà du diagnostic écologique et paysager du territoire couvert par 

le Domaine Skiable du Giffre, l’Observatoire recense l’ensemble des mesures 

expérimentées ou potentiellement expérimentables afin de préserver les milieux naturels 

et les espèces présentes.  

 

Les données de l’Observatoire relatives au plateau des Saix et à la combe de Coulouvrier 

s’appuient notamment sur l’étude faune-flore conduite en 2010 par la Fédération 

Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie, assistée par Denis Jordan, botaniste et 

naturaliste (Expertise Faune-Flore – Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-

Savoie & Denis Jordan – Septembre 2010). 

 

En complément des données disponibles, le Domaine Skiable du Giffre a initié au 

printemps 2015 sur les secteurs de projet, des prospections ciblées sur des groupes 

faunistiques pour lesquels les données faisaient défaut : les rapaces nocturnes, les 

chiroptères et les coléoptères saproxyliques. Ces inventaires sont en cours de réalisation, 

leurs résultats seront intégrés dans les études réglementaires à venir.  

 

Enfin, l’état des lieux environnemental reprend le diagnostic environnemental réalisé en 

juillet 2015 dans le cadre de l’évaluation environnementale de la déclaration de projet en 

vue de la réalisation d’un programme touristique au plateau des Saix sur la commune de 

Samoëns. Aussi, le secteur du plateau des Saix comporte une analyse relativement 

précise des enjeux spécifiques à ce secteur géographique et au projet qui le concerne. 

 

Dans la mesure où le projet de redéploiement du domaine skiable et en particulier les 

implantations de pistes et remontée mécanique de la combe de Coulouvrier ne sont pas 

définies de façon formelle, l’état des lieux environnemental de la combe de Coulouvrier 

ne saurait comporter une analyse aussi précise que celle du plateau des Saix. Cet état 

des lieux vise à identifier les enjeux connus à ce jour à l’échelle de la combe. 

 

Un état initial de l’environnement exhaustif sera produit dans le cadre des études 

réglementaires que le Domaine Skiable du Giffre engagera en préalable à la réalisation 

des travaux. 
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1. Milieux physique 
 

 

1.1 Cadre géographique et localisation des sites 
 

La carte suivante présente les périmètres concernés par l’aménagement du plateau des 

Saix et de la combe de Coulouvrier pour lesquels un état initial est réalisé afin d’apprécier 

les enjeux présents sur ces sites. 

La combe de Coulouvrier située en quasi-totalité sur la commune de Morillon, parcourue 

par le torrent du Verney s’étage depuis la pointe de La Corne à 1 930 m jusqu’à  1 100 

mètres d’altitude au niveau des Esserts 

 

  
Carte d’emprise des périmètres d’étude 

 

Le plateau des Saix se situe sur les communes de Samoëns à une altitude moyenne de 

1550 mètres (données IGN). 

 

Il présente une déclivité régulière depuis la côte altitudinale sommitale 1594 m et le 

point bas situé à 1484 m. Il est traversé par la route départementale 254. 

 

 

1.2 Contexte climatique 
 
Source de données : Météo France et Domaine Skiable du Giffre 

 

La configuration topographique des territoires de Samoëns et Morillon, avec une 

ouverture de la vallée à l’ouest permettant l’arrivée des masses d’air humides 

océaniques, et l’obstacle naturel formé par les cirques des Fonds et du Fer-à-Cheval, 

offre des conditions favorables à l’accumulation des précipitations.  

Plateau des 
Saix 

Combe de 
Coulouvrier 

Commune 
de Morillon 

Commune 
de 

Samoëns 
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Ainsi, le Haut-Giffre est un territoire arrosé, avec des étés chauds et humides et des 

hivers froids et neigeux. 
 

Les données climatologiques proviennent de la station Météo France située au jardin 

botanique de La Jaÿsinia à 749 m d’altitude (recensement de moyennes mensuelles 

entre 1992 et 2007).  

La température moyenne annuelle se situe aux alentours de 10° C, le mois de janvier 

étant le plus froid (0,4° C) et le mois de juillet le plus chaud (18,4° C). 115 jours de gel 

en moyenne par an sont relevés sur la commune. 
 

La pluviométrie moyenne annuelle s’élève à 1 593 mm sur cette même période. Plus de 

40 % des précipitations sont réparties entre avril et septembre, avril étant le mois le plus 

sec et les mois de juin et août étant les plus arrosés. La neige peut être présente en fond 

de vallée de mi-décembre à mi-mars.  

Les hauteurs de neige du plateau des Saix ne sont pas connues précisément, aussi sont 

utilisés les relevés du Domaine Skiable du Giffre, réalisés à Morillon pour l’ensemble du 

Domaine Skiable du Giffre, aux altitudes de 1100 et 1700 mètres.  
 

 1700 m alt 1100 m alt 

Saison 00/01 470  

Saison 01/02 101  

Saison 02/03 282  

Saison 03/04 239  

Saison 04/05 434  

Saison 05/06 630  

Saison 06/07 303  

Saison 07/08 450  

Saison 08/09 502  

Saison 09/10 480 289 

Saison 10/11 278 183 

Saison 11/12 593 367 

Saison 12/13 724 409 

Saison 13/14 559 337 

Saison 14/15 396 292 

Moyenne 508,8 312,8 

Hauteur de neige cumulée (en cm) 
 

Les relevés du tableau soulignent la variabilité interannuelle de l’enneigement. 
 
 

1.3 Contexte géologique et hydrogéologique 
 

Sources de données :  

- Carte géologique 1/50 000 Cluses – Editions du BRGM 

- Mairie de Samoëns- Etude préliminaire géotechnique – Plateau des Saix – Société 

Alpine de Géotechnique – Février 2008 

 
Le territoire d’étude appartient à la bordure Sud-Est du massif montagneux du Chablais. 

Le massif du Haut-Giffre marque la transition entre les massifs cristallins des Aiguilles 

Rouges au Sud-Est et les massifs préalpins du Chablais au nord. Le territoire se situe sur 

quatre unités géologiques distinctes : 

 

- A l’Est (Sixt-Fer-a-Cheval), le massif de la haute vallée du Giffre, qui représente 

une partie de la couverture sédimentaire de la retombée occidentale du massif 

cristallin des Aiguilles Rouges. Le relief de ce massif est composé de deux barres 

calcaires (calcaire urgonien et calcaire du Jurassique supérieur) mais également, 

de formations schisteuses et calcaires, replissées, du Jurassique moyen et 

inferieur. 
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- la zone subalpine autochtone constituée des calcaires et marnes du Valanginien, 

des grès et schistes de l’Oligocène (qui forment le cirque de Vaconnant) et des 

calcaires urgoniens de l’aiguille de Criou et de la montagne des Suets (commune 

de Samoëns). 
 

- la nappe des Préalpes médianes constituée des grès et schistes du Dogger et des 

Flyschs schistos-marneux de l’Eocène qui emballent des niveaux calcaires du 

jurassique / cretacé. 
 

- la nappe de la Brèche, avec à sa base, des cargneules affleurant dans le torrent 

de la Valentine (communes de Verchaix et Samoëns) 

 

L’ensemble des unités décrites ci-avant, est recouvert de manière aléatoire par des 

formations superficielles (placages) d’origine glaciaire (moraines argilo-détritiques, 

colluvions de pente, alluvions de fond de vallée, éboulis et restes de terrasses glaciaires). 

Ces formations occupent une part importante des emprises du domaine skiable du Giffre 

(notamment en dessous d’une altitude se situant autour de 1600 à 1700 m). 

 

D’après la carte géologique au 1/50 000, le secteur du plateau des Saix est constitué de 

dépôts morainiques plus ou moins épais surmontant des calcaires et des calcschistes 

appartenant à une formation olistolitique (flysch à lentilles). 

Les secteurs de la Tête du Pré des Saix et de la combe de Coulouvrier sont 

majoritairement constitués de formations gréseuses (grès de Taveyanne). Dans la combe 

de Coulouvrier, les formations du quaternaire (éboulis et moraines) recouvrent cette 

couche sédimentaire. Les arêtes sommitales de la Pointe de la Corne et de la Pointe de 

Cupoire sont constituées de schistes à blocs indifférenciés. 
                                     

 
Source : www.infoterre.brgm.fr 

Combe de 

Coulouvrier 

Plateau des 

Saix 
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Sur le plan hydrogéologique, la commune de Samoëns est concernée par les masses 

d’eau souterraine 6309 « Alluvions de l’Arve et du Giffre » et 6408 « Domaine plissé du 

Chablais et Faucigny – Bassin versant Arve et Dranse ». 

La masse d’eau 6309 regroupe les alluvions de l’Arve, la nappe profonde de l’Arve aval 

(ou nappe captive du sillon de l’Arve) et les alluvions du Giffre. Elle est constituée de 

trois types d’aquifères : 

- les formations graveleuses superficielles (alluvions récentes) dont l’épaisseur varie 

en moyenne de 10 à 20 m et qui constituent des aquifères de faible importance 

- les formations graveleuses incluses dans les moraines (graviers interstadiaires) 

qui abritent une nappe étendue 

- les sillons de surcreusement de l’Arve, du Giffre et de la Menoge qui constituent le 

second aquifère important de cette zone. L’extension latérale de ces sillons est 

limitée et leur épaisseur varie en moyenne entre 50 et 60 m. 

 

Cette masse d’eau souterraine est classée entièrement stratégique en raison de ses 

usages (prélèvements AEP et industriels). 

Les principaux aquifères de la masse d’eau 6408 sont constitués par les systèmes 

karstifiés développés dans les séries sédimentaires qui constituent le domaine plissé du 

Chablais et du Faucigny. La karstification est surtout marquée dans les formations 

carbonatées (calcaires et dolomies) des massifs de Platé et du Haut-Giffre. Comme tout 

aquifère karstique, la masse d’eau 6408 est très vulnérable aux pollutions. 

 

1.4 Topographie 
 

1.4.1. Le plateau des Saix  
 
Il est constitué d’une vaste zone de replat, qui accueille des infrastructures touristiques 

(gares de remontées mécaniques, restaurant d’altitude, ESF et espace débutants…). Le 

plateau se décline à l’est par une succession de courtes pentes entrecoupées de replats, 

jusqu’au point bas situé à 1484 m d’altitude.  

La déclivité est marquée au nord et à l’ouest du plateau, alternant creux et petits 

promontoires avec des pentes soutenues qui marquent la transition du plateau avec le 

couvert forestier. 

 
 

1.4.2. La combe de Coulouvrier 
 
La combe de Coulouvrier couvre une surface d'environ 250 hectares entre le pont de 

l'Écharny (1162m) au Nord et la Pointe de la Corne (1931m) au Sud. Cette dépression 

est bordée à l'Ouest par un crêt régulier qui descend de l'alpage de la Corne à la 

confluence du Torrent du Vernay avec le torrent bordant l'ancien alpage de Paccoty. 

 

Le versant Ouest de la combe est formé de pentes relativement fortes et boisées qui 

s'apaisent en partie haute au droit de l'alpage de la Corne. Le Versant Est est, quant à 

lui, beaucoup plus raide et parcouru de ravines qui sculptent la pente en une succession 

de talwegs plus ou moins profonds. Le haut de la combe dessine un cirque qui vient 

butter sur une barre rocheuse quasi continue. Ce relief rocheux interdit l'accès à la ligne 

de crête herbeuse qui court de la Pointe de la Corne à la Tête du Pré des Saix. Le fond de 

la combe est marqué par le Torrent du Verney qui dévale la pente avant de ralentir sa 

course entre 1300 et 1200 m d'altitude. Là il traverse une succession de clairières dont la 

faible pente permettait autrefois l'activité agricole. 
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1.5 Réseau hydrographique          

 
 

Le site d’étude est inclus dans le bassin versant du Giffre. Le torrent prend sa source 

dans le cirque du Bout du Monde sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval. Il est issu de la 

réunion de plusieurs torrents glaciaires dévalant des flancs sud des Monts Ruan de la 

bordure occidentale du massif de Sixt-Fer-à-Cheval. 

 

Le Giffre draine le fond de la vallée de la vallée du Giffre où il reçoit en rive droite, les 

eaux des torrents de Clévieux, de Bérouze et de la Valentine, ainsi que le nant d’Ant et le 

torrent du Verney en rive gauche. 

 

La combe de Coulouvrier est parcourue par le torrent du Verney, sans doute le torrent le 

plus important de Morillon. La superficie du bassin versant du torrent est de 9 km², pour 

un dénivelé de 1430 m et une pente moyenne de 25 %. Le principal affluent du Verney 

est le torrent du Taffon qui s’étend sur quelques 160 ha entre Samoëns et Morillon. 

 

Du haut de la combe de Coulouvrier (au Sud), convergent des petits cours d’eau qui 

forment assez rapidement un seul écoulement à hauteur du lieu-dit L’Echarny. 

 

Le cours aval du torrent marque la limite avec la commune de Samoëns, sur laquelle se 

trouve un quart du bassin versant.  

 

Le Verney termine sa course dans le Giffre au niveau des bois du St Esprit à Morillon. Le 

Giffre quant à lui rejoint l’Arve en aval de Marignier. 

 

Le Giffre et son principal affluent, le Risse, font l’objet d’un contrat de rivière qui a été 

signé le 06 avril 2012 comportant un programme d’actions pour la période 2012-2018 en 

faveur : 

- de l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

- de la gestion des risques d’inondation 

- de la gestion de la ressource 

- du maintien des fonctionnalités du milieu physique 

- de la mise en valeur des milieux 

- de l’animation et du suivi du contrat 

 

Le Giffre Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et ses Abords (SM3A) a été désigné 

maître d’ouvrage des opérations liées à la gestion des inondations, à la restauration des 

milieux aquatiques et au volet communication. 

 

Le Giffre est également inclus dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) en cours d’élaboration sur le bassin versant de l’Arve et porté 

par le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et ses Abords (SM3A). Le projet de SAGE 

réunit les 110 communes françaises du bassin versant et regroupe 43 structures 

intercommunales gérant l'eau sous tous ses aspects (eau potable, assainissement, 

rivières). L’objectif est de doter l’Arve et l’ensemble de ses affluents d’un outil 

performant permettant de préserver la ressource en eau et prévenir les conflits d’usage.  

 

La carte suivante présente le réseau hydrographique des et les bassins versants dans 

lesquels s’insèrent les secteurs de projet. 
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Carte du réseau hydrographique 
 

Aucun cours d’eau ne parcourt le plateau des Saix. 

Seul un petit écoulement superficiel rejoignant un petit bassin d’origine anthropique est 

observé sur l’emprise de la zone humide de la Char sud-ouest. 

 

 
Zone humide des Chars - Ecoulement d’eau superficiel en direction du petit bassin 
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1.6 Synthèse des enjeux liés au milieu physique 
 
 

Sous-thème Analyse 

Qualification de 

l’enjeu au regard du 

projet 

Climat 
Précipitations nivales fortes à l’altitude du 

projet mais irrégulières d’une année à l’autre. 
Faible 

Géologie et 

hydrogéologie 

Absence de formations géologiques et 

hydrogéologiques remarquables sur le site du 

projet. 

Nul 

Topographie 

L’irrégularité et la déclivité de la topographique 

du plateau des Saix conditionnent 

l’implantation du projet touristique. 

Les pentes amont de Coulouvrier constituent 

un facteur d’érosion des sols. 

Moyen à fort 

Hydrographie  
Absence de cours d’eau sur le plateau des Saix 

mais présence du torrent du Verney dans 

Coulouvrier. 

Moyen 

 
 

2. Biodiversité et milieux naturels    
      

2.1 Protections et données d’inventaires 
 
Source de données :  

- Documents réglementaires et d’inventaires (DREAL Rhône-Alpes) 

- Inventaire départemental des zones humides (DDT74) 

- Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre (Agrestis & FDC74) 

- Dossier UTN Samoëns et Morillon - Expertise Faune-Flore – FDC74 & Denis Jordan 

– Septembre 2010 

 

Le domaine skiable du Giffre s’inscrit dans le site « Arve-Giffre », un espace de grande 

valeur naturaliste, offrant une grande diversité d’habitats naturels répartis de l’étage 

montagnard (700 mètres d’altitude) à l’étage alpin (2 118 m-Tête du Pré des Saix).  

Les habitats naturels ont été forgés par les activités humaines, notamment l’exploitation 

pastorale ainsi que par des phénomènes physiques (géologie, climat, …). 

 

Par la multiplicité de ces milieux, le massif accueille une faune et une flore riches et 

diversifiées, justifiant de longue date une attention particulière, notamment par la mise 

en place de zones protégées et de zones de gestion.  

 

 
Le site Natura 2000 du Haut-Giffre FR 8212008 (ZPS) 
 

Le Haut-Giffre a été proposé à l’inventaire réalisé par la France des Zones d’Importance 

Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), au titre de l’application de la Directive Oiseaux, 

dans le cadre de la constitution du réseau Natura 2000. 
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Par arrêté ministériel du 06 avril 2006, le site a été désigné en zone de protection 

spéciale (ZPS) sous l’appellation site Natura 2000 FR 8212008 du Haut-Giffre. Le site 

s’étend sur les communes de Morzine-Avoriaz, Passy, Sixt-Fer-à-Cheval, Samoëns et 

Verchaix, sur une superficie de 12 122 hectares. 

Le Haut Giffre constitue un vaste massif de montagne qui s'étend des Hauts Forts au 

Désert de Platé.  

Il est formé d'une épaisse couverture sédimentaire essentiellement carbonatée. Le relief 

très marqué comporte de puissantes falaises de calcaire supportant de grandes étendues 

fissurées (lapiaz, gouffres, résurgences, réseau souterrain).  

Ce massif est caractérisé par une grande diversité biologique. 

L'ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager, avec entre autres les sites 

classés et inscrits du Cirque du Fer-à-Cheval et du Désert de Platé.  

L’aigle royal, la bondrée apivore, la chevêchette d’Europe, la chouette de Tengmalm, le 

faucon pèlerin, le grand-duc d’Europe, le gypaète barbu, la gélinotte des bois, le 

lagopède alpin, le milan noir, la perdrix bartavelle, le pic noir, la pie-grièche écorcheur et 

le tétras lyre sont les oiseaux d’intérêt patrimonial observés au sein de la ZPS du Haut 

Giffre et justifiant la désignation du site au titre du réseau européen Natura 2000.  

 

Certains secteurs du massif sont régulièrement empruntés comme couloirs migratoires, 

en particulier en période automnale : val d'Illiez, vallon de Barme (Suisse), col de 

Bretolet, col de la Golèse, vallon de la Golèse. Ces passages concernent de nombreuses 

espèces de passereaux, ainsi que plusieurs rapaces (balbuzard pêcheur, buse variable, 

busards, bondrée apivore, épervier d'Europe, faucons…), voire de grands échassiers 

(cigogne noire…).  

 

Le SIVM du Haut-Giffre a été désigné comme opérateur du site. Le document d’objectifs 

(DOCOB) est en cours d’élaboration. 

Sur la commune de Samoëns, le périmètre du site Natura 2000 du Haut-Giffre s’étend 

des massifs compris entre la Tête de Bostan au nord et l’Aiguille de Criou au sud. 

 

 

Le site Natura 2000 du Haut-Giffre FR 8201700 (ZSC) 

 

Par arrêté ministériel du 17 octobre 2008, le Haut-Giffre a été désigné en zone spéciale 

de conservation de (ZSC) au titre de la Directive Habitat. 

 

Le site s’étend sur 12 400 ha sur les communes de Sixt - Fer-à-Cheval et de Passy, et 

s’étage de 820 à 3 088 m d’altitude abritant des habitats naturels très diversifiés. Le 

relief très marqué comporte de puissantes falaises de calcaire supportant de grandes 

étendues fissurées (lapiaz, gouffres, résurgences, réseau souterrain). Le Désert de Platé 

figure parmi le plus grand lapiaz de l’Arc alpin. Le site abrite une belle hêtraie d’altitude 

ainsi qu’une végétation des falaises et des éboulis particulièrement bien développée. Les 

grottes sont occupées par d’importantes colonies de chauves-souris et les cols sont des 

lieux privilégiés pour la migration des oiseaux. 

 

 

La réserve naturelle de Six-Passy 

 

Cette réserve naturelle s’étend sur 9 200 ha à l’est du domaine skiable du Giffre, dans le 

massif calcaire du Haut-Giffre, des étages montagnard à nival. De 900 à 3 096 m, elle 

abrite une grande diversité d’habitats naturels : falaises, lacs, pelouses alpines, lapiaz, 

forêts mixtes, zones humides, etc. qui engendrent une flore et une faune variées. Les 

activités agropastorales traditionnelles ont laissé un patrimoine bâti omniprésent dans 

des alpages encore exploités. 
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La réserve de chasse et de faune sauvage « Arve-Giffre » 

 

Cette réserve de chasse et de faune sauvage est agréée par Arrêté Préfectoral du 22 

août 1968. Avec près de 13 000 ha de superficie, la réserve figure parmi les plus grandes 

entités de France en statut de protection avec notamment la 2ème place des réserves 

d’ACCA de France. Cette réserve a pour objectifs la préservation de la faune de 

montagne et notamment du chamois. 

 

 

Les Zones Naturelles d’Inventaires Faunistiques et Faunistiques (ZNIEFF) 

 

Onze ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 sont répertoriées sur les commune de 

Samoëns et de Morillon. 

