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VOLET 4 

LES EFFETS DU 

PROJET ET LES 

MESURES PREVUES  
 

 

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

 

«  les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie 

agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et 

forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment 

la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures de 

suppression, compensation et réhabilitation à prévoir, et l'estimation de leur 

coût ». 
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Préambule  

 

L’étude environnementale 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. 

 

A ce jour, un bon nombre d’éléments techniques relatifs notamment au redéploiement du 

domaine skiable du Giffre et en particulier au projet d’aménagement de la combe de 

Coulouvrier ne sont pas définis avec précision. Les études techniques qui seront conduites par 

le Domaine Skiable du Giffre à compter de l’automne prochain permettront de déterminer avec 

précision les implantations de l’ensemble des équipements prévus (tracés des pistes, remontée 

mécanique, réseau de neige de culture, déclenchement préventif des avalanches…). 

 

Par ailleurs, l’appréciation des enjeux environnementaux, tels que décrits dans le volet 1 – 

Partie 2 Etat des lieux environnemental de la présente étude, constitue une vision partielle 

dans la mesure où des données d’inventaires complémentaires sont attendues. 

 

Aussi l’appréciation des effets du projet sur l’environnement relève d’une démarche d’analyse 

globale du projet connu à ce jour. Le niveau d’analyse nécessaire à l’appréciation fine et ciblée 

des effets du projet sur l’environnement sera apporté par les études réglementaires et 

notamment les études d’impact qui seront conduites préalablement à la réalisation des 

travaux.  

 

Les propositions de mesures d’intégration environnementale ont fait l’objet de nombreux 

échanges avec les porteurs de projet. Elles s’appuient notamment sur les préconisations de 

l’Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre et s’inscrivent dans la continuité 

des actions mises en œuvre par le Grand Massif depuis plusieurs années déjà. Les propositions 

développées dans le présent rapport constituent la base des mesures qui seront détaillées 

dans les études réglementaires futures. 
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1. Analyse des effets probables du projet sur 

l’environnement 
 

1.1. Effets de l’aménagement du plateau des Saix 
 

1.1.1.  Effets sur le trafic et la circulation locale 
 

Les données de comptage permanent dont le Conseil Général de la Haute-Savoie dispose, sur 

les routes du département, identifie la RD 4 entre Chatillon et Samoëns comme étant la plus 

fréquentée pour accéder à la station, suivi de près par la RD 907. En effet, avec ses 4800 

véhicules/jour en 2014, la RD 4 est plus fréquentée que la RD 907 qui permet également de 

rejoindre Samoëns mais depuis Taninges et qui enregistre 4004 véhicules/jour la même année.  

Aussi, au regard du trafic de pointe, la RD 4 marque une fréquentation bien supérieure avec 9 

830 véhicules un samedi de vacances d’hiver de 2014. La RD 907 enregistre quant à elle 6 703 

véhicules un mercredi d’Août 2014. 

 

 

Le Schéma de Développement Touristique du Grand Massif relève par ailleurs des zones de 

congestion en périodes de pointe de trafic autour de Samoëns. Face à ce constat, il convient 

de regarder quel pourrait être l’impact du projet Club Med sur ces trafics.  

 

Avec près de 1 320 clients potentiels qui se rendent à hauteur de 20 à 30 % au village 

vacances en transport en commun, un maximum de 1 056 touristes se rendront à Samoëns en 

voiture chaque semaine. Par ailleurs, le Club Med disposera de 200 places de stationnement : 

- une place de parking pour 3 chambres,  

- une place de parking par logements en chalets,  

- une place de parking pour 7 lits GO. 

 

Un total de 200 véhicules est donc susceptible de venir s’ajouter au trafic actuel autour de 

Samoëns. Le Club Med offrant essentiellement des séjours d’une durée d’une semaine du 

dimanche au dimanche, cette circulation supplémentaire ne viendra donc pas engorger 

d’avantage le trafic de pointe du samedi enregistré dans la vallée. Le dimanche, sur la RD 4, 

pendant les vacances d’hiver (période de l’année durant laquelle le trafic est important avec les 

sports d’hiver), la circulation est inférieure à la moyenne enregistrée sur la période (cf. 

graphique ci-dessous). 