 
- l’église de Samoëns, ZNIEFF de type 1 n° 74000062 – Superficie 0,20 hectares  

- la chapelle de Samoëns, ZNIEFF de type 1 n° 74000064 – Superficie 3,95 

hectares  

- la tourbière des Gouilles Rouges, ZNIEFF de type 1 n° 74170004 – Superficie 0,47 

hectares  

- la tourbière de Sous les Gouilles Rouges, ZNIEFF de type 1 n° 74170003 – 

Superficie 1,61 hectares  

- la forêt de l’Ermoy, ZNIEFF de type 1 n° 74170010 – Superficie 13,99 hectares  

- les Têtes des Suets, ZNIEFF de type 1 n° 74170010 – Superficie 149,03 hectares  

- le torrent du Giffre, de Taninges à Samoëns, ZNIEFF de type 1 n° 74150008 – 

Superficie 431,35 hectares  

- la montagne des Hauts Forts, ZNIEFF de type 1 n° 74170002 – Superficie 885,2 

hectares  

- la combe de Sales, ZNIEFF de type 1 n° 74170006 – Superficie 4 344,35 hectares  

- le secteur des sources du Giffre, ZNIEFF de type 1 n° 74170007 – Superficie 8 

331,39 hectares  

- le site à chauve-souris des Follys, ZNIEFF de type 1 n° 74100064 – Superficie 

2,16 hectares 

- le Haut Faucigny, ZNIEFF de type 2 n° 7417 – Superficie 30 170 hectares  

- l’ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes, ZNIEFF de type 2 n° 

7415 – Superficie 5 596 hectares  

  

 

 

L’inventaire départemental des zones humides  

 

L’inventaire départemental des zones humides, mis à jour en 2013, a répertorié de 

nombreuses zones humides constituées de milieux très diversifiés. Une partie de ces 

zones humides sont inclus dans les périmètres des espaces naturels d’intérêt majeur 

(site Natura 2000 du Haut-Giffre et ZNIEFF de type 1). Plusieurs lacs d’altitude sont 

notés, avec le lac de Gers, le lac des Chambres, le lac des Gouilles Rouges et le petit lac 

Parchet. 

 

La carte suivante présente les zones réglementaires et les données d’inventaires 

(source : Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre). 
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Carte des protections réglementaires et des données d’inventaires 

 

La carte suivante localise les périmètres de zones humides répertoriées à l’inventaire 

départemental et situées sur l’emprise du domaine skiable du Giffre. 
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Carte des périmètres des zones humides répertoriées à l’inventaire départemental 

 

Plusieurs zones humides sont repérées au sein de l’emprise du domaine skiable du 

Giffre :  

 

- Les zones humides du plateau des Saix Nord 

Ce réseau de zones humides accueille des prairies humides et des bas-marais 

alcalins. Aucune espèce patrimoniale floristique ni faunistique n’a été repérée dans 

ces zones humides qui se situent sur l’emprise du domaine skiable du Giffre et 

sont pâturées en été. 

 

- La zone humide des Cruz nord-ouest 

Cette zone humide d’une superficie de 6 810 m2 accueille des prairies humides et 

des bas marais-alcalins. Aucune espèce patrimoniale floristique ni faunistique n’a 

été repérée dans cette zone humide. 
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- La zone humide de la Char sud-ouest 

La zone humide de la Char sud-ouest se situe au cœur du périmètre du 

programme touristique. Elle accueille des prairies humides et des bas-marais 

acides, ainsi qu’une zone d’eau stagnante dans laquelle sont dirigées les eaux 

d’écoulement des pentes périphériques. Inventoriée en 2010 par Denis Jordan et 

intégrée dans les données de l’Observatoire du Domaine Skiable du Giffre et de 

l’inventaire départemental, cette zone humide, qui couvre une superficie de 1 840 

m2 (donnée Observatoire Environnemental du Giffre), accueille 38 espèces de 

plantes, aucune d’intérêt patrimonial ou protégée.  

 

- La zone humide du téléski du Soleil 

Cette vaste zone humide est constituée de prairies humides et groupements à 

reine des prés. Aucune espèce patrimoniale n’est connue.  

 

- La zone humide du téléski des Gouilles Rouges 

Cet ensemble de zones humides est constitué de tourbières bombées et bas-

marais acides. Il accueille des espèces animales et végétales d’intérêt fort. La 

tourbière située sous le départ du téléski est répertoriée à l’inventaire des ZNIEFF 

de type 1. 

 

- Le lac des Gouilles Rouges 

Cette zone d’eau libre s’étend sur une superficie d’environ 1 hectare. 

 

- La tourbière des Gouilles Rouges 

Cette zone humide, répertoriée à l’inventaire des ZNIEFF de type 1, est constitué 

de tourbières bombées et bas-marais acides. Elle accueille une espèce végétale 

d’intérêt fort. 

 

La combe de Coulouvrier n’accueille aucune zone humide répertoriée à l’inventaire 

départemental. 
 
 
 

2.2 Habitats naturels 
 

Source de données :  

- Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre (Agrestis & FDC74) 

- Dossier UTN Samoëns et Morillon - Expertise Faune-Flore – FDC74 & Denis Jordan 

– Septembre 2010 

 

Le Domaine Skiable du Giffre comporte plusieurs habitats naturels présentés sur la carte 

suivante ciblée sur les secteurs de projets (source : Observatoire Environnemental du 

Domaine Skiable du Giffre). 
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Carte des habitats naturels 

 
 

2.2.1. Le plateau des Saix 
 

Les principaux habitats naturels concernés par le programme touristique sont décrits 

dans les paragraphes suivants. 

 

Les prairies alpines et subalpines (CB 36.5) 

Ces prairies sont caractéristiques des pâtures d’altitude parcourus par des bovins. Elles 

occupent des sols fertiles et généralement bien alimentés en eau. Ces prairies constituent 

le principal habitat de la zone d’étude. 

 

Les prairies du plateau des Saix accueillent une grande diversité floristique. Ainsi, en 

2010, 105 plantes différentes avaient été recensées, aucune protégée ou à forte valeur 

patrimoniale. 

 

Valeur patrimoniale 

L’intérêt floristique de cet habitat est limité car il accueille des espèces communes. Il 

présente un intérêt pour l’entomofaune (lépidoptères, orthoptères…) en raison de la 

richesse floristique qui le caractérise et potentiellement pour certains oiseaux, petits 

mammifères et reptiles. 
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Prairie du plateau des Saix 

 

Les pâturages mésophiles (CB 38.1) 

 

Les pâtures mésophiles se localisent sur des sols fertiles et bien drainés. Elles 

comprennent de nombreuses plantes à stolons ou à rosette appliquées au sol. Les refus 

du bétail forment des touffes hautes dispersées dans le pâturage. Ces prairies sont très 

productives et régulièrement fertilisées. 

Elles constituent des zones de clairière au cœur des vastes formations de pessière situées 

en contrebas du plateau des Saix. 

 

Valeur patrimoniale 

La flore de cette formation est constituée d’espèces communes. Dans les secteurs où ces 

prairies gardent la structure traditionnelle du pâturage, c’est-à-dire un bocage entre des 

taches de refus du bétail, des zones piétinées, des bosquets, des buissons,… la diversité 

faunistique est importante. La faune coprophage qui s’alimente dans les déjections du 

bétail peut notamment être très riche. 

 

 

Les pessières subalpines des Alpes (CB 42.21) 

 

Les pessières qui bordent l’emprise du projet sont dominées par l’épicéa, parfois associé 

à des essences feuillues, en particulier l’érable sycomore, le sorbier des oiseleurs, le 

hêtre et complété par la présence sporadique du sapin. 

Localement, à la faveur d’éclaircies dans le sous-bois, se développe la lande à 

rhododendron ferrugineux, accompagné de la myrtille. La strate herbacée se limite à 

quelques espèces acidophiles. Les endroits frais alimentés par des eaux de ruissellement 

riches en minéraux accueillent les plantes de la mégaphorbiaie (adénostyle à feuilles 

d’alliaire, pétasite hybride, renoncule à feuilles d’aconit…).  

 
 

Valeur patrimoniale 

Les pessières subalpines constituent un 

habitat d’intérêt communautaire « 9410 

– Forêts acidophiles à Picea des étages 

montagnard à alpin ». 
 
 
 
Pessière sous l’alpage des Saix 
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Les clairières à couvert arbustif x Reposoir à Rumex alpinus (CB 31.872 x 

37.88) 

 

Ces habitats sont très localisés sur la zone d’étude. Ils accueillent 5 à 6 sujets 

remarquables de saules marsault, accompagné du rosier des chiens, du sureau à grappes 

et du sorbier des oiseleurs. La strate herbacée est commune, avec quelques fougères.  

 

Valeur patrimoniale 

Cet habitat présente des potentialités 

d’accueil des reptiles (présence de 

vieilles pierres) et d’oiseaux 

cavernicoles dans les cavités des 

saules. 
 
 
 
 
 

Les prairies humides atlantiques et 

subatlantiques (CB 37.21) 

Ces prairies humides occupent des sols 

hydromorphes fertiles, régulièrement 

pâturés. Elles correspondent 

notamment à l’habitat de la zone humide du départ du téléski de la Char (225,4 m2), où 

en 2010, 14 espèces différentes avaient été relevées dont 3 à caractère hygrophile 

(arrêté du 24 juin 2008). 

 

Une seconde prairie humide (364,5 m2), située dans l’épingle de la RD 254, est 

également constituée d’une prairie humide n’accueillant aucune espèce patrimoniale. 
 

Valeur patrimoniale 

Les prairies humides abritent des 

espèces floristiques assez communes. 

Elles présentent un intérêt pour la 

faune, notamment pour l’entomofaune 

(lépidoptères et odonates) et les 

amphibiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les prairies humides atlantiques et subatlantiques x bas-marais alcalins (CB 

37.21 x 54.2) 

Les bas-marais alcalins sont dominés par des laîches basophiles qui forment des tapis 

denses et peu élevés. 

Le sol de ces milieux est riche en calcaire et en base et les eaux qui l’alimentent sont 

pauvres en oxygène dissous. La richesse en orchidées de ces milieux est souvent 

importante. 

Cet habitat concerne la zone humide des Cruz nord-ouest, où une petite surface de bas-

marais alcalin accueille la laîche de Davall (Carex davalliana), la linaigrette à larges 

feuilles (Eriophorum latifolium), l’orchis à feuilles larges (Dactylorhiza majalis) et l’orchis 

de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii). 
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Valeur patrimoniale 

Les bas-marais alcalins sont d’intérêt communautaire « 7230 - Tourbières basses 

alcalines». 

Les conditions très contraignantes de ce type de milieu favorisent la présence d’espèces 

spécialistes. Le bas-marais peut accueillir des espèces floristiques patrimoniales et 

notamment des orchidées.  

Les bas-marais alcalins sont intéressants pour la reproduction des odonates et des 

amphibiens. 

 

Les prairies humides atlantiques et subatlantiques x bas-marais acides (CB 

37.21 x 54.4) 

 

Les bas-marais acides sont liés à un substrat pauvre en calcaire. Ils sont dominés par des 

laîches acidophiles, telles que la laîche noire (Carex nigra), qui forment des tapis denses 

et peu élevés, accompagnées de la violette des marais, du jonc filiforme, de la linaigrette 

à feuilles étroites et d’autres plantes herbacées.  

Cet habitat correspond en partie à la zone humide des Chars sud-ouest identifiée à 

l’inventaire départemental. 38 espèces différentes ont été relevées en 2010, dont 28 à 

caractère hygrophile (arrêté du 24 juin 2008).  

La visite du 10 juin 2015 en présence du représentant du service Eau et Environnement 

de la DDT74 a permis de constater un recul probable de l’habitat de bas-marais acide au 

profit de la prairie humide, ceci en raison du drainage de la zone humide. En effet, le 

fossé qui capte les écoulements issus des pentes supérieures canalise l’eau vers une 

petite cuvette avant un busage et un exutoire en direction des pentes situées en 

contrebas du plateau. Cette modification du régime d’alimentation en eau de la zone 

humide est sans doute à l’origine du recul de la surface de bas-marais. Le bénéfice 

secondaire de cet ouvrage est l’installation d’amphibiens en période de reproduction dans 

la mare. Par ailleurs, l’ensemble de la zone humide est faiblement pâturée par les 

vaches. 

La zone humide a fait l’objet d’un mesurage réalisé par l’équipe de géomètres de 

l’opérateur le 18 juin 2015. Ce mesurage s’est effectué sur la base de l’emprise des 

habitats naturels, aisément repérables aux cortèges floristiques en place. L’emprise de la 

zone humide est de 1 649 m2, auxquels ont été ajoutés un périmètre de 2 m, ceci 

conformément aux discussions avec les services de la DDT74. 

La surface retenue s’élève à 2 109 m2. 

  
Zone humide des Chars sud-ouest avec la mare et son exutoire 

Valeur patrimoniale 

Les bas-marais acides peuvent accueillir la laîche pauciflore (Carex pauciflora), espèce 

protégée au niveau régional et répertoriée sur le domaine skiable du Giffre, mais absente 

de la zone humide des Chars sud-ouest. Les bas-marais acides sont intéressants pour la 

reproduction des odonates et des amphibiens. 

Les prairies humides abritent des espèces floristiques assez communes. Elles présentent 

un intérêt pour la faune, notamment pour l’entomofaune (lépidoptères et odonates) et 

les amphibiens. 
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2.2.2. La combe de Coulouvrier 
 

Les principaux habitats naturels concernés par le projet de pistes et remontée mécanique 

sont décrits dans les paragraphes suivants. 

 

Les pessières subalpines des Alpes (CB 42.21) 

 

Les pessières ici dominées par l’épicéa, couvrent majoritairement l’aval de la combe de 

Coulouvrier. 

Valeur patrimoniale 

Les pessières subalpines constituent un habitat d’intérêt communautaire « 9410 – Forêts 

acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin ». 

 

 
Pessières de Morillon 

 
 
Les landes à rhododendrons (CB 31.42)  

 

La lande est dominée par le Rhododendron ferrugineux et la Myrtille. Elle s’installe sur 

des sols acides, très pauvres en nutriments. Sur le domaine skiable, elle forme une 

ceinture à la limite supérieure de l’étage subalpin. Elle a son optimum dans les endroits 

peu ensoleillés et longtemps sous la neige, et forme souvent une mosaïque avec les 

prairies, pelouses et formations arbustives. Elle est généralement le résultat de 

défrichements anciens, le pâturage extensif enrayant généralement son retour vers un 

stage forestier. À l’heure actuelle, la faible pression de l’activité de pâturage dans des 

secteurs de prairies moins riches ou difficiles d’accès favorise l’extension de la lande. 

 

Valeur patrimoniale 

Cet habitat est d’intérêt communautaire « 4060 - Landes subalpines acidiphiles hautes à 

Rhododendron ferrugineux ». Il peut abriter des espèces floristiques patrimoniales 

comme le Lycopode des Alpes (Diphasiastrum alpinum), espèce protégée au niveau 

national. 

Son faciès en mosaïque avec d’autres habitats lui confère un réel intérêt écologique. Il 

s’agit notamment d’un des principaux biotopes du Tétras-lyre. Par contre, la fermeture 

de ces landes conduit à une diminution de la diversité floristique et faunistique. 
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Les fourrés d’aulnes verts (CB 31.611) 

 

Les aulnaies vertes forment des stades pionniers dans des endroits perturbés comme les 

couloirs d’avalanche, des zones défrichées et des prairies agricoles sous-exploitées. 

Sur le domaine skiable, la sous-strate de l’aulnaie se compose d’un tapis herbacé dense 

comparable dans sa composition à celui de la mégaphorbiaie (Adénostyle à feuilles 

d’alliaire, Pétasite hybride, Populage des marais,…).  

 
Valeur patrimoniale 

Le cortège floristique de cet habitat est assez commun. L’intérêt de l’aulnaie, habitat 

quasi impénétrable, réside donc dans son rôle de refuge pour la petite faune. 

 

 
Les éboulis siliceux alpins x Falaises continentales et rochers exposés (CB 31.1 

x 62) 

 

Les éboulis correspondent à des habitats où s’accumulent des éléments fins, pauvres en 

matière organique, issus de l’érosion de pentes instables. Ils sont soumis à de fortes 

contraintes environnementales : éboulements et ravinement fréquents, importante 

amplitude thermique, etc. Dans les endroits plus stables, des plantes en espaliers 

peuvent apparaître. 

Ils abritent des espèces herbacées à feuillages réduits, adaptées à ces terrains instables. 

Les pieds de pentes humides abritent souvent des espèces à larges feuilles. La zone 

d’étude se caractérise par des sols plutôt acides formés de grès de Tavayanne. Sur 

certains secteurs, notamment au niveau de la Tête du Pré des Saix, des inclusions 

calcaires apparaissent et favorisent la présence de plantes calcicoles dans les éboulis 

siliceux. 

 

Valeur patrimoniale 

Cet habitat est d’intérêt communautaire « 8110 - Éboulis siliceux de l’étage montagnard 

à nival ». Ce milieu, de par des conditions écologiques très contraignantes, accueille peu 

d’espèces. 

Les espèces sont cependant hautement spécialisées et adaptées. Certaines d’entre elles 

ont un intérêt biogéographique particulier, leur aire de répartition ne couvrant qu’une 

petite partie du massif alpin. Cet habitat est également particulièrement favorable aux 

reptiles. 

 

Les falaises sont relativement pauvres sur le plan floristique. Seules quelques plantes se 

développent dans les anfractuosités. 

 

Valeur patrimoniale 

Ces falaises, qu’elles soient à tendance calcaire ou siliceuse, sont d’intérêt 

communautaire. 

La sècheresse du milieu sélectionne des plantes spécialistes capables d’aller chercher de 

l’eau en profondeur dans les fissures de la roche. Les plantes prennent donc des formes 

adaptées à ces fortes contraintes (ex. le coussinet). 

Cet habitat est donc susceptible d’accueillir des espèces rares et protégées. Les falaises 

sont également l’habitat de nidification d’oiseaux spécialisés : Faucon pèlerin, 

Tichodrome échelelette, Hirondelle des rochers,… 

 

 

Les gazons à nard raide et groupements apparentés (CB 36.31) 

 

Cet habitat se développe dans des secteurs à faible pression de pâturage comme l’alpage 

de la Corne. Le gazon à nard raide occupe des sols acides en surface et pauvres en 

nutriments. 
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Valeur patrimoniale 

Cet habitat est d’intérêt communautaire prioritaire « 6230 - Pelouses acidiphiles 

subalpines des Alpes occidentales et septentrionales ». 

Il est bien répandu en Europe et ne présente pas de caractère de régression. 

Les nardaies possèdent une richesse moins importante que les pelouses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazons et aulnaies de la Corne 

 

 

 

Les clairières herbacées (CB 31.871) et les clairières à couvert arbustif (CB 

31.872) 

 
Les clairières sont très localisées dans la combe de Coulouvrier. Elles sont recouvertes 

d’une strate végétale herbacée souvent dominée par l’épilobe en épi (Epilobium 

angustifolium) et de formations buissonnantes. 

 

Valeur patrimoniale 

Les clairières sont facteurs de biodiversité au sein des grands ensembles forestiers. Elles 

abritent généralement des plantes assez communes mais peuvent être relativement 

attractives pour de nombreux insectes, constituant ainsi un stock alimentaire important 

pour de nombreux oiseaux insectivores. 

L'augmentation de la lumière et de la chaleur au niveau du sol peut être également 

favorable à certains reptiles qui sont en général totalement absents du boisement voisin 

dans lequel s'insèrent ces clairières. 

 

 

Les bas-marais alcalins (CB 37.21) 

 

Une petite surface de bas-marais alcalin (940,2 m2) est répertoriée dans les données 

d’inventaire de l’Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre. Elle se 

situe sous l’emprise actuelle du télésiège de la Lanche et accueille la laîche de Davall 

(Carex davalliana), la linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium) et l’orchis à 

feuilles larges (Dactylorhiza majalis). 

 

Valeur patrimoniale 

Les bas-marais alcalins sont d’intérêt communautaire « 7230 - Tourbières basses 

alcalines». 

Les conditions très contraignantes de ce type de milieu favorisent la présence d’espèces 

spécialistes. Le bas-marais peut accueillir des espèces floristiques patrimoniales et 

notamment des orchidées.  

Les bas-marais alcalins sont intéressants pour la reproduction des odonates et des 

amphibiens. 
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Les prairies alpines et subalpines (CB 36.5) 

 

Ces prairies sont caractéristiques des pâtures d’altitude parcourus par des bovins. Elles 

occupent des sols fertiles et généralement bien alimentés en eau. Ces prairies sont 

situées essentiellement sur le plateau des Saix. 

Valeur patrimoniale 

L’intérêt floristique de cet habitat est limité car il accueille des espèces communes. Il 

présente un intérêt pour l’entomofaune (lépidoptères, orthoptères…) en raison de la 

richesse floristique qui le caractérise et potentiellement pour certains oiseaux, petits 

mammifères et reptiles. 

 

Les pâturages mésophiles (CB 38.1) 

 
Les pâtures mésophiles identifiées dans le secteur de Coulouvrier sont localisées aux 

emprises de pistes de ski existantes au sein des pessières. 

Valeur patrimoniale 

La flore de cette formation est constituée d’espèces communes. 

 

 
2.3 Flore 

 
Source de données :  

- Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre (Agrestis & FDC74) 

- Dossier UTN Samoëns et Morillon - Expertise Faune-Flore – FDC74 & Denis Jordan 

– Septembre 2010 

 

Les stations de la flore patrimoniale sont connues et répertoriées dans les données de 

l’Observatoire Environnemental. 

La carte ci-dessous présente la localisation des espèces végétales patrimoniales connues 

à ce jour sur l’emprise du Domaine Skiable du Giffre. 

 
Carte de la flore patrimoniale 
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2.3.1. Le plateau des Saix 

 
Deux espèces patrimoniales sont identifiées dans les données de l’Observatoire 

Environnemental du Domaine Skiable du Giffre : 

- le vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus), en liste rouge départementale 

- le chénopode glauque (Chenopodium glaucum), en liste rouge départementale 

 

Carte de localisation de la flore patrimoniale de la zone d’étude 
 

La visite du 10 juin 2015 a permis de retrouver la station de vulpin genouillé.  

 

  
Station de vulpin genouillé 

 

Cette station, située en contrebas du départ du téléski de la Char, a fait l’objet d’un 

relevé par l’équipe de géomètres de l’opérateur touristique, le 18 juin 2015, afin d’être 

intégrée au plan masse du projet touristique du plateau des Saix.  

 

En dépit des prospections réalisées le 10 et le 17 juin 2015, le chénopode glauque n’a 

pas été retrouvé.  
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Le secteur de localisation cartographique de l’espèce a fait l’objet de travaux (installation 

d’un transformateur électrique) qui ont pu détruire la station. (cf. image ci-dessous). 

 

 

 
Localisation présumée de la station de chénopode glauque 

 

Par sécurité, le périmètre d’emprise potentielle de présence de l’espèce a été relevé le 18 

juin 2015 et inscrit au plan masse. 
 

Les inventaires floristiques réalisés en 2010 sur le périmètre d’étude par Denis Jordan 

avaient souligné également la présence de l’épervière à stolons (Hieracium 

stoloniferum/Pilosella stoloniflora) au sein du cortège floristique des prairies alpines et 

subalpines. 

 

Cette espèce est décrite par Denis Jordan comme très rare en Haute-Savoie et dans les 

Alpes, mais elle n’est pas réglementée. En l’absence de localisation précise de la station 

et en raison du pâturage précoce (fin mai-début juin) des prairies et malgré une 

prospection attentive le 17 juin, cette station n’a pas été retrouvée. 

 
 

2.3.2. La combe de Coulouvrier et la Tête du Pré 
des Saix 

 

Aucune espèce floristique patrimoniale n’est actuellement répertoriée dans la combe de 

Coulouvrier ni sur le secteur de la Tête du Pré des Saix. 

 

Dans le cadre des études réglementaires à venir, le Domaine Skiable du Giffre a engagé 

des prospections ciblées sur la buxbaumie verte (Buxbaumia viridis), espèce protégée au 

plan national et potentiellement présente dans les formations boisées qui recouvrent la 

combe de Coulouvrier. 

 

Ces prospections de terrain auront lieu en août 2015 et seront conduites par le bureau 

d’étude Agrestis. Les résultats des inventaires seront intégrés aux études réglementaires 

futures. 
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2.4. Faune 
 

 

2.4.1. Le plateau des Saix 
 

Source de données :  

- Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre (Agrestis & FDC74) 

- Dossier UTN Samoëns et Morillon - Expertise Faune-Flore – FDC74 & Denis Jordan 

– Septembre 2010 

 

 

Les oiseaux  

Les données concernant l’avifaune présente dans le périmètre d’étude du plateau des 

Saix s’appuient sur les données de l’Observatoire Environnemental du Giffre complétées 

par des prospections de terrain qui ont eu lieu le 25 mai, le 10 et le 17 juin 2015, dans le 

cadre de l’étude environnementale de la Déclaration de projet visant à permettre la 

réalisation du programme touristique. 

Méthode d’inventaire 

Les oiseaux diurnes ont été prospectés à partir d’observations visuelles et de contacts 

acoustiques lors des parcours du site d’étude et de ses abords, entre 7 h 00 et 9 h 30.  

28 espèces différentes ont été contactées, 24 d’entre elles sont protégées au plan 

national. La plupart d’entre elles niche dans les boisements périphériques à la zone 

d’étude. Trois d’entre elles sont des espèces nicheuses de prairie, une autre niche 

vraisemblablement dans les bâtiments existants sur le site (gare de remontées 

mécaniques…). 

La pie-grièche écorcheur n’a pas été contactée ce printemps dans le périmètre d’étude, 

toutefois, l’espèce est notée dans les données de l’Observatoire de l’Environnement du 

Domaine Skiable du Giffre et avait été observée en 2010. La périphérie de la zone 

d’étude accueille des formations buissonnantes potentiellement favorables à la 

nidification de l’espèce, quoique situées dans un secteur anthropisé (en contrebas des 

immeubles). (cf. image ci-dessous) 

 
Formations buissonnantes en contrebas des immeubles 

 

Compte tenu de ces informations, l’espèce a été considérée comme potentiellement 

présente, même si en l’absence de couvert buissonnant, la probabilité de nidification de 

cette espèce sur l’emprise du projet peut être considérée comme nulle.  
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Aucun signe de nidification des espèces prairiales n’a par ailleurs été observé durant les 

visites de terrain. La présence du troupeau de bovins dans les prairies dès la fin du mois 

de mai incite vraisemblablement les espèces à rechercher un couvert végétal pérenne. 

 

Aucune espèce nicheuse n’a été observée dans le bosquet de saules marsault.  

 

Carte  des habitats potentiels de la pie-grièche écorcheur en limite du périmètre d’étude 

 

Résultats 

Le tableau suivant présente la liste des espèces contactées ce printemps, avec leur 

habitat de nidification et leur statut de nidification.  

Oiseaux Milieu de nidification sur le 
site 

Statut de nidification 
Nom scientifique Nom commun 

Alauda arvensis Alouette des champs Prairie Nicheur potentiel 

Anthus trivialis Pipit des arbres Prairie Nicheur potentiel 

Buteo buteo Buse variable Boisements Nicheur potentiel 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Boisements Nicheur certain 

Cuculus canorus Coucou gris  Nicheur potentiel 

Emberiza citrinella Bruant jaune Boisements et lisières Nicheur probable 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Buissons Nicheur potentiel 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle  Non nicheur 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Boisements Nicheur certain 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur Buissons épineux  Nicheur potentiel 
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Loxia curvirostra Bec croisé des sapins Boisements Nicheur probable 

Milvus milvus Milan noir  Non nicheur 

Motacilla alba Bergeronnette grise Bâtiments Nicheur potentiel 

Parus ater Mésange noire Boisements Nicheur probable 

Parus cristatus Mésange huppée Boisements Nicheur probable 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Bâtiments Nicheur certain 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Boisements Nicheur probable 

Prunella modularis Accenteur mouchet Boisements Nicheur probable 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Boisements Nicheur potentiel 

Regulus ignicapilla Roitelet triple-bandeau Boisements Nicheur certain 

Regulus regulus Roitelet huppé Boisements Nicheur certain 

Saxicola rubetra Tarier des prés Prairie Nicheur potentiel 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Boisements et buissons Nicheur certain 

Tachymarptis melba Martinet à ventre blanc  Non nicheur 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon Cavités Nicheur certain 

Turdus iliacus Grive mauvis Boisements Nicheur potentiel 

Turdus merula Merle noir Buissons Nicheur certain 

Turdus philomelos Grive musicienne Buissons Nicheur probable 

Turdus viscivorus Grive draine Boisements Nicheur certain 

 
Le tableau suivant présente le statut de protection et de menace des oiseaux repérés sur 

la zone d’étude (données 2010, 2013 et 2015). 

 

Oiseaux Statut au regard des données de réglementation 

Espèce 

Niveau 
départementa
l de menace 

Niveau 
régional 

de 
menace 

Niveau national de 
protection et de 

menace 

Niveau 
européen 

de 
protection 

Nom latin Nom commun 
Liste rouge 

départemental
e 

Liste rouge 
régionale 

Protectio
n 

nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Alauda arvensis Alouette des champs VU VU P LC Annexe II-2 

Anthus trivialis Pipit des arbres LC LC P LC  

Buteo buteo Buse variable LC NT P LC  

Carduelis carduelis Chardonneret élégant LC LC P LC  

Cuculus canorus Coucou gris LC LC P LC  

Emberiza citrinella Bruant jaune LC VU P NT  

Erithacus rubecula Rougegorge familier LC LC P LC  

Falco tinnunculus Faucon crécerelle LC LC P LC  

Fringilla coelebs Pinson des arbres LC LC P LC  

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur LC LC P LC Annexe I 

Loxia curvirostra Bec croisé des sapins LC LC P LC  
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Milvus milvus Milan noir LC LC P LC Annexe I 

Motacilla alba Bergeronnette grise LC LC P LC  

Parus ater Mésange noire LC LC P LC  

Parus cristatus Mésange huppée LC LC P LC  

Phylloscopus collybita Pouillot véloce LC LC P LC  

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir LC LC P LC  

Regulus ignicapilla Roitelet huppé LC LC P LC  

Prunella modularis Accenteur mouchet LC LC P LC  

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine LC LC P LC  

Regulus ignicapilla Roitelet triple-bandeau LC LC P LC  

Regulus regulus Roitelet huppé LC LC P LC  

Saxicola rubetra Tarier des prés VU VU P VU  

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire LC LC P LC  

Tachymarptis melba Martinet à ventre blanc LC LC P LC  

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon 
LC 

LC P LC  

Turdus iliacus Grive draine LC LC  LC Annexe II-2 

Turdus merula Merle noir LC LC  LC Annexe II-2 

Turdus philomelos Grive musicienne LC LC  LC Annexe II-2 

Turdus viscivorus Grive draine LC LC  LC Annexe II-2 

Protection nationale : P : espèce protégée sur l’ensemble du territoire français 
Liste rouge : VU : Vulnérable – NT : quasi menacé – LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de métropole est faible). 
Directive Oiseaux : Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciales en ce qui concerne 
leur habitat (Zone Spéciale de Conservation, ZPS) – Annexe II : espèces autorisées à la chasse dans certains 
pays membres 

 
Des inventaires complémentaires concernant les rapaces nocturnes sont en cours de 

réalisation par le bureau d’étude Agrestis dans le cadre de l’Observatoire 

Environnemental du Domaine Skiable du Giffre. Ces inventaires concernent les milieux 

forestiers de Lédedian et de Coulouvrier. Deux visites ont eu lieu en mars et avril 2015 

sur le secteur de Lededian, situé en contrebas du plateau des Saix et majoritairement 

recouvert d’une pessière subalpine. Deux espèces ont été contactées, la chouette hulotte 

et la chevêchette d’Europe. La présence d’arbres morts et de nombreuses loges de pics 

est favorable à la présence des chouettes de montagne, même si la chouette de 

Tengmalm n’a pas été contactée. 

 

La zone d’étude ne présente pas de potentialités de nidification des rapaces nocturnes en 

particulier des chouettes de montagne qui sont strictement forestières. 
 
 

Les mammifères 

Les chiroptères 

Des inventaires complémentaires concernant les chiroptères sont en cours de réalisation 

par le bureau d’étude Agrestis dans le cadre de l’Observatoire Environnemental du 

Domaine Skiable du Giffre. Ces inventaires concernent les milieux forestiers de Lédedian 

et de Coulouvrier. Le secteur de Lédedian a fait l’objet de prospections le 27 mai 2015. 

Plusieurs stations d’écoute ont été installées, dont une station située sur le plateau des 

Saix dans la zone d’étude (mare de la zone humide des Chars sud-ouest). 
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Les espèces contactées lors de cette nuit sont la pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus), le murin à moustaches (Myotis mystacinus), le murin de Natterer (Myotis 

nattereri) et la noctule de Leisler (Nyctalus leisleri). La noctule de Leisler et le murin à 

moustaches étaient présents de façon sporadique (espèces en déplacement), aucune 

espèce n’a par ailleurs été contactée sur le point d’écoute du plateau des Saix. 

 

Les premières conclusions de cette expertise soulignent que « seules quatre espèces, 

toutes présentes dans la bibliographie, ont été contactées lors de la seule nuit d’écoute 

effectuée. L’activité rencontrée était moyenne à faible, mais cela peut en partie 

s’expliquer par une période de passage trop précoce. Les milieux sont favorables à la 

quasi-totalité des espèces présentes dans la bibliographie, notamment des « espèces à 

enjeux » telles que Barbastella barbastellus, Eptesicus nilsonii (espèce de montagne), 

Myotis brandtii, le groupe Myotis blythii/Myotis myotis, Vespertilio murinus (espèce de 

montagne) et, dans une moindre mesure, Rhinolophus hipposideros. » 
 

Les mammifères terrestres 

Les données proviennent de l’Observatoire Environnemental du Giffre. Elles ont été 

analysées au regard des habitats observés dans la zone d’étude et de la potentialité de 

présence des espèces. En effet,  lors des visites sur le site, seul le lièvre commun a été 

observé, ainsi que des indices de présence du chevreuil (crottes).  

 

Mammifères terrestres Statut au regard des données de réglementation 

Espèce 
Niveau 

régional de 
menace 

Niveau national de 
protection et de menace 

Niveau 
européen de 
protection 

Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Capreolus capreolus Chevreuil LC  LC  

Cervus elaphus* Cerf élaphe NT  LC  

Clethrionomys 
glareolus* 

Campagnol roussâtre LC  LC  

Lepus europaeus Lièvre commun LC  LC  

Martes foina* Fouine LC  LC  

Microtus arvalis* 
Campagnol des 
champs 

LC  LC  

Mustela herminea* Hermine LC  LC  

Sciurus vulgaris* Ecureuil roux LC P LC  

Sus scropha* Sanglier LC  LC  

Talpa europaea* Taupe d’Europe LC  LC  

Vulpes vulpes* Renard roux LC  LC  

Protection nationale : P : espèce protégée sur l’ensemble du territoire français 
Liste rouge : VU : Vulnérable – NT : quasi menacé – LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de métropole est faible). 
* Espèce potentiellement présente sur la zone d’étude 

 

Les ongulés peuvent, lors de passages ponctuels, occuper la zone d’étude.  
 
 

Les amphibiens 

Dans les données disponibles de l’Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du 

Giffre, seule la grenouille rousse est mentionnée dans la zone humide située dans 

l’épingle de la RD 254. Les prospections de ce printemps ont été ciblées sur la zone 

humide des Chars sud-ouest, située sur l’emprise du programme touristique du plateau 

des Saix. 
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Méthode d’inventaire 

Les amphibiens ont été prospectés à partir d’observations visuelles d’individus et de 

recherche de pontes et larves. 

Résultats 

Deux espèces ont d’abord été observées dans la pièce d’eau stagnante de la zone humide 

de la Char sud-ouest le 25 mai 2015, le triton alpestre (présence d’adultes, mâles et 

femelles) et la grenouille rousse (larves). 

Lors des visites de terrain, la mare a été systématiquement prospectée, confirmant la 

présence du triton alpestre, mais sans indices de reproduction (absence de pontes). 

A la faveur du mesurage de l’emprise de la zone humide le 18 juin 2015 avec l’équipe de 

géomètres, un couple de crapaud commun en phase d’accouplement a été observé dans 

la mare.  

 

Amphibiens Statut au regard des données de réglementation 

Espèce 
Niveau 

régional de 
menace 

Niveau national de 
protection et de menace 

Niveau 
européen de 
protection 

Nom scientifique Non commun 
Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive Habitat 

Bufo bufo Crapaud commun NT P LC  

Ichthyosaura 
alpestris 

Triton alpestre VU P LC  

Rana temporaria Grenouille rousse LC 
Articles 5 

et 6 
LC  

Protection nationale : P : espèce protégée sur l’ensemble du territoire français 
Liste rouge : VU : Vulnérable – NT : Quasi menacé - LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de métropole est faible). 
 
La grenouille rousse est partiellement protégée. Il s’agit d’une espèce très commune en 

montagne et faiblement menacée. 

 

Le triton alpestre et le crapaud commun représentent un enjeu. 
Aucun indice de présence d’amphibien n’a par ailleurs été observé dans la petite prairie 

humide située dans l’épingle de la RD 254. 

 

 

Les reptiles 

Les données bibliographiques disponibles proviennent de l’Observatoire Environnemental 

du Domaine Skiable du Giffre et concernent le secteur du plateau des Saix à la Tête des 

Saix, soit une amplitude altitudinale d’environ 600 mètres.  Seul le lézard vivipare 

(Lacerta vivipara) est mentionné. Lors des visites de terrain effectuées au printemps et 

début d’été 2015, aucun reptile n’a été observé sur la zone d’étude. Le lézard vivipare, 

espèce potentiellement présente compte tenu de la présence de plusieurs habitats 

humides, n’a été observé à aucune des visites. 

 

 

Les rhopalocères 

5 espèces ont été repérées dans la zone d’étude lors des inventaires initiaux de 2010 : 

- l’azuré du serpolet (Maculinea arion) 

- la petite tortue (Aglaïs urticae) 

- le machaon (Papilio machaon) 

- le némusien (Lasiommata maera), cité en bordure de la RD 254, à l’aval du point 

côté 1484 m 

- le damier noir (Melitaea diamina), observé dans les formations de pâturages 

mésophiles 
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Lors des visites de terrain des mois de mai et juin et juillet 2015, plusieurs espèces 

communes ont été observées dans la zone d’étude. L’azuré du serpolet n’a pas été revu 

durant cette période, toutefois il a été considéré comme potentiellement présent sur le 

site. Quelques pieds de thym serpolet (Thymus pulegioides), une de ses plantes hôtes, 

ont été observés. 

 

Rhopalocères Statut au regard des données de réglementation 

Espèce 
Niveau 

régional de 
menace 

Niveau national de 
protection et de menace 

Niveau 
européen de 
protection 

Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

AglaIs urticae Petite tortue LC  LC  

Brintesia circe Silène LC  LC  

Colias crocea Souci LC  LC  

Erebia ligea Moiré blanc-fascié LC  LC  

Lycaena virgaureae 
Cuivré de la verge 

d’or 
LC  LC  

Maculinea arion Azuré du serpolet LC P LC Annexe IV 

Melanargia galathea Demi-deuil LC  LC  

Papilio machaon Machaon LC  LC  

Pieris brassicae Piéride du chou LC  LC  

- Protection nationale : P : espèce protégée sur l’ensemble du territoire français 
- Liste rouge : VU : Vulnérable – NT : quasi menacé – LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 

disparition de métropole est faible). 
- Directive Habitat : Annexe IV : espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte  

 

 

  
Petite tortue et machaon 

 
Les odonates 

Les données bibliographiques disponibles proviennent de l’Observatoire Environnemental 

du Giffre et concernent le secteur du plateau des Saix à la Tête des Saix, soit une 

amplitude altitudinale d’environ 600 mètres. Sont citées les espèces suivantes : 

- l’aeschne azurée (Aeschna caerulea) 

- l’aeschne bleue (Aeschna cyanea) 

- l’agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) 

- l’agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum) 

- la cordulie alpestre (Samatochlora alpestris) 

- la cordulie métallique (Samatochlora metallica) 
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L’aeschne azurée est inscrite en liste rouge régionale (classée En danger). Elle a été 

observée à partir de 2002 entre 1680 et 1800 m d’altitude à l’aval du lac des Gouilles 

Rouges par J.F. Cornuet et J.F. Desmet. 

 

Aucune espèce de l’ordre des odonates n’a été observée sur la zone d’étude lors des 

visites de terrain de mai, juin et juillet 2015.  

 

 

Les coléoptères et les orthoptères 

Aucune donnée bibliographique n’a été trouvée concernant les représentants de ces deux 

ordres dans le périmètre d’étude. Des inventaires complémentaires sont en cours. 

 

 
2.4.2. La combe de Coulouvrier 

 
Source de données :  

- Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre (Agrestis & FDC74) 

- Dossier UTN Samoëns et Morillon - Expertise Faune-Flore – FDC74 & Denis Jordan 

– Septembre 2010 

 

Les oiseaux  

 

Les données proviennent de l’étude faune-flore de 2010, étayées par les données de 

l’Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre (à partir de 2013) et des 

observations qui ont été réalisées en juillet 2015 par le bureau d’étude Agrestis. 

Les données concernent les oiseaux diurnes. Des inventaires ciblés sur les rapaces 

nocturnes seront conduit dans les pessières de la combe de Coulouvrier en septembre 

prochain.  

 

Le tableau suivant présente le statut de protection et de menace des oiseaux repérés 

dans la combe de Coulouvrier (données 2010, 2013 et 2015) ainsi que le lagopède alpin, 

espèce présente à la Tête du Pré des Saix, point d’arrivée du futur télésiège de 

Coulouvrier.  

 

Oiseaux Statut au regard des données de réglementation 

Espèce 

Niveau 
départementa
l de menace 

Niveau 
régional 

de 
menace 

Niveau national de 
protection et de 

menace 

Niveau 
européen 

de 
protection 

Nom latin Nom commun 
Liste rouge 

départemental
e 

Liste rouge 
régionale 

Protectio
n 

nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Accipiter gentilis Autour des palombes  LC P LC  

Bonasa bonasia Gélinotte des bois VU NT  VU Annexe II-2 

Carduelus cannabina Linotte mélodieuse  LC P VU  

Colomba palombus Pigeon ramier  LC  LC Annexe II-2 

Dendrocopos major Pic épeiche  LC P LC  

Dryocopus martius Pic noir  LC P LC Annexe I 

Lagopus muta Lagopède alpin  NT  LC Annexe II-2 

Parus ater Mésange noire  LC P NT  

Parus montanus Mésange boréale  LC P LC  
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Parus cristatus Mésange huppée  LC P LC  

Regulus ignicapilla Roitelet huppé  LC P LC  

Prunella modularis Accenteur mouchet  LC P LC  

Regulus regulus Roitelet huppé  LC P LC  

Scolopax rusticola Bécasse des bois  LC  LC Annexe II-1 

Sylvia curruca Fauvette babillarde  LC P LC  

Tetrao tetrix Tétras-lyre  VU  LC Annexe II-2 

Turdus torquatus Merle à plastron  LC P LC  

Turdus merula Merle noir  LC  LC Annexe II-2 

Protection nationale : P : espèce protégée sur l’ensemble du territoire français 
Liste rouge : VU : Vulnérable – NT : quasi menacé – LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque 
de disparition de métropole est faible). 
Directive Oiseaux : Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciales en ce qui concerne 
leur habitat (Zone Spéciale de Conservation, ZPS) – Annexe II : espèces autorisées à la chasse dans certains 
pays membres 

 

Les zones de présence du tétras-lyre sont identifiées dans le cadre de l’Observatoire 

Environnemental du Giffre (dernier comptage sur les places de chant au printemps 

2015) : zones d’hivernage, places de chant et zones de nidification/élevage des jeunes. 

Les zones de présence de la gélinotte des bois et du lagopède alpin sont également 

répertoriées par l’Observatoire. 

 

Les cartes suivantes présentent les zones de présence du tétras-lyre, de la gélinotte des 

bois et du lagopède alpin (Source : Observatoire Environnemental du Domaine Skiable 

du Giffre et FDC74). 

 

Carte des zones sensibles pour le tétras-lyre 
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Carte des zones sensibles pour le lagopède alpin 

 

Carte de présence de la gélinotte des bois 
 

En complément des données existantes, une zone de nidification de la gélinotte des bois 

a été observée en juillet 2015 par le bureau d’étude Agrestis. 
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La carte suivante localise cette zone. 

Carte de présence de la gélinotte des bois – Juillet 2015 

 

 

Les mammifères  

 

Les chiroptères  

Un inventaire est en cours dans le cadre de l’Observatoire Environnemental du Giffre. 

Des capteurs ont été posés début juillet sur le secteur de Coulouvrier, ils seront 

récupérés et analysés à la fin de l’été. 

 

Les mammifères terrestres 

La marmotte des Alpes (Marmota marmota), présente en amont de la combe, le renard 

(Vulpes vulpes), le cerf (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le chamois 

(Rupicapra rupicapra) et l’écureuil roux (Sciurus vulgaris) sont les principaux 

mammifères terrestres observés à ce jour dans le secteur de Coulouvrier. 

 

Mammifères terrestres Statut au regard des données de réglementation 

Espèce 
Niveau 

régional de 
menace 

Niveau national de 
protection et de menace 

Niveau 
européen de 
protection 

Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Capreolus capreolus Chevreuil LC  LC  

Cervus elaphus Cerf élaphe NT  LC  

Marmota marmota Marmotte LC  LC  

Rupicapra rupicapra Chamois LC  LC Annexe V 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux LC P LC  

Vulpes vulpes Renard roux LC  LC  

Protection nationale : P : espèce protégée sur l’ensemble du territoire français 
Liste rouge : NT : quasi menacé – LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de 
métropole est faible). 
Directive Habitat : Annexe V : espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 
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Les cartes suivantes présentent les zones d’hivernage du cerf et du chevreuil, ainsi que 

les zones d’estive et d’hivernage du chamois (Source : Observatoire Environnemental du 

Domaine Skiable du Giffre et FDC74). La localisation des zones de présence de la 

marmotte a également été cartographiée. 
 

Carte des zones d’hivernage du cerf et du chevreuil  
 

Carte des zones de présence du chamois  
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La carte suivante présente la zone de présence de la marmotte. 

Carte des zones de présence de la marmotte  

 

 

Les amphibiens  

 

Les zones humides et les secteurs d’écoulement d’eau dans les aulnaies présentes en 

amont de  la combe de Coulouvrier accueillent le crapaud commun (Bufo bufo) et la 

grenouille rousse (Rana temporaria). 

Le triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) espèce potentiellement présente, n’a pas été 

repéré lors des inventaires conduits en 2010. Les données de l’Observatoire 

Environnemental soulignent la présence d’individus adultes dans une zone en eau située 

en dessous de la Tête du Pré des Saix. 

 

Le tableau suivant présente la liste des espèces repérées à ce jour dans la combe de 

Coulouvrier avec leur statut de protection. 

 

Amphibiens Statut au regard des données de réglementation 

Espèce 
Niveau 

régional de 
menace 

Niveau national de 
protection et de menace 

Niveau 
européen de 
protection 

Nom scientifique Non commun 
Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive Habitat 

Bufo bufo Crapaud commun NT P LC  

Rana temporaria Grenouille rousse LC 
Articles 5 

et 6 
LC  

Protection nationale : P : espèce protégée sur l’ensemble du territoire français 
Liste rouge : NT : Quasi menacé - LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de 
métropole est faible). 
 

La grenouille rousse est partiellement protégée. Il s’agit d’une espèce très commune en 

montagne et faiblement menacée. 

 

Le crapaud commun représente un enjeu. 
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Les reptiles 

 

Aucune observation de reptile n’a été faite sur le secteur de Coulouvrier. La présence du 

lézard vivipare (Zootoca vivipara) est mentionnée dans les zones humides du secteur de 

la retenue des Gouilles Rouges. 

 

 

Les insectes  

 

Les rhopalocères :  

Parmi les espèces repérées à ce jour dans le secteur de Coulouvrier, deux d’entre elles 

sont d’intérêt patrimonial : le solitaire (Colias palaneo) et l’azuré du serpolet (Maculinea 

arion)  espèces protégées au plan national et en annexe IV de la Directive Habitat pour 

l’azuré. 

 

Le tableau suivant présente l’ensemble des espèces qui ont été observées à ce jour. 

 

Rhopalocères Statut au regard des données de réglementation 

Espèce 
Niveau 

régional de 
menace 

Niveau national de 
protection et de menace 

Niveau 
européen de 
protection 

Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Anthocharis 
cardamines 

Aurore LC  LC  

Colias palaneo Solitaire LC P LC  

Erebia ligea Moiré blanc fascié LC  LC  

Polygonia c-album Robert-le-Diable LC  LC  

Maculinea arion Azuré du serpolet LC P LC IV 

Protection nationale : P : espèce protégée sur l’ensemble du territoire française 
Liste rouge : LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de métropole est faible). 
Directive Habitat : Annexe IV : espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte  

 

Les coléoptères :  

En raison de la présence de forêts de feuillus situées dans la combe de Coulouvrier, un 

inventaire sur les coléoptères saproxyliques a été engagé dans le cadre de l’Observatoire 

Environnemental du Domaine Skiable du Giffre. Cet ordre est susceptible de comporter 

des espèces patrimoniales. Les résultats sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

 

Coléoptères Statut au regard des données de réglementation 

Espèce 
Niveau 

régional de 
menace 

Niveau national de 
protection et de menace 

Niveau 
européen de 
protection 

Nom scientifique Nom commun 
Liste rouge 
régionale 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Directive 
Habitats 

Carabus auratus 
auratus 

Carabe doré   LC  

Geotrupes stercorarius 
Géotrupe du 

fumier 
  LC  

Pterostichus melanarius    LC  

Pterostichus niger    LC  

Trichotichnus laevicollis    LC  

Liste rouge : LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de métropole est faible). 

Aucune de ces espèces ne figure dans la liste des espèces patrimoniales de coléoptères. 
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2.5. Dynamique écologique 
 

Source de données : 

- Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre (Agrestis & FDC74) 

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes – Juillet 2014 

 

Les déplacements de la faune sauvage sont nécessaires à l’accomplissement des cycles 

de vie en permettant de répondre aux besoins quotidiens (se nourrir), saisonniers (se 

reproduire) et annuels (colonisation de nouveaux espaces, migrations). 

Les continuités écologiques sont constituées de l’ensemble des milieux favorables à un 

groupe écologique donné et composées de différents éléments continus sans interruption 

physique. Les corridors écologiques correspondent à des continuités réduites en surface, 

formant les maillons sensibles des réseaux écologiques. 

Le rôle des corridors est de garantir la connectivité fonctionnelle des populations 

animales entre des habitats naturels. 

 

Cette connectivité agit sur la dynamique de ces populations en réduisant les probabilités 

d’extinction et en favorisant les recolonisations. A l’inverse, la fragmentation d’un 

corridor a des effets négatifs sur les populations animales.   

 

Le Schéma Régional de Cohérence écologique répertorie la présence de réservoirs de 

biodiversité sur une partie du périmètre du domaine skiable du Giffre, et notamment le 

secteur situé entre le plateau des Saix et la Tête du Pré des Saix. 
 
 

  
Extrait du SRCE 

 

L’Observatoire environnemental du Domaine Skiable a établi la carte suivante à l’échelle 

du domaine skiable. 
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Carte de la dynamique écologique à l’échelle du domaine skiable du Giffre 

 
Cette carte met en évidence les principaux axes de déplacement des populations 

d’ongulés et d’espèces considérées comme indicatrices des habitats  naturels répertoriés 

sur le domaine skiable. 
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2.6. Synthèse des enjeux de biodiversité 
 
 

Sous-thème Analyse 

Qualification de 

l’enjeu au regard du 

projet 

Protections et 

données 

d’inventaires 

La zone d’étude n’est pas concernée par les 

périmètres des protections et données 

d’inventaires. 

Nul 

Habitats naturels 

Présence d’habitats d’intérêt communautaire :  

- les pessières subalpines (CB 42.21), habitat 

non menacé 

- les landes à rhododendrons (CB 31.42), 

habitat non menacé 

- les éboulis siliceux alpins (CB 31.1), habitat 

spécialisé, mais qui n’accueille d’espèce 

patrimoniale dans la zone d’étude 

- les gazons à nard raide (CB 36.31), habitat 

prioritaire 6230 - Pelouses acidiphiles 

subalpines des Alpes occidentales et 

septentrionales - bien répandu et non 

menacé 

- les bas-marais alcalins (CB 37.21), habitat 

d’intérêt et en régression 

Moyen 

Présence d’habitats humides : bas-marais et 

prairies humides 
Moyen à Fort  

Flore 

Absence d’espèce protégée au sein de la zone 

d’étude en l’état des connaissances. Des 

prospections sont en cours dans le secteur de 

Coulouvrier (Buxbaumie verte). 

Non évalué 

Présence de 2 espèces en liste rouge 

départementale 
Moyen 

Faune 

Amphibiens : 

Présence du triton alpestre, espèce protégée et 

classée vulnérable en Rhône-Alpes 

Présence du crapaud commun, espèce protégée 

Présence de la grenouille rousse, espèce 

partiellement protégée 

Fort 

Avifaune : 

Présence de plusieurs espèces protégées sur la 

zone d’étude. Les espèces pouvant nicher dans les 

prairies présentent un enjeu potentiel pour le 

projet touristique du plateau des Saix : le tarier 

des prés, le pipit des arbres et l’alouette des 

champs. Aucun indice de nidification n’a été 

observé durant les visites de mai et juin. Le 

pâturage par les bovins limite les conditions 

favorables à la nidification.  

Présence du pic noir, espèce patrimoniale, dans 

les pessières de Coulouvrier. 

Galliformes : 

Présence du tétras-lyre, du lagopède alpin et de la 

Fort 
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gélinotte des bois sur les secteurs de la Tête du 

Pré des Saix et de Coulouvrier. 

Chiroptères : 

Aucune espèce n’a été contactée ce printemps sur 

l’emprise du projet touristique du plateau des 

Saix. Des prospections sont en cours sur 

Coulouvrier. 

Non évalué 

Mammifères terrestres : 

L’écureuil roux est la seule espèce protégée 

présente dans les formations boisées de la zone 

d’étude. Il s’agit d’une espèce non menacée à 

l’échelle du territoire. 

Moyen 

Insectes : 

En l’état des connaissances, l’azuré du serpolet et 

le solitaire, espèces protégées représentent un 

enjeu. 

Fort 

Continuités 

écologiques et 

équilibres 

biologiques 

La zone d’étude s’inscrit dans un espace 

partiellement anthropisé et assez perméable aux 

déplacements de la faune terrestre. 

Faible 

 

 

 

3. Sites et paysages 

 
3.1. Préambule 

 

L'analyse paysagère vise à identifier les motifs constitutifs du paysage local pour ensuite 

évaluer l'incidence du projet sur leurs intégrités et leurs valeurs. 

La description des différentes perceptions du paysage illustre un état des lieux qui servira 

de base pour évaluer l'impact du projet et les mutations paysagères qu'il est susceptible 

d'engendrer. 

La description et l'évaluation de ces modifications du paysage a pour but d'une part : 

- de mesurer l'ampleur des changements envisagés au regard de l'état des lieux ; 

- et d'autre part, de tenter d'imaginer la valeur paysagère de ces changements. 

 

À la lumière de ces éclairages, l'analyse paysagère est susceptible d'infléchir le parti 

d'aménagement et certains choix techniques allant à l'encontre des valeurs paysagères 

jugées comme déterminantes pour le lieu. 

La lecture du paysage s'appuie sur deux échelles distinctes : 

- la perception du “grand paysage“ qui s'apparente à une vision territoriale où les 

valeurs du lieu s'estompent au profit de celles liées à la géographie du site ; 

- la perception du lieu qui permet de définir une (des) représentation(s) issue(s) de 

la synthèse des données physiques (géographie physique, écologie…) et des 

données culturelles (iconographie, littérature…). 

 

Par ailleurs, le contraste saisissant entre l'été et l'hiver génère des perceptions et des 

représentations très différentes. Du point de vue du paysage, l'image finale du projet 

envisagé est sans doute plus délicate à mettre en scène l'été que l'hiver. En effet, sous 

1,50m d'épaisseur de neige, l'ensemble des modelés, des raccords des bâtiments au 

terrain naturel, des surfaces minérales, est gommé par le manteau neigeux. C'est 

pourquoi nous nous attacherons essentiellement à comprendre et à décrire la nature du 

projet du printemps à l'automne. 
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3.2. Sites et paysages au plateau des Saix 
 

3.2.1. Le grand paysage 

 
 

Le contexte réglementaire 

 

 
Extrait de la carte des unités paysagères © DREAL Rhône-Alpes 

 

Le site de projet du Plateau des Saix est situé au sein de l'unité paysagère du Haut Giffre 

dans une zone qualifiée de “paysages ruraux patrimoniaux“. 

 

Cette dénomination établie à l'échelle régionale devra être précisée pour permettre une 

prise en compte plus fine des qualités paysagères du site de projet. 

 

Toutefois, parmi les objectifs de qualité paysagère énoncés dans la fiche “Haut-Giffre“ 

communiquée par la DREAL Rhône-Alpes, on peut retenir quelques orientations 

susceptibles de faire écho pour l'aménagement du Plateau des Saix, même si ces 

recommandations semblent davantage viser le fond de vallée habitée du Giffre : 

 

- maîtriser l'étalement de l'urbanisation diffuse ; 

 

- soutenir l'élevage pour que la pratique de l'alpage soit maintenue ; 

 

- veiller à la gestion et à l'exploitation de la forêt en expansion pour éviter une 

reforestation non maitrisée. 
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Extrait de la carte du zonage "Paysage“ © DREAL Rhône-Alpes 
 

Aucun site classé ou inscrit n'apparaît dans le périmètre du projet. Le site inscrit de la 

vallée du Haut Giffre compose toutefois une grande partie de l'horizon Est du Plateau des 

Saix.  

La qualité paysagère de ce vaste massif calcaire participe ainsi à la valeur paysagère du 

plateau.  

 
 
Le site 
 

 
 

Le territoire de la commune de Samoëns occupe les deux versants de la haute vallée du 

Giffre entre la cluse de Sixt-Fer-à-Cheval à l'Est et les villages de Verchaix et Morillon à 

l'Ouest. 
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Ce découpage particulier doublé d'une amplitude altitudinale importante (666m-2660m, 

soit près de 2200 mètres), composent un paysage varié, enrichi par plusieurs siècles 

d'activité agricole. 

 

Au sein de cette vaste unité paysagère, le Plateau des Saix, relativement discret depuis 

le fond de vallée, coiffe le versant nord qui domine la rive gauche du Giffre. Le caractère 

forestier de cet “envers“ qui fait face au village de Samoëns historiquement implanté au 

pied du coteau sud, contraste fortement avec l'ouverture lumineuse de la plaine. Le 

développement du domaine forestier intervenu durant les soixante dernières années a 

renforcé ce caractère austère et “sauvage“. Quelques clairières habitées viennent 

ponctuer l'uniformité boisée tandis que les remontées mécaniques de Vercland et du 

Grand Massif Express ouvrent deux “couloirs“ qui signalent, aux yeux de l'observateur 

averti, la présence du domaine skiable prenant pied sur le Plateau des Saix. 

Depuis la plaine de Samoëns, la vue vers le sud s'étage en trois plans distincts : 

- un premier plan formé par les motifs de la plaine (prairie agricole, domaine bâti, 

bords de routes…) ; 

- un deuxième plan affichant le talus boisés du replat de Vercland ; 

- un horizon composé par le versant nord du Plateau des Saix marqué à l'amont par 

une ligne de crête forestière qui se découpe sur le ciel. 

 

Les points de vues depuis la plaine ne permettent donc pas d'apercevoir le Plateau des 

Saix. 

 

Le parcours du coteau sud en empruntant la RD 354 qui relie le village de Samoëns au 

Col de Joux Plane permet de découvrir progressivement différents horizons. Le replat 

habité de Vercland est rapidement perceptible (depuis le hameau de Sous le Crêt) alors 

que la vaste prairie du Plateau des Saix n'apparaît que vers 1100m au droit du hameau 

de Mévoutier.  

 

La distance à vol d'oiseau entre ce point de vue et le Plateau des Saix (5,5km) ne permet 

pas de distinguer très clairement les différentes constructions (gares de remontées 

mécaniques, habitat collectif, restaurants, anciennes fermes…). La prairie apparaît 

comme un motif dominant ponctué d'éléments bâtis. Elle contraste fortement avec le 

versant boisé situé à l'aval tandis que le tapis herbeux se prolonge vers l'amont 

quasiment jusqu'à la Tête du Pré des Saix. 

 

En partie haute, les zones d'éboulis et le terrassement de certaines pistes mettent à jour 

la roche, contribuant du même coup à révéler l'emprise du domaine skiable et les 

aménagements qui l'accompagnent. En été, ce secteur apparaît donc clairement comme 

anthropisé. L'image hivernale peut sembler parfois plus “naturelle“ au gré de la lumière 

du jour, de l'enneigement et du niveau de fréquentation des skieurs. 
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Vue sur le plateau des Saix depuis La Bourgeoise (1770m), en arrière-plan le Massif de Platé. 
 
 

3.2.2. Sites et lieux 

Si, à l'échelle du “grand territoire“ le Plateau des Saix n'apparaît que comme une parcelle 

relativement modeste appartenant à un ensemble géographique beaucoup plus vaste, sa 

perception en tant que “lieu“ habité et parcouru est nettement plus importante du point 

de vue des représentations liées au paysage.  

La compréhension de ce lieu passe nécessairement par le décryptage du territoire 

proche, tant dans ses dimensions géographiques (géomorphologie, couvert végétal…) 

que dans ses dimensions culturelles (développement de l'activité humaine…). 

Pour cela, le repérage des horizons marquant les lieux et la mise à jour des entités 

paysagères structurant le site constituent les premiers éléments de compréhension du 

paysage.  

 
Limites et horizons 
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Carte orohydrographique faisant apparaître l'emprise du Plateau des Saix, de la Combe de Coulouvrier et de la 
Tête du Pré des Saix. Les lignes de crêtes représentées par un pointillé orange dessinent les principaux horizons 
perçus depuis le plateau. Le dégradé bleu du Sud au Nord illustre l'ouverture au Nord vers des horizons plus 
lointains. 

 

Lorsque l'on prend pied sur le Plateau des Saix l'un des premiers attraits du lieu est sans 

doute la valeur des vues qui forment un panorama grandiose sur 360°. La 

géomorphologie du site contribue cependant à orienter notre regard dans la mesure où le 

relief s'élève au Sud. Ainsi, l'observateur se trouve sur un vaste plateau-belvédère, 

adossé contre le versant de la Tête du Pré des Saix et dominant vers le Nord la vallée du 

Giffre mis en scène par des horizons plus ou moins lointains.  
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Vers le Nord, l'Ouest et l'Est les perspectives sont plus lointaines. On peut ainsi deviner la 

silhouette du Môle (1863m) dominant la vallée de l'Arve (Cf. panorama n°1), le Roc 

d'Enfer (2243m) au sein du massif du Chablais (Cf. panorama n°2 à gauche) et le Buet 

enneigé (3095m) dominant le Cirque des Fonts sur la commune de Sixt-Fer-à-Cheval 

(panorama n°3). Les vues vers le Sud offrent des horizons plus proches dominés par la 

Tête du Pré des Saix et les sommets voisins (panorama n°4). 
 

Vue vers l'ouest depuis la terrasse des immeubles d'habitat collectifs (Panorama n°1) 

 

Vue vers le Nord depuis l'arrivée du téléski de La Char (Panorama n°2) 

 

Vue vers l'Est depuis la plateforme de stationnement située à proximité de la gare de départ du 
TGD (Panorama n°3) 

 

Vue vers le Sud depuis le passage sur la route départementale (Panorama n°4) 
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Les entités paysagères 

 

L'entité paysagère constitue un élément homogène au niveau de sa fonction et de sa 

représentation paysagère communément reconnue. Sa taille peut être très variable. Pour 

aider à la compréhension du site, onze entités paysagères ont été définies afin de 

“cerner“ les relations et les articulations du Plateau des Saix avec son environnement 

proche. 

 

Carte des entités paysagères proposées dans le cadre de l'analyse du site. 
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De bas en haut on peut ainsi nommer : 

- la plaine de Samoëns, largement anthropisée, où les surfaces agricoles, le 

domaine bâti et le cours du Giffre bordé de sa ripisylve, constituent les motifs 

paysagers de base, 

 

- le coteau de Morillon occupe le piémont entre 700 et 1000m d’altitude au Sud 

du village de Morillon. Il est composé de glacis agricoles (prairies) entrecoupés de 

talwegs boisés et ponctués de maisons d’habitation, 

- le replat de Vercland et Bémont, forme une terrasse agricole habitée dominant 

la plaine de plus de 100m, sans pour autant offrir une relation visuelle directe 

avec elle. Le lieu a vu naître la première remontée mécanique en 1951 

(télébenne) pour rejoindre le Plateau des Saix, 

- le versant Nord des Saix compose, depuis la plaine, une sorte de rempart 

visuel. Une exposition Nord, des pentes abruptes couvertes de sapins et d'épicéas, 

composent une ambiance sombre et “sauvage“, 

- la montée au Plateau des Saix s'affiche comme un espace singulier dont la 

perception a fortement évolué durant les soixante dernières années. Autrefois 

largement ouvert sur des pâturages et des prés de fauche, ce parcours apparaît 

aujourd'hui comme un chapelet de clairières habitées ponctuant la route 

départementale sur près de 6km, 

- le Plateau des Saix est aisément identifiable par sa prairie de plus de 80 

hectares qui couvre les ondulations douces du terrain et dessine un immense 

plateau-belvédère ouvert sur le ciel et les horizons montagnards. Les différents 

éléments liés aux remontées mécaniques (gares de départ et d’arrivée, locaux 

techniques, pylônes, câbles, enneigeurs signalétique…) ponctuent quasiment 

l’ensemble de l’espace en affirmant leurs présences sur les lignes de crêtes. Les 

deux bâtiments d’habitats collectifs trônent en point haut du plateau imposant 

leurs silhouettes à l’ensemble du lieu. Plusieurs bâtiments, offrant des typologies 

architecturales variées (restaurants), s’ajoutent à ces différents motifs, formant 

ainsi un espace hybride, moitié alpage - moitié “station“. Le contraste entre les 

ambiances hivernale et estivale est ici saisissant. Alors que l'hiver l'ensemble du 

lieu est soumis aux tumultes de la foule des skieurs teintés du ronronnement et 

des cliquetis des remontées mécaniques, l'ambiance estivale s'impose dans une 

sorte de quiétude endormie, où le vent et le tintement de quelques sonnailles 

composent les principaux événements sonores, 

- le versant de la Tête du Pré des Saix constitue le prolongement naturel du 

plateau vers le point culminant de la ligne de crête qui marque l'horizon Sud du 

site. Ses pentes herbeuses sont marquées par le modelage récent des pistes 

tandis que la ligne de crête est ponctuée par les quatre gares d'arrivée de 

télésièges, 

- la forêt des Parements dessine une sorte de cirque boisé occupant le rebord 

oriental du plateau et du versant de la Tête du Pré des Saix. Ce motif forestier, 

orienté majoritairement au Nord, participe à l'ambiance du plateau en composant 

sa limite Est, 

- les ravines de Trapechet constituent un versant raide, griffé par de nombreux 

couloirs orientés à l'Ouest. La ligne de crête qui descend du sud au nord des 

arêtes de la Tenaz en direction du Giffre, trace l'horizon ouest du site en laissant 

émerger au loin la silhouette du Buet, 

- le cirque de Vaconnant, qui draine une grande partie des eaux du Nant d'Ant 

est peu perceptible depuis le Plateau des Saix. Seules les pentes sommitales 

situées entre le Passage des Vans et le col de la Tenaz apparaissent à l'arrière de 

la crête des Parements en se découpant sur le ciel, 
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- la combe de Coulouvrier et le vallon de la Cupoire composent la limite 

occidentale du site. Peu perceptibles, hormis lorsque l'on parcourt la ligne de crête 

du plateau, ces deux vallons composent un espace boisé de transition entre le 

plateau et le versant des Saix et les pentes herbeuses du domaine skiable qui 

domine Morillon, 

- Le crêt des Esserts occupe un vaste espace qui s’étire du Nord au Sud entre 

1000 et 1700m d’altitude, entre le Nant Taffon à l’Est et le ruisseau de la Cuttaz    

à l’Ouest. 

Il se caractérise par de vastes prairies d’alpage parcourues de piste et de 

remontées mécaniques en partie amont. La partie avale, nettement plus boisée, 

est marquée par la présence du hameau-station des Esserts qui forme “l’avant-

poste“ de Morillon au contact du domaine skiable du Grand Massif. 

 

Parmi ces 13 entités paysagères, 10 peuvent être regroupées en 4 unités géographiques : 

- à l'Ouest la vallée du Verney qui regroupe la combe de Coulouvrier, le vallon de 

la Cupoire et la partie ouest du versant Nord des Saix 

 

- à l'Est la vallée du Nant d'Ant qui regroupe le cirque de Vaconnant, la forêt des 

Parements, les ravines de Trapechet et la montée au Plateau des Saix 

 

- au Nord, la vallée de Samoëns qui regroupe le versant Nord des Saix, le replat 

de Vercland, le coteau de Morillon et la plaine de Samoëns. 

Le plateau et le versant de la Tête du Pré des Saix sont ainsi cernés sur trois cotés par 

des vallées. Cette morphologie lui donne ce caractère unique d'une sorte de “presqu'île 

d'alpage“ dominant les vallées et s’étirant au Sud vers le ciel. 

 

Vue depuis la Tête du Pré des Saix, quand la “presqu'île d'alpage“ devient champ de neige. 

 
 

Les parcours et les vues 

 

La découverte du Plateau des Saix, les perceptions et les représentations qui en 

découlent sont liées aux tracés des parcours qui permettent d'accéder au lieu et de le 

parcourir. La prise en compte de ces vues ne peut être exhaustive dans le cadre de 

l'élaboration du projet, étant entendu que l'ensemble de l'alpage est susceptible d'être 

parcouru par les piétons. Certains parcours sont cependant aisément identifiables car 

utilisés par un grand nombre de visiteurs. Il s'agit : 

- de la route départementale n°254 qui relie la plaine du Giffre (RD4) au Plateau 

des Saix qui gravit près de 900m de dénivelé sur plus de 10km 

 



Dossier UTN Samoëns / Morillon – Volet 1 - Août 2015 

 

127 
 

- du télécabine du Grand Massif Express (GME) dont la gare de départ est localisée 

en rive droite du Giffre et de la télécabine des Saix dont la gare de départ se situe 

au hameau du Fayet sur le replat de Vercland à 820m d'altitude environ. Ces deux 

moyens d'accès ne génèrent pas les mêmes émotions quant à la découverte du 

Plateau des Saix. 
 
 

 
Vue sur le franchissement de la rupture de pente par le GME et le survol du plateau. 

 

L'accès par la télécabine produit une vision instantanée qui nous projette en quelques 

secondes de l'ambiance sombre et austère d'un versant nord boisé et sauvage, à la 

lumière du plateau accueillant largement ouvert sur des horizons lointains. Le 

positionnement du projet touristique sera directement perceptible dès le franchissement 

de la rupture de pente par la remontée mécanique. Dans la mesure où la télécabine 

appartient, par nature, à l'image de la station et qu'elle met en scène l'arrivée sur la 

“grenouillère“, l'ajout d'une nouvelle construction dans ce secteur ne va pas totalement 

modifier l'ambiance hivernale du lieu. On peut imaginer que l'ambiance existante du 

“front de neige“ va être renforcée par la présence des nouveaux bâtiments et les flux de 

skieurs que ce programme va générer. 

 

En revanche, lors de l'arrivée par la télécabine en période estivale, les vues vers l'Est, qui 

sont directement liées à la perception de l'alpage, vont être considérablement modifiées. 

Cette transformation va engendrer une mutation de la représentation du lieu. Dans cette 

perspective, la forme architecturale, sa mise en scène et l'aménagement de ses abords 

devront être traités de façon à “inventer“ une nouvelle identité paysagère où, à priori, le 

rôle de la prairie pourrait servir de fil rouge, en accord avec l'environnement proche. 
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Vue sur les prairies d'alpage marquant l'arrivée du GME en été. À droite le téléski de la Char 
supprimé. 
 

L'accès par la route est nettement plus progressif et nous accompagne dans notre 

découverte des lieux. Le passage de la forêt aux alpages se décline en une succession de 

séquences qui nous annoncent au gré des lacets la proximité du plateau. La sortie du 

bois à l'aval du téléski de la Char et les vues qu'elle offre sur les pentes enherbées 

compose sans doute, pour beaucoup de visiteurs, la porte d'entrée du site. Le passage à 

flanc de coteau qui suit, bordé par les boisements d'épicéas et d'érables, occulte à 

nouveau la présence de l'alpage qui réapparaît fièrement au lacet suivant. Dans le 

dernier lacet, le motif de la ferme ajoute à cette ambiance pastorale une sorte de “vérité 

authentique“. 
 

Vue depuis la route départementale à l'aval du téléski de la Char : l'entrée du plateau des Saix. 
 

L'avant dernier lacet où l'alpage réapparaît. On peut deviner au centre la silhouette de la ferme 
d'alpage. 
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Vue sur l'entrée de la “station“ et depuis la sortie du tunnel sur la plateforme de stationnement et le 
TGD. 
 

Vient ensuite la découverte de la silhouette des immeubles qui occupe la ligne de crête 

au-dessus d'un premier plan souligné par une plateforme en enrobé d'apparence 

surdimensionnée. Le passage sous le tunnel et la rencontre avec le premier pylône de 

remontée mécanique marque une nouvelle porte d'entrée : là s'impose l'image de la 

station. 

 

La sortie du tunnel nous renvoie bien vite à flanc de coteau en orientant notre regard 

vers la Tête du Pré de Saix et les sommets qui l'accompagnent. Le passage au pied des 

immeubles est marqué par un mur imposant alors même que le profil de la route se fait 

plus doux pour parcourir ensuite l'épaule étroite qui nous conduit jusqu'aux derniers 

bâtiments (restaurants). 

 

Cette progression de la forêt à l'alpage puis à la station compose un récit paysager 

intéressant. Les aménagements engendrés par le projet vont agir sur la découverte de 

l'alpage. La prise en compte sensible de ce motif dans la mise en scène des futures 

constructions semble être un enjeu important pour que le projet s'inscrive 

harmonieusement dans ce parcours. 

 

 

 

Les motifs du paysage 

 

Le motif paysager est un élément physique ponctuel qui appartient au paysage tout en 

étant perceptible uniquement pour ce qu'il est : un arbre, un groupe d'arbres, une 

maison, un pré… 
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L'inventaire des motifs du paysage présents sur le Plateau des Saix permet d'une part, 

de prendre conscience du nombre important d'éléments qui participent à la composition 

de l'image du site, et d'autre part d'analyser la valeur de chacun de ces motifs au regard 

des objectifs du parti d'aménagement paysager projeté. Les motifs ainsi répertoriés 

peuvent être regroupés en trois grandes “ familles“ : 

• L'alpage 

 
Ciel et horizons                                                            Groupe d'arbres isolés              Sapins 

 
Prairie                                  Vaches             Chalet d'alpage                   Oratoire                 Calvaire 
 

• La station 

 
Pylônes, câbles et cabines   Gares d'arrivée et de départ       “Mazot“ de service        Contrôle d'accès  Filets, 
protection 

 
Tunnels                       Enneigeurs et pistes                      Signalétique            Parking 

 
Immeuble de logements                       Restaurants d'altitude             Les hommes en rouge  La route 
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• La montagne 

 
Vue sur le Cirque du Fer-à-Cheval et ses nombreuses cascades depuis le Plateau des Saix. 

 

L'ensemble de ces motifs joue une partition paysagère dont les représentations varient 

en fonction de la saison. Ainsi, si l'image de la station de sport d'hiver reste 

omniprésente de décembre à mai, l'ambiance de l'alpage redevient perceptible à partir 

du mois de juin, et cela, même si les infrastructures liées au domaine skiable ponctuent 

l'ensemble de la prairie. 

 

L'inactivité estivale inhérente à ces espaces d'altitude, hormis les opérations de 

maintenance et d'entretien des remontées mécaniques, génèrent une sorte de “douce 

quiétude“ qui se marie plutôt bien avec le calme des alpages. 

 

Le souhait du programme touristique et des acteurs locaux de dynamiser l’activité 

estivale sur le plateau va sans doute modifier l’ambiance actuelle. 

L’enjeu pour ce nouvel équipement sera de défendre et de faire partager les valeurs et 

l’éthique de « l’Alpage » auprès d’une clientèle en majorité citadine et désireuse de 

découvrir un aspect encore semi authentique du milieu montagnard et de 

l’agropastoralisme. 

 

L’exploitant des hébergements touristiques devra faire preuve d’imagination et de 

pédagogie douce pour transmettre ces valeurs afin de ne pas tomber dans le travers d’un 

« Disneyland alpin » susceptible de dévaloriser les qualités estivales du lieu. 

Ainsi, bien accompagné dans sa découverte des Saix, « l’hôte-touriste » deviendra pour 

un temps un acteur responsable du territoire montagnard à même de mieux prendre en 

compte les enjeux écologiques et environnementaux de l’économie alpestre. 

Ces notions pourront être mises en valeur par le traitement approprié paysager des 

espaces extérieurs et bien évidement par des propositions de loisirs, d’animations et 

d’activités faisant la part belle à la découverte éducative de la flore, de la faune et des 

pratiques agricoles en montagne. 
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3.2.3. Histoires et représentations 
 

Le Plateau des Saix se situe à 900m au-dessus de la plaine de Samoëns et 500m au-

dessous de la Tête du Pré des Saix. Cette localisation à mi pente, la topographie des 

lieux et la présence d'une vaste prairie font de cet espace un site singulier qui “donne à 

voir“ du paysage et qui “se donne à voir“ depuis les versants et les sommets 

environnants. 

 

Ces co-visibilités, souvent présentent en montagne, génèrent des représentations 

ambivalentes où le Plateaux des Saix peut à la fois être perçu : 

- à l'échelle du grand territoire, comme un motif appartenant à la représentation 

d'une montagne “sauvage“ et “préservée“ 

- à l'échelle du lieu, comme un espace aménagé, ouvert aux loisirs récréatifs et 

sportifs. 

Cette ambiguïté des représentations peut engendrer des prises de positions très 

différentes lors de l'élaboration des choix d'aménagement. Dans ces conditions, il semble 

intéressant de réaliser un rapide retour en arrière pour évaluer la nature des 

représentations liées au Plateau des Saix. 

 

À la fin du 19e siècle et au début du 20e, le Plateau des Saix ne constitue pas un haut-lieu 

du tourisme montagnard. Même si le village de Samoëns acquiert progressivement une 

certaine notoriété touristique, le Cirque du Fer-à-Cheval et ses cascades vertigineuses 

monopolisent l'attrait des visiteurs. À cette époque on peut imaginer que le Plateau des 

Saix est davantage présent dans la représentation des habitants de Samoëns et des 

communes environnantes pour ses qualités d'alpage lié à l'activité agricole que comme 

lieu d'excursion pour touristes aventureux. 

 

L'identité paysagère de Samoëns, transmise notamment par la carte postale (Cf. copie 

d'une carte postale oblitérée en 1899), montre clairement la prédominance d'une 

représentation où apparaît la silhouette du village de Samoëns, édifié sur les franges de 

la plaine agricole et dominé par les pentes abruptes du Criou et de la Pointe de Tuet. 

Cette vue perdure largement jusqu'à la fin du 20e siècle mais tend progressivement à 

disparaître faute de point de vue valorisant. L'urbanisation de la plaine agricole ayant en 

effet modifié considérablement la perception du village depuis les berges du Giffre. 
 

 
Cartes postales représentant la vue emblématique de Samoëns (oblitération 1899 et 1985) 
 

Les jeux olympiques de Chamonix en 1924 “révèlent au monde“ la pratique des sports 

d'hiver et notamment celle du ski. À cette époque il semble bien que Samoëns ait déjà 

acquis certaines lettres de noblesse comme le montre cet extrait de la “Revue mensuelle 

des laboratoires Fluxine- Villefranche (Rhône)“ intitulée “CIELS ET SOURIRES DE 

FRANCE“ qui consacrait ses deux numéros de novembre et décembre 1935 à la haute 

vallée du Giffre : 
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"Cette vallée est relativement peu connue sauf des alpinistes et des amateurs de ski. 

Samoëns est cependant une fort belle station d'été avec de très bons hôtels dans une 

vallée ouverte et large d'où partent une étoile de routes qui conduisent vers les 

sommets. 

C'est une belle cité savoyarde, très accueillante, qui a conservé de beaux chalets aux 

bois brunis par les ans, des églises et des chapelles aux clochers pittoresques, vallée 

dominée par de hauts sommets et notamment par le Criou aux pentes abruptes et qui 

domine Samoëns. 

C'est un centre de grand avenir et je ne serais pas surpris que, dans peu d'années, le 

nombre des hôtels y soit doublé, lorsque sera terminé cette route grandiose qui, passant 

sous les pentes du Buet, rejoindra Chamonix. Ce sera l'une des plus belles routes des 

Alpes. Et puis, une autre route encore qui sera non moins belle que la précédente, reliera 

Samoëns à Champéry, dans le canton du Valais. Mais ce n'est pas là tout ce qui est, soit 

en voie de construction, soit projeté ; un autre projet est encore plus grandiose : celui de 

la construction du “Téléphérique Samoëns-Les Saix et Tête de Pré-des-Saix“ (altitude 

2150 mètres ; dénivellation plus de treize cents mètres) - qui permettra la mise en 

valeur d'une série de magnifiques pentes d'un enneigement régulier et long, toutes 

orientées idéalement du Nord-Est au Nord-Ouest sur lesquelles sont pratiquées ou 

peuvent être aménagées une dizaine de descentes, offrant tout une gamme de 

difficultés, depuis le parcours du débutant jusqu'à la piste de grand concours. 

En une heure et demie de Genève, les sportifs et même les simples touristes pourront 

atteindre l'un des plus vastes et des plus beaux champs de ski d'Europe. 

CIELS ET SOURIRES est heureux d'offrir à ses lecteurs quelques beaux aspects de ces 

grandioses vallées avant que la grande foule des snobs les aient envahies.“ 

 

Si la route qui devait rejoindre Chamonix via le Col d'Anterne n'a jamais été achevée, on 

peut saluer la perspicacité de cet auteur pour son enthousiasme à promouvoir la liaison  

entre Samoëns et la Tête du Pré des Saix. 

 

La période d'après-guerre voit le développement de plusieurs initiatives visant à 

développer l'activité touristique en montagne. En 1951, la mise en service d'un télébenne 

permet aux premiers utilisateurs de rejoindre, été comme hiver, le Plateau des Saix 

depuis Vercland en 24 minutes. 

 

“À l'époque, les adeptes des promenades estivales et les amoureux de la neige n'ont pas 

toujours consciences qu'ils utilisent la plus longue remontée mécanique d'Europe 

parcourant d'un seul jet 2340 mètres. L'équipement est complété par le téléski du 

plateau. Le plateau de Chariande reçoit ses premières remontées entre 1959 et 1965. 

Après les jeux olympiques de Grenoble en 1968, l'engouement pour les sports d'hiver 

éclate. En 1973, le télébenne cède la place au télécabine. Les transformations 

s'accélèrent, les immeubles de Samoëns 1600 sont construits en même temps que se 

multiplie le nombre de remontées. La Tête des Saix est prise d'assaut par les télésièges. 

Les pistes doivent être sans cesse remodelées, élargies, sécurisées.“ 

 

Extrait tiré du livre (Histoire de Samoëns : sept montagnes et des siècles - Colette 

GÉRÔME - Éd. La Fontaine de Siloé - 2004). 
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Cartes postales des années 60 représentant le télébenne et le champ de ski à proximité des 
terrasses. 

 

Depuis 1980, date de la naissance officielle du Grand Massif regroupant Les Carroz, 

Flaine, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval, l'image du domaine skiable n'a cessé de 

se développer dans les représentations paysagères de Samoëns. 

 

Ainsi, nous sommes passés, en un peu plus de 80 ans, de l'image de l'alpage 

relativement confidentiel à celui de la station connue mondialement. 
 

 
 

Si dans les années 70, les représentations du site mettaient en scène les remontées 

mécaniques et les parkings bondés comme des motifs valorisant une certaine idée du 

progrès et de la modernité, aujourd'hui les valeurs paysagères sont ailleurs. 

 

L'attrait contemporain pour le milieu montagnard, suscité notamment par certaines 

représentations liées à l'idée d'une nature préservée et à la présence de grands espaces 

de liberté, contribuent à modifier les représentations paysagères du Plateau des Saix et 

plus généralement celles du Grand-Massif. Les gestionnaires du domaine skiable l'ont 

bien compris puisqu'ils cherchent à offrir à leur clientèle un ski en pleine nature où la 

présence visuelle des équipements est minimisée. 

 

 

Représentations et projet 

 

Dans le cadre culturel énoncé précédemment, l'implantation d'un important hébergement 

touristique n'est pas neutre. Ce projet modifiera “l'image“ du Plateau des Saix de deux 

façons : 

- d'un point de vue physique, en générant de nouvelles constructions et les 

viabilités qui vont avec ; 

- du point de vue des représentations en plaçant un nouveau repère sur le plateau. 

Ce motif étant susceptible d'imprimer sa “marque“ au lieu (“marque“ étant 

entendu ici dans le sens commercial du terme). 
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Du point de vue du paysage, ces modifications importantes de la nature du lieu et de ses 

représentations doivent être conduites : 

- en prenant soin de mettre en scène certains motifs porteurs de sens tels que la 

prairie ouverte, le modelé doux du terrain et la qualité des horizons ; 

- en estompant les éléments susceptible d'affaiblir la représentation de “l'alpage“.  

- La multiplicité des accès (routes et chemins), les éléments de génie civil lorsqu'ils 

sont détachés des bâtiments (murs de soutènement, talus surdimensionnés…), les 

plantations éloignées des abords des bâtiments, les constructions isolées liées 

notamment aux viabilités (transformateur électrique, réservoir d'eau…). 

Le débat sur la qualité de la typologie architecturale choisie reste complexe et délicat à 

trancher tant ce sujet est subjectif. Quelques principes peuvent cependant être énoncés 

pour favoriser l'émergence d'un projet en accord avec le lieu et ses représentations 

actuelles : 

- le respect du modelé naturel du terrain et son utilisation opportune pour définir 

les accès et les usages des abords des bâtiments ; 

- la recherche d'une emprise au sol optimale favorisant une certaine densité afin de 

libérer le plus possible d'espace en herbe ; 

- le dessin et la mise en scène des silhouettes bâties favorisant le jeu des 

différentes vues liées aux parcours principaux et aux horizons remarquables ; 

- la prise en compte des perceptions et des usages hivernaux et estivaux lors de la 

conception et de la mise en œuvre des abords des bâtiments. 

 

La nature historique du lieu, “l'alpage“, devenu aujourd'hui “l'alpage-station“ porte des 

représentations paysagères fortement ancrées dans notre société. L'image hivernale du 

“futur Plateau des Saix“ est relativement aisée à définir en fonction du projet 

d’hébergement touristique et de la réorganisation du tracé des remontées mécaniques 

(disparition du téléski de la Char et du TGD…). 

 

En revanche, les implications liées à l'exploitation estivale du complexe touristique sur 

l'ambiance du site et sa nouvelle valeur paysagère sont hasardeuses à anticiper. En 

fonction de l'ouverture ou non des équipements aux “visiteurs“ du plateau, ce nouveau 

pôle de vie d'altitude sera susceptible de créer, ou pas, une attraction nouvelle. Ce regain 

de vie éventuel pourrait être porteur d'une toute nouvelle image du Plateau des Saix 

dans l'objectif d'associer les valeurs ancestrales de l'alpage (à bien des égards 

mythifiées…) et une activité touristique en recherche de sens et de “bonnes pratiques“. 

 

 

Du point de vue du paysage et de ses représentations, l'opportunité de ce nouvel 

équipement réside donc dans le fait d'inventer une image estivale du Plateau des Saix 

aussi forte que sa représentation hivernale.  
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3.2.4. Synthèse des enjeux paysagers au plateau 
des Saix 

 

Sous-thème Analyse 

Qualification de 

l’enjeu au regard du 

projet 

Respect des 

composantes 

identitaires 

- Maintien de la qualité de l'alpage entre  le pied 

du téléski de la Char et le tracé du GME 

- Recomposition de l'entrée de la “station“ au 

droit du tunnel 

- Respect des caractéristiques de la ligne de 

crête boisée marquant le rebord Nord du plateau 

et dominant la vallée du Giffre 

 

Fort 

 

Fort 

 

 

Faible à nul 

 

Perceptions 

- Perceptions lointaines 

- Perception depuis la télécabine GME 

- Perceptions depuis le domaine skiable 

- Perception depuis la RD 254 

Faible 

Fort 

Moyen à Faible 

Moyen 

Inscription 

paysagère 

Effet d'impact potentiel sur l'alpage de la Char 

en fonction des principes de terrassements 

retenus (zone humide et accès) et du choix ou 

non d'investir la partie médiane de la pente avec 

des chalets. 

Moyen 

Présence de volumes bâtis importants 

nécessitant la définition d'un parti architectural 

fort et inspiré par le lieu 

Fort 

Intégration 

paysagère 

Qualité du modelage des abords des bâtiments 

et du raccord au terrain naturel 
Moyen 

Qualité du tracé et du terrassement des accès 

véhicules, skieurs et piétons 
Moyen à Fort 

Qualité des aménagements extérieurs et des 

plantations 
Moyen 

 
 

3.3. Sites et paysages : Combe de Coulouvrier et 
Tête du Pré des Saix 
 

3.3.1.  Le grand paysage 

 
Préambule 

 

La restructuration du domaine skiable de Morillon-Samoëns (Grand Massif) va se 

concrétiser sur plusieurs années. Dans ce contexte, son influence sur la perception 

paysagère du site et les représentations qui en découlent va s'exercer progressivement, 

contrairement à l'édification prévue de la résidence hôtelière, susceptible d'avoir elle, un 

effet rapide. 

Cependant, certaines actions telles que le démantèlement d'une remontée mécanique ou 

l'ouverture d'une piste dans le manteau forestier peuvent avoir un effet immédiat et 

contribuer à la mutation rapide de l'image du lieu concerné. La prise en compte du temps 

pour analyser les effets d'un aménagement sur le territoire, est donc un élément 

important. 
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Décrire et apprécier la valeur des aménagements projetés (pistes et remontées 

mécaniques) reste un exercice délicat du fait de la multiplicité des critères de jugement 

susceptibles d'être pris en compte. Entre le regard du naturaliste attaché à l'intégrité du 

milieu naturel et celui du skieur passionné, avide de pentes vierges où faire sa trace, les 

points de vues ne sont pas toujours conciliables… La subjectivité de la valeur paysagère 

nous invite donc à rester modeste vis-à-vis d'une description du site, des lieux qui le 

composent et des mutations paysagères envisagées. 

 

Vue à vol d'oiseau vers l'Est avec en premier plan la Combe de Coulouvrier et en fond à droite la 
silhouette du Buet (3098m). illustration © cvp 

 

 

Les entités paysagères concernées 

 

Les aménagements projetés sur le domaine skiable concernent essentiellement quatre 

entités paysagères (Cf. carte des entités paysagères 55) : 

- La Combe de Coulouvrier 

- Le Versant Nord des Saix 

- Le Plateau des Saix 

- Le Versant de la Tête du Pré des Saix. 

 

Ces quatre entités, décrites précédemment dans ce document, ne sont pas de même 

nature : 

 

- Le Versant Nord des Saix et la Combe de Coulouvrier sont des espaces 

essentiellement forestiers, orienté au Nord pour le premier, et situé en creux pour 

le second (vallon du Vernay). Ils appartiennent tous deux à une grande unité 

forestière couvrant plusieurs communes sur l'envers de la haute vallée du Giffre. 

Dans ces conditions et bien que la topographie singulière des lieux leur donne une 

identité propre aux yeux des habitants, ces espaces ne sont pas repérables à 

l'échelle du grand paysage. Cette absence de valeur paysagère “remarquable“ ne 

signifie pas pour autant que l'aménagement de ces lieux n'a pas d'influence sur 

l'image globale du site. 
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- Le plateau des Saix et la Tête du Pré des Saix sont en revanche des “sites 

repères“ qui à la fois offrent de larges panoramas, et sont perçus depuis de 

nombreux points de vue aux alentours. Ce double statut de motif-repère et de 

belvédère en fait des lieux singuliers, porteurs de multiples représentations 

(station, alpage, sommet de montagne…). Les aménagements modifiants la forme 

et l'ambiance de ces sites jouent donc un rôle non négligeable dans la perception 

et la représentation du paysage de Morillon et Samoëns. 

 

À noter toutefois que le caractère déjà fortement anthropisé du paysage actuel (gare de 

remontées mécaniques, terrassements de pistes…) contribuera sans doute à estomper 

les aménagements projetés aux yeux des visiteurs et des habitants. 

 

 
La combe de Coulouvrier au printemps. 
 

La ligne de crête formée par la Tête du Pré des Saix 
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Carte représentant le périmètre des différents sites touchés par la restructuration du domaine skiable 
et précisant la nature des modifications envisagées (pistes et remontées mécaniques). 
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3.3.2.  Sites et lieux 
 
Limites et horizons 

 

La combe de Coulouvrier occupe le haut du bassin versant du torrent du Vernay entre 

les ravines du plateau des Saix à l'Est et le crêt boisé de Paccoty à l'Ouest (ancien 

alpage). Au Sud, cette vaste dépression forme une sorte de “cirque“, adossé à la ligne de 

crête qui lie la Pointe de la Corne et la Tête du Pré des Saix. Cette géographie singulière 

place ce lieu à l'écart des parcours habituels et l'efface à la vue des “gens d'en bas“. 

Depuis les quelques clairières encore présentes sur le site, les vues sont clairement 

orientées selon un axe Nord-Sud. Le site se caractérise davantage par ses ambiances 

forestières que par la qualité ou la richesse de ses points de vue. Vu “d'en haut“ le site se 

présente comme un lieu d'apparence “sauvage“, relativement difficile d'accès où le milieu 

naturel semble préservé. 

 

 
Vue sur la combe de Coulouvrier depuis la Tête du Pré des Saix en hiver. On peut observer à gauche 
de l'image la clairière de l'alpage des Chars sur la commune de Morillon et en fond la ripisylve du 
Giffre. 
 

À plus de 1400m au-dessus de la vallée du Giffre, la Tête du Pré des Saix marque la 

limite Sud du territoire de Samoëns et de Morillon. Cette position dominante en fait un 

repère évident aux yeux des habitants et des visiteurs. La forme ondulante de la ligne de 

crête, l'absence de falaises vertigineuses et la prairie qui occupe une partie des pentes, 

désignent ce sommet comme “une montagne à vaches“. Si l'on ajoute à cela les pylônes 

de remontées mécaniques qui se découpent sur l'azur et le modelé des pistes de ski on 

ne peut qu'admettre qu'il s'agit là d'une montagne domestiquée et aisément accessible. 

Ainsi, à son statut de repère depuis la vallée, s'ajoute celui de belvédère. De par sa 

position centrale, ce sommet offre un panorama grandiose sur 360° dominé par le Mt 

Blanc au S-E.  

 

 
Vue vers l'Ouest en direction de la vallée de l'Arve depuis le sommet de la Tête du Pré des Saix. 
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La Tête du Pré des Saix vue depuis la RD 254 à l'aval de l'alpage de la Char : Une silhouette familière 
qui marque le sommet du domaine skiable de Morillon et Samoëns. 

 
 

3.3.3.  Histoire et représentations 
 
Évolution du mode d'occupation du sol 

 

L'évolution du mode 

d'occupation du sol au cours 

des 50 dernières années a 

modifiée notre perception et 

par voie de conséquence la 

représentation des différents 

sites qui nous intéressent 

dans le cadre de cette 

analyse. La progression 

spectaculaire du couvert 

forestier dans la combe de 

Coulouvrier et sur les 

espaces riverains nous laisse 

imaginer que ces lieux, 

autrefois cultivés et habités, 

généraient des ambiances 

bien différentes. La présence 

de vastes prairies révélant 

les modelés de terrain 

produisait un paysage plus 

ouvert. 

 
Carte présentant l'avancée du 
couvert forestier entre 1961 et 
2015. 
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Si aujourd'hui la combe de Coulouvrier apparaît comme un lieu “sauvage“ à l'écart du 

tumulte de l'activité humaine, il semble bien qu'autrefois elle ait été un lieu nettement 

plus habité comme le montre les deux photographies présentées ci-dessous. 

 

 
Le coteau de Morillon vu depuis le sommet de la Bourgeoise le 15 juillet 1939 et le 3 juillet 2015 
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Concernant le plateau des Saix et la Tête du Pré des Saix, l'évolution est tout autre. Le 

lieu autrefois paisible et voué exclusivement à l'alpage est devenu un espace aménagé, 

bâti et parcouru en tout sens par les pistes de ski et les remontées mécaniques. 

 

 
Le plateau des Saix et la Tête du Pré de Saix vus depuis le sommet de la Bourgeoise le 15 juillet 1939 
et le 3 juillet 2015. 
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Représentations 

 

• Les représentations de la combe de Coulouvrier sont aujourd'hui quasi inexistantes à 

l'échelle de ce que l'on pourrait appeler “le grand public“. Pas de production d'images 

emblématiques, pas de lieu ou de site reconnus comme ayant une valeur historique ou 

patrimoniale, aucun motif naturel remarquable, n'octroient au site un label de “paysage 

remarquable“. Cette relative inexistence des représentations paysagères ne signifie pas 

pour autant que le site ne porte pas une image singulière. La confidentialité des lieux, 

"l'ensauvagement“ progressif du site depuis une cinquantaine d'années, la présence d'un 

couvert forestier et d'espèces animales d'intérêt, et l'amplitude altitudinale favorisant la 

biodiversité composent un lieu où les valeurs paysagères liées à “l'idée de nature“ sont 

devenues prépondérantes. 

 

Dans ce contexte culturel, le projet d'équipement de la combe va venir mettre en lumière 

un lieu qui avait progressivement disparu de la liste des motifs-repères composant 

l'identité du paysage local. Dans cette logique, il serait sans doute intéressant que le 

projet d'aménagement de la combe tente de nous faire redécouvrir les clairières agricoles 

anciennes plutôt que de tracer des “routes à skieurs“ dans le manteau forestier. 

Atteindre le cœur de Coulouvrier en parcourant le modelé ondulant des crêtes, des 

talwegs et des replats enherbés autrefois domestiqués par l'activité agricole, serait sans 

doute le meilleur compromis entre l'image d'une nature préservée et les motifs attachés 

au domaine skiable. 

 

• Les représentations de la Tête du Pré des Saix sont aujourd'hui essentiellement 

portées par les motifs paysagers liés au domaine skiable. Certes la reconnaissance du 

lieu comme un belvédère remarquable est une valeur ancienne, mais ce sont bien les 

milliers de skieurs parcourant cette crête qui ont construit les représentations paysagères 

actuelles du lieu. 

 

Ce “point haut“ constitue à la fois : 

- Un repère (objet permettant de s'orienter dans l'espace), 

- Un belvédère (construction en hauteur offrant une vue dégagée), 

- Un carrefour (point de rencontre, lieu où se croisent plusieurs chemins), 

- Un seuil (ce qui constitue l'accès à un lieu). 

 

Ces trois motifs s'entremêlent pour composer une représentation porteuse de sens qui 

place aujourd'hui la Tête du Pré des Saix davantage comme “le belvédère de la station 

Morillon-Samoëns“ et la “porte“ vers le “Grand Massif“ que comme le sommet d'une des 

montagnes surplombant la vallée du Giffre. Le mot “belvédère“ étant compris ici dans 

son sens initial  définissant un lieu construit offrant une belle vue à l'intérieur d'un parc. 

 

Dans ce contexte, le projet d'aménagement de la Tête du Pré des Saix qui consiste 

notamment à remodeler une partie de la crête ne semble être que la suite logique de 

l'aménagement du secteur, entamé il y a une cinquantaine d'années. Du point de vue du 

grand paysage, et compte tenu du caractère déjà fortement aménagé du lieu, la 

modification de la ligne de crête ne va sans doute pas modifier grandement la 

représentation du site. 

 

L'enjeu en termes de paysage se porte sans doute plus à l'échelle du lieu. Les principes 

de terrassement mis en œuvre (quantité importante de déblais/remblais) vont 

conditionner le modelé définitif du terrain et son aptitude à permettre la régénération du 

couvert végétal. Ces deux critères sont sans doute les plus importants pour que la 

restructuration du lieu soit à la fois une réussite paysagère et une optimisation 

fonctionnelle pour le gestionnaire du domaine skiable. Du point de vue du paysage 

l'enjeu est de construire un véritable belvédère capable d'accueillir, été comme hiver des 

randonneurs et des skieurs, dans un lieu de qualité. 
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3.3.4. Synthèse des enjeux paysagers pour la 
combe de Coulouvrier et la tête du Pré des 

Saix 

 

Sous-thème Analyse 

Qualification de 

l’enjeu au regard du 

projet 

Respect des 

composantes 

identitaires 

• Combe de Coulouvrier 

- Caractère forestier dominant montrant une 

faible présence de l'activité humaine. 

 

• Tête du Pré des Saix 

- Caractère de repère en point haut du domaine 

skiable apparaissant comme un secteur 

aménagé à la fois en été et en hiver. 

 

 

Fort 

 

 

 

Faible 

 

Perceptions 

• Combe de Coulouvrier 

- Perceptions lointaines depuis les sommets 

environnants 

- Perception depuis la vallée du Giffre 

- Perceptions depuis le domaine skiable 

- Perception depuis le site 

Faible à nul 

Nul 

Moyen à Faible 

Forte (positif : 

paysage plus ouvert) 

• Tête du Pré des Saix 

- Perceptions lointaines depuis les sommets 

environnants 

- Perception depuis la vallée du Giffre 

- Perceptions depuis le domaine skiable 

- Perception sur le lieu 

 

Faible à nul  

Faible 

Moyen à Faible 

Forte 

Inscription paysagère 

• Combe de Coulouvrier 

- Effet d'impact potentiel provoqué par le 

déboisement au droit des tracés des pistes de 

ski projetées et du tracé télésiège. 

Fort 

• Tête du Pré des Saix 

- Effet d'impact potentiel provoqué par le 

terrassement d'un des rognons rocheux situé sur 

la ligne de crête  

Fort à l'échelle du lieu 

Faible à l'échelle du 

“grand paysage“ 

Intégration paysagère 

• Combe de Coulouvrier 

- Qualité du dessin des lisières et des espaces 

ouverts enherbés générés par le tracé des pistes 

- Qualité des terrassements réalisés notamment 

dans les fortes pentes et morphologie des talus 

pour permettre le développement d'un couvert 

végétal 

- Ajout d'un télésiège 

 

Fort 

 

Fort 

 

 

Fort 

• Tête du Pré des Saix 

- Qualité des terrassements, du modelé des 

surfaces remaniées et de leurs aptitudes à 

permettre le développement d'un couvert 

végétal. 

- Optimisation des remontées mécaniques, 

intégration/suppression gare et pylônes. 

 

Moyen à Fort 

 

Moyen 
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4. Patrimoine architectural et archéologique 

 
4.1. Sur le plateau des Saix 

 

4.1.1. Monuments historiques 

 
Le site du projet ne couvre aucun monument ou bâtiment historique classé ou inscrit et 

régi par le titre II du livre VI du code du patrimoine. Le bâtiment inscrit le plus proche 

est situé au cœur du village de Samoëns, il s’agit de l’église inscrite à l’inventaire du 

patrimoine en 1987. L’abbaye de Sixt-Fer-à-Cheval est également inscrite à l’inventaire 

depuis 1997. Ces deux monuments révèlent la qualité historique et architecturale des 

bourgs situés dans la vallée du haut Giffre. Le secteur d’étude ne comporte pas dans son 

environnement proche de chalet d’alpage de valeur patrimoniale forte. Aucun site classé 

ou inscrit au titre de l’article L341-2 du Code de l’Environnement n'apparaît dans le 

périmètre du projet. Les sites classés les plus proches sont ceux de la cascade du Nant 

d’Ant et des Gorges des Tines sur le cours du Giffre. Ces deux sites classés n’offrent pas 

de co-visibilité avec le Plateau des Saix. 

 

Le site inscrit de la vallée du Haut Giffre compose toutefois une grande partie de l'horizon 

Est du Plateau des Saix. La qualité paysagère de ce vaste massif calcaire participe ainsi à 

la valeur paysagère du plateau. L’opération Grand Site couvrant une partie de la 

commune de Sixt-Fer-à-Cheval désigne également  la valeur des sites naturels présents 

dans une relative proximité du Plateau des Saix. 

 

 
4.1.2. Sites archéologiques 

 
Aucun site archéologique n’est signalé à proximité du projet (Source : www.inrap.fr). 

Le secteur du site de projet n’a subi aucun diagnostic spécifique. 

Le secteur du site de projet n’est pas pressenti pour une campagne de fouille préventive. 
 
 

4.1.3. Patrimoine contemporain du XXe siècle 
 

La commune de Samoëns et ses voisines n’accueillent aucun patrimoine inscrit sur la liste 

des constructions et ensembles urbains bénéficiant du label Patrimoine du XXème siècle en 

Rhône-Alpes. 
 

4.1.4. Petits patrimoines 
 
Deux éléments  patrimoniaux sont présents sur le site du projet et à proximité. Il s’agit : 

- d’un calvaire situé à proximité de la gare amont du TGD au point haut du Plateau 

des Saix : La croix des Saix. 

 
Cartes postales des années 50 représentant la Croix des Saix 

http://www.inrap.fr/
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- d’un oratoire érigé en 1898 dont le soubassement a été remanié (appareillage en 

pierres et couverture en béton sur laquelle apparaît la base cassée d’une croix en 

fonte).  

 
 
 

4.1.5. Synthèse des enjeux au plateau des Saix 
 

 

Sous-thème Analyse 

Qualification de 

l’enjeu au regard du 

projet 

Monuments 

historiques 
Absence de sites répertoriés Nul 

Sites archéologiques Absence de sites répertoriés Nul 

Patrimoine 

contemporain du XXe 

siècle 

Absence de sites répertoriés Nul 

Petits patrimoines Présence d'un calvaire 

Présence d'un oratoire 

Nul 

Fort 

 
 
 

4.2. Dans la combe de Coulouvrier 
 

4.2.1. Monuments historiques 
 
Le site du projet ne couvre aucun monument ou bâtiment historique classé ou inscrit et 

régi par le titre II du livre VI du code du patrimoine. Outre les bâtiments de Samoëns et 

de Sixt cités précédemment, la station de Flaine abrite deux bâtiments inscrits par arrêté 

le 29 avril 1991. Il s’agit de l’hôtel “Le Flaine“ et de l’immeuble “Bételgeuse“ tous deux 

conçus par l’architecte Marcel BREUER lors de la création de la station de Flaine. Cette 

inscription souligne la valeur architecturale contemporaine déployée lors de la création de 

la station de Flaine. 

 

Aucun site classé ou inscrit au titre de l’article L341-2 du Code de l’Environnement 

n'apparaît dans le périmètre du projet. Le site classé le plus proche est celui de la 

cascade du Nant d’Ant (Commune de Samoëns) avec lequel il n’y a pas de co-visibilité. 

Le site inscrit de la vallée du Haut Giffre compose toutefois une grande partie de l'horizon 

Est de la Tête du Pré des Saix. La qualité paysagère de ce vaste massif calcaire participe 

ainsi à la valeur paysagère de la Tête du Pré des Saix. 



Dossier UTN Samoëns / Morillon – Volet 1 - Août 2015 

 

148 
 

Le site inscrit de “La chartreuse de Melan et ses abords“ sur la plaine du Giffre (commune 

de Tanninges), bien que relativement éloigné des sites de projet (10,5km), possède une 

co-visibilité avec la Tête du Pré des Saix. 

 

L’opération Grand Site couvrant une partie de la commune de Sixt-Fer-à-Cheval désigne 

également  la valeur des sites naturels présents dans une relative proximité de la Tête 

des Saix et de la Combe de Coulouvrier. 

 

Le chalet d’alpage de la Corne (1618m) constitue un des derniers témoignages de 

l’activité agricole dans la combe de Coulouvrier. Sa localisation sur un replat enherbé de 

près de 10 hectares à l’amont de la combe en fait un repère important. 

 

 
 

L’alpage des Chars (1431m) formant une clairière agricole de plus de 15 hectares posée 

sur un crêt compose le deuxième repère lié à la représentation de l’activité agro 

pastorale. Bien que la valeur architecturale de ces deux bâtisses ne soit pas 

exceptionnelle, leurs localisations et la présence d’une vaste prairie aux abords 

constituent un motif paysager patrimonial. 
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4.2.2. Sites archéologiques 

 
Aucun site archéologique n’est signalé à proximité du projet (Source : www.inrap.fr). 

Le secteur du site de projet n’a subi aucun diagnostic spécifique. 

Le secteur du site de projet n’est pas pressenti pour une campagne de fouille préventive. 

 
 

4.2.3. Patrimoine contemporain du XXe siècle 
 

La commune de Samoëns et ses voisines n’accueillent aucun patrimoine inscrit sur la liste 

des constructions et ensembles urbains bénéficiant du label Patrimoine du XXème siècle en 

Rhône-Alpes. 

 

4.2.4. Petits patrimoines 
 
Aucun élément de “petit patrimoine“ n'a été signalé sur les sites de projet. 

La Croix Bérard située au droit de la Tête du Pré des Saix et encore présente sur 

certaines cartes géographiques a été démontée il y a environ une quinzaine d'années. 

http://www.inrap.fr/
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Cartes postales des années 50 représentant la Croix Bérard aujourd'hui disparue. 

 
 

4.2.5. Synthèse des enjeux au plateau des Saix 
 

Sous-thème Analyse 

Qualification de 

l’enjeu au regard du 

projet 

Monuments 

historiques 
Absence de sites répertoriés Nul 

Sites archéologiques Absence de sites répertoriés Nul 

Patrimoine 

contemporain du XXe 

siècle 

Absence de sites répertoriés Nul 

Chalet d’alpage Présence de deux chalets d’alpage fortement 

perçus 

Alpage “Les Chars“ 

Alpage de la Corne 

 

Nul 

Moyen  

Petits patrimoines Absence d'éléments significatifs Nul 
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5. Agriculture 
 
La thématique agricole concerne essentiellement le plateau des Saix. 

Source de données :  
- Plan Pastoral Territorial du Haut-Giffre 
- Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre (Agrestis & 

FDC74) 
 

5.1. Pratiques agricoles 
 
 
Présentation 

 

L’alpage des Saix occupe un espace compris entre 1 480 et 2050 m d’altitude. Il 

comporte un seul bâtiment d’exploitation, situé au plateau des Saix, en périphérie de 

l’emprise du programme touristique. Cet alpage est exploité par le GAEC La Valdotaine 

situé à Samoëns, dont les membres occupent le chalet durant toute la saison d’estive. 

 

La surface exploitée représente environ 176 ha 

(dans le cadre du PPT du Haut‐Giffre—2012, 

l’Unité Pastorale est définie à près de 179 ha). 

L’Unité Pastorale des Saix fait l’objet d’une 

convention pluriannuelle de pâturage. 

 

Le troupeau en estive, de près de 65 têtes, est 

constitué de bovins (pour la production Laitière 

avec AOC reblochon). 

 

La saison de pâture s’étend de fin mai à début 

octobre, dans le cas général. 

 

Le bâtiment d’alpage comprend un logement et une étable de 65 places (VL) équipée 

d’une installation de traite (pipelait et tank à lait ‐ évacuation 1 fois/j). La capacité de 

stockage des effluents d’élevage correspond à environ 1 mois (la fosse est vidangée 

plusieurs fois dans la saison et épandue sur l’alpage). 

 

 

Gestion et valeur du pâturage  

 

La gestion du pâturage s’opère selon 4 quartiers dont 3 principaux par rapport au 

bâtiment d’alpage et à l’alimentation en eau. Ainsi, le secteur le plus élevé (sous la Tête 

du Pré des Saix) est moins utilisé. Les quartiers n°1 et 2 servent de parc de nuit. La 

contention se fait par clôture électrique ; des équipements complémentaires de type 

passages canadiens (pour véhicules, VTT, piétons) amélioreraient la gestion du 

gardiennage au niveau d’accès très fréquentés. 

Six types de végétation ont été identifiés pour près de 176 ha de zone pastorale : 

- Boisement pâturé : 38,3 ha 

- Lande ouverte (aulne vert, ronce, épilobe) : 5,0 ha 

- Lande ouverte (rhododendron) : 38,6 ha 

- Pelouse Moyenne Humide (scirpe des bois) : 15,3 ha 

- Pelouse Moyenne Neutre (crételle) : 76,4 ha 

- Zone humide (scirpe des bois) : 3,0 ha 

 

La pelouse moyenne représente la végétation dominante avec un peu plus de 50 % de la 

surface pâturée. Elle occupe les surfaces actuelles du plateau des Saix concernées par le 

projet. 
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Plusieurs zones ont été identifiées par l’exploitant comme de très bon potentiel fourrager 

: elles se situent quasiment toutes en partie basse de l’alpage (sur le plateau des Saix) et 

concernent des zones naturelles et des zones remaniées. 

 

La valeur d’usage de l’alpage des Saix est qualifiée globalement de bonne à moyenne. La 

production fourragère, pour la totalité des espaces pâturables, est évaluée entre 200 et 

230 tonnes de MS. Le potentiel nutritif se situe entre 160 000 et 180 000 UF par saison 

d’estive. Les besoins de ce troupeau sont estimés entre 1100 et 1200 UF par jour soit 

près de 155 000 UF pour la saison de pâture. Le chargement animal semble donc adapté 

au potentiel fourrager avec une marge de manœuvre qui reste étroite au regard des 

types d’habitats présents, des travaux de piste réalisés ces dernières années et de 

l’éloignement du dernier quartier. Pour l’heure, l’exploitant a recours à de la fertilisation 

minérale sur certaines prairies (5t/an) et de la complémentation alimentaire du troupeau 

(20‐25 t/an). 
 
 

5.2. Zones préservées 
 

La qualité du terroir a permis de valoriser les productions agricoles. La totalité du 

territoire de Samoëns appartient ainsi aux aires d’appellation d’origine contrôlée (AOC) 

pour l’Abondance, le Chevrotin et le Reblochon.  

 

En ce qui concerne les indications géographiques protégées (IGP), la commune 

appartient aux aires des Pommes et Poires de Savoie, de l’Emmental de Savoie, de la 

Tome de Savoie et de l’Emmental Français Est Central. Les terres agricoles se situent 

dans trois grands secteurs :  

- la plaine (Vallon et de manière plus minime les Drugères et autour de la base de 

loisirs)  

- l’endroit sur un large éventail altitudinal de 700-750 m (d’Est en Ouest : les 

Plaignes, le Bérouze, les Langets, les Sages, Les Chenets) à 1300 m d’altitude (Le 

Clos Parchet, la  Combe Emeru, la Rosière, les Rutines)  

- l’envers autour du hameau de l’Etelley et sur les replats entre 800 et 900 mètres 

environ. 

 

La valorisation du lait grâce aux AOC est sans doute à l’origine de cette spécialisation 

vers l’élevage laitier. Ces labels  permettent  une meilleure valorisation du prix du lait 

afin de compenser les coûts de production plus élevés en montagne et participe donc au 

maintien d’une agriculture très présente sur le territoire. 

 

L’exploitant agricole qui occupe l’alpage des Saix bénéficie de l’AOC. 
 
 

5.3. Synthèse des enjeux agricoles 
 

Sous-thème Analyse 

Qualification de 

l’enjeu au regard 

du projet 

Pratiques agricoles 

Un alpage comportant un troupeau de 65 vaches 

laitières est présent de fin mai à début octobre. 

La valeur fourragère de l’alpage du plateau des 

Saix est qualifiée de bonne (très bon potentiel 

fourrager). 

Les prairies du plateau des Saix sont stratégiques 

pour l’activité de l’exploitant. 

Fort 

Zones préservées Le plateau des Saix est compris dans la zone AOC. Fort 
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6. Forêts 
 

Source de données :  

- Forêt communale de Samoëns – Révision d’aménagement forestier 2008-2022 – 

Office National des Forêts 

- Mairie de Morillon 

 

 

6.1. Forêts soumises 
 
La commune de Samoëns est propriétaire d’environ 1245 hectares des vastes boisements 

qui couvrent le territoire communal. 

Les peuplements forestiers situés en lisière aval du plateau des Saix et couvrant les 

pentes du versant nord de Samoëns, sont en partie en forêt communale, et à ce titre, 

soumis au régime forestier. 

 

La commune est également propriétaire de deux parcelles situées dans le haut de la 

combe de Coulouvrier. 

La commune de Morillon est propriétaire de quelques parcelles, dont une partie située 

dans le haut de la combe de Coulouvrier. 

 

 

6.2. Forêts privées 
 

La forêt privée constitue la très grande majorité des boisements constitutifs de la combe 

de Coulouvrier. 

 

 

6.3. Réserves biologiques forestières 
 
Sans objet. 

 
 

6.4. Espaces Boisés Classés (EBC) 
 

A notre connaissance, la zone d’étude ne comprend pas de périmètre d’EBC aux 

documents d’urbanisme en vigueur sur les communes de Morillon et de Samoëns. 
 
 

6.5. Synthèse des enjeux forestiers 
 

Sous-thème Analyse 

Qualification de 

l’enjeu au regard du 

projet 

Forêts  

Le projet d’aménagement des pistes et de la 

remontée mécanique de la combe de Coulouvrier 

va nécessiter le défrichement d’environ 15 

hectares (données DSG-Août 2015). 

Le dossier de demande d’autorisation de 

défrichement, à initier, permettra d’évaluer la 

nature et l’ampleur des enjeux liés à la forêt. 

A évaluer 
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7. Energie 

 
7.1. Ressources énergétiques locales 

 
 

Les énergies renouvelables  

La commune de Samoëns dispose d’une forêt communale, potentiellement 

valorisable pour le bois-énergie. 

Une démarche de charte forestière est engagée par ailleurs sur la vallée du Giffre. 

L’énergie solaire est potentiellement une source d’énergie renouvelable sur le 

territoire. 

 

7.2. Choix énergétiques – Consommations 
énergétiques 
 

A ce stade de l’étude du projet, les seules estimations de choix et consommations 

d’énergie connues concernent le programme touristique du plateau des Saix. 

En effet, aucune donnée n’est disponible concernant le projet de redéploiement du 

domaine skiable. 

 

A ce stade de l’étude du programme touristique, seules des estimations de 

consommations par type d’énergie peuvent être communiquées par l’opérateur du 

village-vacances du plateau des Saix. 

 

Seule une partie des bâtiments (hôtel) devrait être équipée d’une chaufferie à énergie 

fossile, conformément à la RT2012. Le choix de l’énergie n’a pas encore été arrêté.  

Le bâtiment devant accueillir le personnel et des locaux publics, et selon la dernière 

construction réalisée, des panneaux photovoltaïques suffisent à rentrer dans le cadre de 

la RT 2012. 

 

Les chalets situés en périphérie de l’hôtel devraient être équipés avec un système tout 

Electrique, auxquels des compléments de type photovoltaïque ou autres pourront être 

effectués pour rentrer dans le cadre de la RT 2012.   

 

Les tableaux suivants ont été communiqués par l’opérateur du programme hôtelier, ils 

présentent des estimations de consommations d’énergie.  



Dossier UTN Samoëns / Morillon – Volet 1 - Août 2015 

 

155 
 

 

 
 
 

7.3. Synthèse des enjeux énergétiques 
 

Sous-thème Analyse 

Qualification de 

l’enjeu au regard du 

projet 

Ressources 

énergétiques 

locales 

Des potentialités existent sur le territoire, la 

filière locale bois-énergie n’est pas développée. 
Faible 

Choix 

énergétiques-

Estimation des 

consommations 

Les données relatives au projet ne sont pas 

suffisamment arrêtées à ce jour pour permettre 

d’évaluer les enjeux sur les questions d’énergie. 

Non évaluable 
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8. Pollutions et qualités des milieux  
         

8.1. Qualité des eaux superficielles et souterraines 
 

Source de données :  

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 

collectif – Exercice 2013 – SIVOM MSSV 

 

 

Les masses d’eau superficielles et souterraines 

 

Le secteur de projet s’inscrit pour partie dans le bassin versant du torrent du Verney qui 

prend sa source notamment depuis les ruisseaux qui parcourent le haut de la combe de 

Coulouvrier. 

L’état chimique du torrent du Verney était qualifié de bon en 2009 (source Agence de 

l’Eau Rhône-Mediterranée). Le cours d’eau est considéré au bon état chimique en 2015. 

L’état écologique était qualifié de moyen en 2009, le bon état est attendu pour 2021. 

 

La zone d’étude est rattachée à la masse d’eau 6408 « Domaine plissé du Chablais et 

Faucigny – Bassin versant Arve et Dranse ».  

D’après l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, cette masse d’eau est au bon état 

chimique. 

Composée de systèmes karstifiés, elle reste néanmoins vulnérable aux pollutions. 

 

 

L’assainissement domestique 

 

La collecte et le traitement des eaux usées relève de la compétence du SIVOM MSSV, qui 

regroupe les communes de Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval et Verchaix. 

 

Le taux de raccordement de la commune de Samoëns à l’assainissement collectif était en 

2013, de 92,42 %. Les réseaux sont séparatifs. 

 

Les eaux usées rejoignent la station d’épuration de Morillon qui recueille et traite les eaux 

usées des communes de Morillon, Samoëns, Sixt-Fer-à-Cheval et Verchaix. Le milieu 

récepteur est le Giffre. 

 

Cette station a été modernisée en 2009 afin de répondre aux variations saisonnières de 

population. 

 

Très innovante, l’usine a été conçue dans un esprit affirmé de développement durable. La 

technologie mise en œuvre en fait un outil de pointe au service de la protection de 

l’environnement (Méthanisation, bio-filtration, panneaux photovoltaïques, compost et 

récupération de déchets verts…) 

 

La station a aujourd’hui une capacité de 50 000 équivalent habitants et couvrent les 

besoins estimés jusqu’à l’horizon 2020. Il s’agit d’une station de type filtre 

bactériologique. 

 

Cette station est capable de traiter 12 000 m3 par jour en pointe, mais jusqu’à présent 

les périodes de pointe n’ont pas dépassé 5 000 m3 par jour, ce qui laisse une marge de 

7 000 m3. 

Le plateau des Saix qui va accueillir le programme touristique, est raccordé à ce réseau 

collectif.  
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Les boues sont traitées par un digesteur dont les bactéries produisent du méthane. Le 

gaz obtenu sert de combustible aux équipements internes et permet également 

d’alimenter un générateur et de produire de l’électricité revendue à EDF. Les boues 

issues du digesteur sont déshydratées grâce à une centrifugeuse et mélangées aux 

déchets ligneux collectés sur la station, pour former  un compost, épandu sur les pistes 

de ski selon un plan d’épandage établi par la Chambre d’Agriculture et valorisé dans les 

espaces verts communaux. 

 

Par ailleurs, 420 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur le site produisent 

également de l’énergie. 

 

Enfin, le SIVOM collecte les graisses alimentaires et les refus d’assiettes des collectivités 

et des restaurateurs afin de les traiter directement à la station. La capacité de collecte 

s’élève à 400 tonnes par an. En 2013, 221 tonnes de refus d’assiettes et huiles ont été 

collectés auprès de la soixante d’établissements participant à l’opération. Ces déchets 

alimentaires sont liquéfiés et mélangés aux boues de la station. 

 

Parmi les industries raccordées à la STEP, il faut souligner sur Samoëns, la coopérative 

laitière qui traite environ 8 millions de litres de lait par an. Cette coopérative est dotée 

d’un système de prétraitement de ses eaux de rejet qui sont ensuite recueillies par le 

réseau d’assainissement collectif. 

 

 

8.2. Qualité des sols et des sous-sols 
 

Source de données :  

- Bases de données BASIAS et BASOL 

 

Sur le territoire de Samoëns, les bases de données disponibles ne recensent aucun site 

pollué. 

 
8.3. Qualité de l’air et émissions de gaz à effet de 

serre 
 
La qualité de l’air  

 

Les communes de Samoëns et de Morillon ne sont pas dotées de station de mesure fixe 

de la qualité de l’air. Aucune donnée potentiellement pertinente à l’échelle de ce territoire 

n’a pu être recueillie. 

 

 

Les émissions de gaz à effet de serre  

 

La consommation d’énergie est aujourd’hui le principal responsable de la croissance des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et du changement climatique. En effet, les 

émissions liées à la combustion de produits énergétiques représentent 76 % des 

émissions de gaz à effet de serre.  

 

Les consommations d’énergie des activités existantes dans le périmètre d’étude sont 

liées au fonctionnement du domaine skiable en hiver, au chauffage des bâtiments 

résidentiels et équipements touristiques (restaurants d’altitude…), ainsi qu’aux 

déplacements motorisés depuis le bas de la vallée. 

Les consommations d’énergie pouvant être une source d’émissions de GES peuvent 

provenir essentiellement du chauffage des bâtiments existants et des déplacements 

motorisés induits par l’activité ski et les travaux sur le domaine skiable en été. 
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Les procédures de qualité environnementale sont mises en œuvre depuis longtemps sur 

le Grand Massif (Domaine Skiable du Giffre et Domaine Skiable de Flaine) via les 

certifications successives dont l’ISO14001. 

Ces certifications visent notamment à réduire les consommations énergétiques au sens 

large (électricité et énergies fossiles). 

 

Le plateau des Saix compte actuellement environ 1000 lits touristiques répartis 

essentiellement sur deux résidences. 

 

Aucunes données étayées relatives aux sources d’énergie utilisées par les résidences ni 

aux consommations ne sont disponibles. 

Résidences de tourisme et restaurants d’altitude du plateau des Saix 
 

Par ailleurs, à notre connaissance, la RD 254 qui relie le fond de la vallée de Samoëns au 

plateau des Saix n’a pas fait l’objet de comptages routiers. Le gros de la clientèle du 

domaine skiable emprunte le Grand Massif Express (GME) situé au fond de la vallée à 

Samoëns. Cet appareil vise à capter la clientèle résidentielle mais également la clientèle 

locale venue skier à la journée, afin d’éviter au maximum de faire monter les véhicules 

au plateau des Saix. 

 

Sur la base de ces données non quantifiées, on peut toutefois estimer que les émissions 

de gaz à effet de serre induites par les activités présentes sur la zone d’étude ne sont pas 

élevées.  

 

 

8.4. Gestion des déchets 
 

Source de données :  

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets – Exercices 

2008 et 2009 – SIVM du Haut-Giffre 

 

 

La collecte et le traitement des ordures ménagères  

La compétence pour la collecte des ordures ménagères a été transférée le 01 janvier 

2013 à la communauté de communes des Montagnes du Giffre. 

La collecte s’effectue à la fois en porte-à-porte et aux points de regroupement sur 

l’ensemble des communes. 

La fréquence des collectes est liée à la fréquentation touristique, avec deux saisons 

hautes, l’été et l’hiver où les rotations de collecte sont renforcées, devenant quotidiennes 

du lundi au samedi sur les communes touristiques comme Samoëns. En basse saison, 3 

passages en porte-à-porte complétés d’un passage aux points de regroupement 

s’effectuent chaque semaine. 
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Les ordures ménagères sont transportées à l’usine d’incinération de Marignier, gérée par 

le SIVOM de la Région de Cluses. L’usine d’incinération de Marignier fonctionne depuis 

1982. Elle a été modernisée entre novembre 1991 et décembre 2005. Depuis avril 2006, 

l’usine est dotée de nouveaux systèmes de traitement des fumées et d’analyseurs des 

rejets conformément à la réglementation. 

 

Dans sa phase actuelle, l’usine de Marignier peut traiter 40 000 tonnes de déchets par 

an. Les fumées sont rejetées dans l’atmosphère, après traitement. Les mâchefers, après 

refroidissement et extraction magnétique des ferrailles, sont valorisés auprès des 

entreprises locales de travaux publics. 

 

Les cendres provenant de la chaudière et de l’électrofiltre sont évacuées en centre 

d’enfouissement autorisé. Les cendres résultant du nouveau traitement des fumées sont 

recyclées. 

L’usine d’incinération de Marignier est dotée d’un équipement de valorisation 

énergétique. L’électricité produite assure l’indépendance énergétique de l’usine et de la 

station d’épuration voisine, le surplus de la production est revendu à EDF. 

 

Le tonnage d’ordures ménagères collectées sur Samoëns s’est élevé en 2007 à 1 977 

tonnes, 1 904 tonnes en 2008 et 1 802 tonnes en 2009. Le rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service des déchets est en cours de rédaction pour l’année 2014. En raison 

du transfert de compétences entre le SIVM du Haut-Giffre et la CC des Montagnes du 

Giffre, les documents antérieurs aux années 2014 n’ont pas été produits. 

 

 

Le tri sélectif     

 

Les points de collecte par apport volontaire : 

Les points de collecte sont équipés de trois conteneurs qui recueillent les bouteilles en 

verre, les emballages plastiques et métalliques et les papiers et cartons.  

La collecte des points d’apport volontaire s’effectue principalement par des prestataires 

privés. La CC des Montagnes du Giffre collecte le verre des points réservés à ce seul 

déchet. 

 

La commune de Samoëns est dotée de 17 points de collecte, dont 5 réservés à la collecte 

du verre.  

Les restaurateurs du plateau des Saix sont dotés de conteneurs de verre, collectés 

durant la saison d’hiver par les services de la communauté de communes. Le plateau des 

Saix n’est pas équipé d’un point d’apport volontaire réservé à l’ensemble des usagers du 

site et comportant les trois types de conteneurs. 

 

Les déchetteries : 

La déchetterie de Taninges accueille les déchets des particuliers et des petits artisans et 

commerçants. 

La déchetterie collecte : 

- les encombrants ménagers 

- les cartons d’emballage 

- les pneus 

- les déchets verts  

- les gravats, bois, ferrailles  

- les piles, batteries et huiles usagées 

 

Depuis 2009, la station d’épuration de Morillon collecte les déchets ligneux des 

communes afin de faciliter le compostage des boues d’épuration. 

 

Les déchets industriels banals (DIB) des professionnels : 

Une collecte des DIB (cartons d’emballage…) est réservée aux professionnels. 
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Les graisses alimentaires et les refus d’assiettes des collectivités et des restaurateurs : 

En 2010, 92 tonnes de refus d’assiette et 4 500 l d’huile ont été collectés auprès de la 

soixante d’établissements participants à l’opération. La collecte s’effectue 2 à 3 fois par 

semaine en saison haute et une fois en saison basse. 

 

Le compostage :  

Le SIVOM de la Région de Cluses met à disposition des particuliers des composteurs. 

 

 

La gestion des déchets inertes  

 

Aucune installation de stockage des déchets inertes n’est répertoriée sur les communes 

de la vallée du Giffre par le schéma départemental des déchets inertes. 

Une plate-forme privée de recyclage des matériaux issus du BTP est installée sur la 

commune de Samoëns entre les boisements riverains du Giffre et la RD 4. 

 
 

8.5. Bruit 
 

Les nuisances sonores susceptibles d’affecter les communes de Samoëns et de Morillon 

sont liées principalement aux infrastructures routières. Toutefois le territoire n’est pas 

concerné par le classement sonore des infrastructures de transport. 

Les sources de nuisance sonore identifiées sur l’emprise du domaine skiable sont liées au 

fonctionnement du domaine skiable en hiver : remontées mécaniques en journée et 

passage de dameuses la nuit. En été, les travaux liés au domaine skiable et aux 

infrastructures existantes sont susceptibles de générer du bruit. 

 

 

8.6. Synthèse des enjeux de pollutions et qualités 
des milieux 

    

Sous-thème Analyse 

Qualification de 

l’enjeu au regard du 

projet 

Qualités des eaux 

superficielles et 

souterraines 

Le torrent du Verney est au bon état 

chimique, ainsi que la masse d’eau 

souterraine 6408. 

Les rejets d’eaux usées domestiques sont 

pris en charge par la collectivité, via le 

réseau collectif d’assainissement et la 

station d’épuration de Morillon. 

Faible 

Qualités des sols et des 

sous-sols 

Aucun sol ou sous-sol n’est pollué dans la 

zone d’étude. 
Nul 

Qualité de l’air et 

émission de GES 

L’absence de données spécifiques au 

territoire ne permet pas de qualifier 

précisément les enjeux liés à la qualité de 

l’air et aux émissions de GES. 

- 

Déchets Seul le verre fait l’objet actuellement d’une 

collecte spécifique. 
Moyen 

Bruit 
Les sources de nuisances sonores en été et 

en hiver ne sont pas pénalisantes pour 

l’environnement. 

Faible 
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9. Ressources naturelles et usages  
       

9.1. Ressource en eau et usages 
  

Source de données :  

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – 

Exercice 2013 – SIVOM MSSV 

- PLU de Samoëns 

 

Les ressources  

La ressource mobilisable sur le territoire de Samoëns et nécessaire aux besoins 

domestiques du programme immobilier du plateau des Saix est importante. En 

particulier, le sillon des cols de Coux à la Golèse et sa retombée sur la rive droite du 

Giffre à l’Ouest de Samoëns constituent une zone d’une importance particulière pour 

l’alimentation en eau de la commune. 

 

Ce sillon sert en effet de collecteur dans sa partie aux eaux venues à la fois des 

synclinaux et des émergences de la circulation karstique des rouleaux successifs des 

Hautes Alpes Calcaires d’un côté et au bassin du Haut-Clévieux situé dans le rebord 

oriental des Préalpes du Chablais (nappe de la Brèche). Une partie des eaux parvient 

jusqu’aux sources captées du pied du Crêt. Cette zone est la plus importante zone de 

captage de la commune. Elle se prolonge tout autour du triangle des Suets avec les 

sources des Fontaines et celles des Combes. 

 

Une nappe phréatique d’importance départementale est signalée en aval du synclinal du 

Criou. Les connaissances sur cette nappe sont encore assez limitées. Elle comprend deux 

couches, une en surface et une autre plus importante située à très grande profondeur. 

Plusieurs éléments laissent augurer une très bonne qualité de l’eau : le régime nival du 

bassin versant, la puissance importante du gisement et les impacts jusqu’à présent très 

limités des activités humaines.  

 

 

L’Alimentation en Eau Potable (AEP)  

 

La compétence a été déléguée au 1er janvier 2009 au SIVOM de Morillon, Verchaix, Sixt-

Fer-à-Cheval et Samoëns. La Lyonnaise des Eaux est gestionnaire par affermage du 

service public de distribution des eaux.   

La commune de Samoëns est alimentée en eau potable par 14 ressources distinctes 

situées sur le territoire communal : 

 

 7 ressources sont situées en rive droite du Giffre : 

 

o Le captage des Fontaines, 

o Le captage de la Combe au Flé, 

o Les captages de La Rogne et du Biollet, 

o Le captage des Fontanettes, 

o Le captage de Secouen, 

o Le captage du Plan des Arches. 

 

 7 ressources sont situées en rive gauche du Giffre : 

 

o Les captages de La Becta, 
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o Les captages de Papars, 

o Le captage de La Grangette, 

o Le captage de La Combe, 

o Le captage de la Lésière. 

 

 Le secteur de l’Etelley est alimenté par la source des Feux via la commune de 

Morillon. 

 

 Le secteur de Chantemerle est alimenté par des sources privées. 

 

Les captages de la Rogne, du Bioley, de la Combe au Flé, des Fontanettes, des Fontaines 

ont fait l’objet d’une DUP (n°11-95 du 14 juin 1995). Les travaux de protection des 

périmètres de protection sont achevés. 

Le réseau d’eau potable de la commune de Samoëns est découpé en 3 Unités de  

Distribution (UD) : 

 

 L’UD principale (la majorité du territoire), alimentée par les captages des 

Fontaines, Fontanettes, La Combe au Flé, La Rogne, Le Biollet, Secouen, Becta, 

Papars, Lésière, La Combe et Grangette dessert les secteurs suivants : 

 

o Cessonex, 

o La Combe au Flé, 

o Mathonnex, 

o Plan Praz, 

o Le Coudray, 

o Le Villard, 

o Les Sages, 

o Les Combes 

o Vallons, 

o Samoëns village, 

o Les Moulins, 

o Chez Renand, 

o Vercland, 

o Le Fayet, 

o Le Petit Saix, 

o La Grangette, 

o Le plateau de Saix. 

 

 L’UD « Les Allamands » alimentée par le captage du Plan des Arches, 

 

 L’UD « L’Etelley » alimentée par le captage des Feux via la commune de Morillon. 

 

Le réseau communal et majoritairement gravitaire. Il s’étend sur environ 85 km hors 

branchements (distribution, adduction et refoulement). 

 

Il existe 5 stations de pompage sur le réseau de la commune : 

- La station de pompage de la Falconnière, 

- La station de pompage Les Billets, 

- La station de pompage de Vercland, 

- La station de pompage de Bene, 

- La station de pompage du Char. 

 

L’alimentation du plateau des Saix nécessite 3 stations de pompage :  

- Station de pompage de Vercland 

- Station de pompage de Bene 

- Station de pompage du Char 
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Le service public d’eau potable a prélevé 985 580 m3 en 2013 (1 028168 m3 pour 

l’exercice 2012). 716 057 m3 d’eau ont été consommés en 2013 sur l’ensemble du 

territoire couvert par le syndicat. 

A Samoëns, la consommation d’eau actuelle (2013) est estimée à 314 294 m3/an.  

 

A elle seule, la source des Fontaines couvre l’essentiel 

des besoins de la commune de Samoëns. Le débit de 

cette source est estimé entre 150 et 250 l/s (soit 15 984 

m3/j) en temps normal et 73 l/s à l’étiage selon la 

Lyonnaise des Eaux. Les autres captages ne dépassent 

pas 8 l/s 20 l/s (captage des Fontanettes : débit moyen 

= 19.6 l/s), à l’exception de celui de Vaconnant qui n’est 

pas exploité, car trop éloigné. 

 

La capacité de production totale exploitable pour la 

commune de Samoëns s’élève à +/- 7 961 m3/j en 

étiage. 

 

Le rendement des réseaux de distribution est estimé à 

66,2 %. Donc la ressource mobilisable s’élève à 5 254 

m3/j. 

 

En période de pointe, c’est-à-dire dans le cas où tous les lits seraient occupés, donc 

prenant en compte les 19 093 lits touristiques et 2 279 habitants en 2013 et sur une 

base de 150 l/j/personne, la consommation journalière d’eau potable sur Samoëns serait 

de 3 205 m3/j. 

 

Actuellement, la ressource est donc largement excédentaire avec 2 050 m3/j mobilisable, 

d’autant plus que le cas de figure pris pour le calcul avec un remplissage maximum n’est 

jamais atteint (plutôt de l’ordre de 50 %). 

 

NB : l’emprise du projet se situe en partie dans le périmètre de protection éloigné du 

captage de la Grangette. L’indice de protection de cette ressource est de 40 % (avis de 

l’hydrogéologue rendu-donnée exercice 2013). 

En 2013, 1 678 m3 ont été prélevés sur cette ressource, soit 0,17 % de l’ensemble des 

prélèvements effectués par le SIVOM. 

 

 

La neige de culture  

 

Le domaine du Grand Massif compte 294 enneigeurs (saison 2014-2015), dont 194 sur le 

Domaine Skiable du Giffre. 

Les 62 enneigeurs de Samoëns sont répartis sur le secteur débutant de Samoëns 1600 et 

l’ensemble des portions de pistes entre Samoëns 1600 et la Tête des Saix, et situées à 

une altitude inférieure à 1 700 m, soit une partie des pistes du Dahu, de la Marmotte, de 

Vérosse et des Gouilles. 

 

La piste du téléski des Chars est également enneigée. 
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Enneigeurs du secteur Débutants              Piste d’accès au TS de Chariande Express depuis le 
GME 
 

L’eau destinée à l’enneigement des pistes de Samoëns est prélevée dans le lac des 

Gouilles Rouges.  

 

Le lac a une capacité de stockage de 80 000 m3. Le remplissage s’effectue par les 

précipitations directes et les apports gravitaires. Durant l’hiver 2014-2015, 62 764 m3 

d’eau ont été prélevés dans cette retenue. 

 

 
Retenue collinaire du lac des Gouilles Rouges 

 

Le projet de redéploiement du domaine skiable et en particulier la création de pistes dans 

la combe de Coulouvrier à des altitudes comprises entre 1160 et 2100 m nécessitent de 

renforcer le réseau de neige de culture existant. 

 

Afin de répondre à ces nouveaux besoins, le Domaine Skiable du Giffre envisage 

d’optimiser le projet de création de la retenue collinaire de la Socqua, à l’étude depuis 

plusieurs mois. L’implantation de cette retenue est prévue à proximité de la retenue des 

Gouilles Rouges, entre le télésiège des Gouilles et le télésiège de Chariande Express, sur 

le territoire communal de Samoëns.  

 

La carte suivante présente la localisation de l’implantation de la retenue de la Socqua.  
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Localisation du projet de retenue collinaire de la Socqua sur le domaine skiable du Giffre-Vue 
élargie 
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Localisation du projet de retenue collinaire de la Socqua sur le domaine skiable du Giffre-Zoom 
 

 

A ce stade de l’étude, la retenue de la Socqua présenterait un volume de stockage de 

36 000 m3.  

 

Elle permettra de compléter l’enneigement des pistes existantes Demoiselles et Haut de 

Velarge, et d’enneiger les nouvelles pistes n° 2, 5, 6, 8, 10, ainsi que le chemin 

d’évacuation vers les Esserts à Morillon. 

 

Les surfaces de pistes à enneiger sont estimées à ce jour à environ 12 hectares. 

La carte suivante (source Domaine Skiable du Giffre) présente le réseau de pistes 

existantes et à créer, ainsi que le détail des surfaces à enneiger. 
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L’agriculture 

 

Une seule exploitation agricole se situe dans le périmètre d’étude, il s’agit du GAEC Roux. 

Les besoins domestiques et agricoles sont couverts par le réseau AEP et des sources. 
 
 

9.2. Ressources du sol et du sous-sol et 
exploitation 

 

Les ressources du sol et du sous-sol de la zone d’étude sont liées à l’exploitation de la 

forêt et du sol par l’agriculture. 
 

 

9.3. Synthèse des enjeux de ressources naturelles 
et usages 

 

 

Sous-thème Analyse 

Qualification de 

l’enjeu au regard du 

projet 

Ressource en eau et 

usages 

La ressource en eau (AEP) est aujourd’hui 

excédentaire par rapport aux principaux 

besoins humains (AEP). 

La création de pistes dans la combe de 

Coulouvrier nécessite un confortement de 

l’enneigement naturel par la neige de 

culture. Le projet de retenue collinaire de 

la Socqua répond à ce besoin.  

Aucun conflit d’usage n’est identifié à ce 

jour. 

Faible 

Ressources du sol et du 

sous-sol 

Le sol de la zone d’étude est valorisé par 

l’activité pastorale. La valeur fourragère 

de l’alpage du plateau des Saix est 

qualifiée de bonne (très bon potentiel 

fourrager). 

Fort 
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10. Synthèse de l’état initial de l’environnement – 

Hiérarchisation des enjeux 

 

Thématique 

environnementale 
Sous-thème Enjeu 

Qualification de 
l’enjeu au 

regard du 
projet 

Hiérarchisation 

Milieu physique 

Climat 

Précipitations nivales fortes à 

l’altitude du projet mais 
irrégulières d’une année à 
l’autre. 

Faible 

Moyen 

Géologie et 
hydrogéologie 

Absence de formations 

géologiques et hydrogéologiques 
remarquables sur le site du 
projet. 

Nul 

Topographie 

L’irrégularité et la déclivité de la 
topographique conditionnent 
l’implantation du projet 
touristique. 

Les pentes amont de Coulouvrier 
constituent un facteur d’érosion 
des sols. 

Moyen à fort 

Hydrographie  

Absence de cours d’eau sur le 
plateau des Saix mais présence 
du torrent du Vernay dans 

Coulouvrier. 

Moyen 

Biodiversité et 
milieux naturels 

Protections et 
données 
d’inventaires 

La zone d’étude n’est pas 
concernée par les périmètres des 

protections et données 
d’inventaires. 

Nul 

Moyen à fort 

(selon les 
données 

connues à ce 
jour) 

Habitats naturels 

Présence d’habitats d’intérêt 
communautaire :  

- les pessières subalpines 
(CB 42.21), habitat non 
menacé 

- les landes à 
rhododendrons (CB 
31.42), habitat non 

menacé 
- les éboulis siliceux alpins 

(CB 31.1), habitat 
spécialisé, mais qui 
n’accueille d’espèce 
patrimoniale dans la zone 
d’étude 

- les bas-marais alcalins 
(CB 37.21), habitat 

d’intérêt et en régression 

Faible 

Présence d’habitats humides : 
bas-marais  et prairies humides  

Fort  

Flore 

Absence d’espèce protégée au 
sein de la zone d’étude 

Faible 

Présence de 2 espèces en liste 
rouge départementale 

 

Moyen 
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Faune 

Amphibiens : 
Présence de deux espèces 

protégées et d’une espèce 

partiellement protégée 

Fort 

Avifaune : 
Présence de plusieurs espèces 

protégées sur la zone d’étude. 
Les espèces pouvant nicher dans 
les prairies présentent un enjeu 
potentiel pour le projet 
touristique du plateau des Saix : 
le tarier des prés, le pipit des 
arbres et l’alouette des champs. 

Aucun indice de nidification n’a 
été observé durant les visites de 
mai et juin. Le pâturage par les 
bovins limite les conditions 
favorables à la nidification.  
Présence du pic noir, espèce 

patrimoniale, dans les pessières 
de Coulouvrier. 
Galliformes : 
Présence du tétras-lyre, du 
lagopède alpin et de la gélinotte 
des bois sur les secteurs de la 
Tête du Pré des Saix et de 

Coulouvrier. 

Fort 

Chiroptères : 
Aucune espèce n’a été contactée 

ce printemps sur l’emprise du 
projet touristique du plateau des 
Saix. Des prospections sont en 
cours sur Coulouvrier. 

Non évalué 

Mammifères terrestres : 
L’écureuil roux est la seule 
espèce protégée présente dans 

les formations boisées de la zone 
d’étude. L’espèce n’est pas 
menacée. 

Moyen 

Insectes : 
En l’état des connaissances, 
l’azuré du serpolet, espèce 
protégée et en annexe II de la 

Directive Habitat, représente un 
enjeu. 

Fort 

Continuités 

écologiques et 
équilibres 
biologiques 

La zone d’étude s’inscrit dans un 

espace partiellement anthropisé 
et assez perméable aux 
déplacements de la faune 
terrestre. 

Faible 

Sites et paysages 
Respect des 
composantes 
identitaires 

• Plateau des Saix 
- Maintien de la qualité de 
l'alpage entre  le pied du téléski 

de la Char et le tracé du GME 
- Recomposition de l'entrée de la 
“station“ au droit du tunnel 

- Respect des caractéristiques de 
la ligne de crête boisée marquant 
le rebord Nord du plateau et 
dominant la vallée du Giffre 
 
 
 

 
Fort 

 

 
Fort 

 

 
Faible à nul 

 
 
 

Fort 
 

Moyen à fort 



Dossier UTN Samoëns / Morillon – Volet 1 - Août 2015 

 

170 
 

• Combe de Coulouvrier 
- Caractère forestier dominant 

montrant une faible présence de 

l'activité humaine. 
 
• Tête du Pré des Saix 
- Caractère de repère en point 
haut du domaine skiable 
apparaissant comme un secteur 

aménagé à la fois en été et en 
hiver. 

 
 

 

Faible 
 
 

Perceptions 

• Plateau des Saix 
- Perceptions lointaines 

- Perception depuis le GME 
- Perceptions depuis le domaine 
skiable 
- Perception depuis la RD 254 
 
• Combe de Coulouvrier 

- Perceptions lointaines depuis 
les sommets environnants 
- Perception depuis la vallée du 
Giffre 
- Perceptions depuis le domaine 
skiable 
- Perception depuis le site 

 
• Tête du Pré des Saix 
- Perceptions lointaines depuis 
les sommets environnants 
- Perception depuis la vallée du 
Giffre 
- Perceptions depuis le domaine 

skiable 
- Perception sur le lieu 
 

 
Faible 
Fort 

Moyen à Faible 

 
Moyen 

 

Faible à nul 
Nul 

Moyen à Faible 

Forte (positif : 
paysage plus 

ouvert) 
 
 
 

Faible à nul  

Faible 
Moyen à Faible 

Forte 
 
 

Moyen 

Inscription 
paysagère 

• Plateau des Saix 

Effet d'impact potentiel sur 
l'alpage de la Char en fonction 
des principes de terrassements 
retenus (zone humide et accès) 
et du choix ou non d'investir la 
partie médiane de la pente avec 

des chalets. 
• Combe de Coulouvrier 
- Effet d'impact potentiel 
provoqué par le déboisement au 
droit des tracés des pistes de ski 
projetées et du tracé télésiège. 

• Tête du Pré des Saix 
- Effet d'impact potentiel 
provoqué par le terrassement 
d'un des rognons rocheux situé 
sur la ligne de crête  

 
 

Moyen 
 
 

 
 

Fort 
 

 
Fort à l'échelle du 

llieu 
Faible à l'échelle 

du “grand 
paysage“ 

Moyen à fort 
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Intégration 
paysagère 
 

• Plateau des Saix 
Présence de volumes bâtis 

importants nécessitant la 

définition d'un parti architectural 
fort et inspiré par le lieu 
Qualité du modelage des abords 
des bâtiments et du raccord au 
terrain naturel 
Qualité du tracé et du 

terrassement des accès 
véhicules, skieurs et piétons 
Qualité des aménagements 
extérieurs et des plantations 
• Combe de Coulouvrier 
- Qualité du dessin des lisières et 
des espaces ouverts enherbés 

générées par le tracé des pistes 
- Qualité des terrassements 
réalisés notamment dans les 
fortes pentes et morphologie des 

talus pour permettre le 
développement d'un couvert 
végétal 

- Ajout d'un télésiège 
• Tête du Pré des Saix 
- Qualité des terrassements, du 
modelé des surfaces remaniées 
et de leurs aptitudes à permettre 
le développement d'un couvert 

végétal. 
-  Optimisation des remontées 
mécaniques, 
intégration/suppression gare et 
pylônes. 
 

 
Fort 

 
 

Moyen 
 

 
Moyen à Fort 

 
 
 

Moyen 
 

 
Fort 

 
 

Fort 
 
 

 
Fort 

 
 
 

Moyen à Fort 

 
 

Moyen 

Moyen à fort 

Patrimoine 

archéologique et 
architectural 

Monuments 

historiques 
Absence de sites répertoriés Nul 

Faible  

Sites 
archéologiques 

Absence de sites répertoriés Nul 

Patrimoine 
contemporain du 
XXe siècle 

Absence de sites répertoriés Nul 

Petits 

patrimoines 

Présence d'un calvaire (plateau) 
Présence d'un oratoire 

Nul 
Fort 

Agriculture 

Pratiques 
agricoles 

Un alpage comportant un 
troupeau de 65 vaches laitières 

est présent de fin mai à début 
octobre. 

La valeur fourragère de l’alpage 
du Plateau des Saix est qualifiée 
de bonne (très bon potentiel 
fourrager). 

Les prairies du Plateau des Saix 

sont stratégiques pour l’activité 
de l’exploitant. 

 

Fort 

Fort 

Zones 
préservées 

Le Plateau des Saix est compris 
dans la zone AOC. 

 

Fort 
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Forêts Forêts  

Le projet d’aménagement des 
pistes et de la remontée 

mécanique de la combe de 

Coulouvrier va nécessiter le 
défrichement d’environ 15 
hectares (données DSG-Août 
2015). 

Le dossier de demande 
d’autorisation de défrichement, à 

initier, permettra d’évaluer la 
nature et l’ampleur des enjeux 
liés à la forêt. 

Non évaluable Non évaluable  

Energie 

Ressources 

énergétiques 
locales 

Des potentialités existent sur le 

territoire, la filière locale bois-
énergie n’est pas développée. 

Faible 

Non évaluable Choix 
énergétiques-

Estimation des 
consommations 

Les données relatives au projet 

ne sont pas suffisamment 
arrêtées à ce jour pour permettre 

d’évaluer les enjeux sur les 
questions d’énergie. 

Non évaluable 

Pollutions et 

qualités des 
milieux 

Qualités des 
eaux 
superficielles et 
souterraines 

Le torrent du Verney est au bon 
état chimique, ainsi que la masse 

d’eau souterraine 6408. 

Les rejets d’eaux usées 
domestiques sont pris en charge 

par la collectivité, via le réseau 
collectif d’assainissement et la 
station d’épuration de Morillon. 

Faible 

Faible 

Qualités des sols 

et des sous-sols 

Aucun sol ou sous-sol n’est 

pollué dans la zone d’étude. 
Nul 

Qualité de l’air 

et émission de 
GES 

L’absence de données spécifiques 
au territoire ne permet pas de 

qualifier les enjeux liés à la 
qualité de l’air et aux émissions 
de GES. 

- 

Déchets 
Seul le verre fait l’objet 
actuellement d’une collecte 
spécifique. 

Moyen 

Bruit 

Les sources de nuisances sonores 

en été et en hiver ne sont pas 
pénalisantes pour 
l’environnement. 

Faible 

Ressources 
naturelles et 
usages 

Ressource en 
eau et usages 

La ressource en eau (AEP) est 
aujourd’hui excédentaire par 
rapport aux principaux besoins 
humains (AEP). 

La création de pistes dans la 
combe de Coulouvrier nécessite 

un confortement de 

l’enneigement naturel par la 
neige de culture. Le projet de 
retenue collinaire de la Socqua 
répond à ce besoin.  

Aucun conflit d’usage n’est 
identifié à ce jour. 

 

Faible Moyen 
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Ressources du 

sol et du sous-
sol 

Le sol de la zone d’étude est 
valorisé par l’activité pastorale. 

La valeur fourragère de l’alpage 

du Plateau des Saix est qualifiée 
de bonne (très bon potentiel 
fourrager). 

Fort 

 
 
 