 

 
 

Les 200 véhicules « Club Med » viendront donc s’ajouter aux 5 840 véhicules/jours enregistrés 

en moyenne sur les dimanches sur la période de pointe du 07/02/15 au 08/03/15 soit une 

augmentation de 3,4 % du trafic. A noter cependant que même avec ces 200 véhicules 

supplémentaires, le trafic du dimanche en période de vacances hivernal n’atteint pas des 

chiffres du samedi qui s’élevaient en moyenne à 8 742 véhicules/jour sur l’hiver 2015. 
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Trafic routier moyen entre Chatillon et Samoëns (RD 4), 
du 07/02/15 au 08/03/15 
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1.1.2. Sur le milieu physique 
 

1.1.2.1. Effets sur le relief et la topographie 
 

Le projet architectural retenu vise à s’insérer au maximum dans la topographie existante du 

site. Il s'articule en redans dans le sens de la pente. Ses effets sur le modelé du terrain ne 

sont pas neutres mais devraient être compensés par la recherche d'une accroche douce au 

terrain naturel. Le principe étant d'éviter le plus possible les talus raides aux abords des 

bâtiments et des voies d'accès afin d'établir un modelé à faible pente permettant le semis 

d'une prairie dans le cadre d'une gestion (tonte, fauche, broutage) en relation avec la vocation 

d'alpage du lieu. 

La suppression du téléski de La Char va permettre par ailleurs de gommer, d'une certaine 

manière, les terrassements réalisés sur le tracé du téléski, notamment à l'amont de la route 

départementale. 

 

1.1.2.2.  Effets sur le climat 
 

En phase de travaux, les effets potentiels du projet sur le climat sont liés aux consommations 

énergétiques et combustion d’hydrocarbures par les engins de chantier.  

En phase d’exploitation, les effets potentiels du projet sur le climat sont liés aux 

consommations énergétiques des bâtiments du programme touristique (chauffage, éclairage) 

et des déplacements en période de fonctionnement. La période des travaux étant ponctuelle 

dans le temps, ses effets sur le climat sont négligeables. 

La fréquentation saisonnière du complexe touristique aura des effets limités sur les 

consommations énergétiques et sur le climat. Ces effets sont par ailleurs atténués par les 

moyens alternatifs aux déplacements individuels motorisés en place sur le territoire (Grand 

Massif Express au départ de Samoëns jusqu’au plateau des Saix) et les moyens mis en œuvre 

par l’opérateur touristique pour transporter sa clientèle. 

 

1.1.2.3. Effets sur la géologie et l’hydrogéologie 

 

En phase de travaux, le projet prévoit une gestion sur site des matériaux issus des 

terrassements. Les matériaux excédentaires seront en effet réutilisés sur l’emprise du projet 

ou sa périphérie en fonction des besoins. 

Le projet est sans effet sur la géologie et l’hydrogéologie locale en phase d’exploitation. 

 

1.1.2.4. Effets sur l’hydrologie 

 

En l’absence de cours d’eau sur l’emprise du projet, le projet n’a pas d’effet direct sur 

l’hydrologie. 

Il ne prévoit aucun aménagement susceptible de porter atteinte aux conditions d’alimentation 

en eau, aux qualités biologiques aquatiques et terrestres et aux fonctionnalités des principaux 

cours d’eau du territoire. 
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Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau est en cours de réalisation. Il est envisagé 

que la restitution des eaux pluviales générées par l’emprise des voiries et des bâtiments 

s’effectue dans le bassin versant du ruisseau de la Joux de Lévy/ruisseau de la Socqua, 

conformément à la majorité des écoulements naturels existants sur le site. Une partie des 

écoulements naturels s’effectue actuellement en direction des pentes boisées situées au nord 

de la zone d’étude (bassin versant du Giffre).  

Cependant, afin de ne pas aggraver les aléas naturels observés sur ce secteur et en particulier 

les glissements de terrain, il a été décidé de ne rejeter aucun écoulement directement sur ce 

bassin versant. 

 

1.1.2.5. Synthèse des effets du projet sur le milieu 

physique 
 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du niveau 

de l’effet  

Climat 

Effets potentiels induits par les 

émissions de gaz à effet de serre 

des consommations d’énergie 

fossile par les engins de chantier 

(phase travaux). 

 

Effets potentiels induits par les 

émissions de gaz à effet de serre 

des consommations énergétiques 

fossiles en phase d’exploitation. 

Direct 

 

Temporaire 

 

 

 

Saisonnier 

Faible :  

Absence d’incidences à 

long terme.  

 

Faible :  

Occupation saisonnière 

des bâtiments et 

recherche 

d’optimisation 

économique des 

consommations 

énergétiques. 

Géologie et 

hydrogéologie 
Aucun effet significatif.   Nul 

Topographie 

Effet potentiel mais compensé 

par le parti architectural choisi et 

la volonté d'utiliser le motif de la 

prairie comme faire-valoir de 

l'aménagement.  

Direct Permanent Moyen à faible 

Hydrologie  Aucun effet significatif.   Nul 

 

1.1.3.  Effets sur la biodiversité et les milieux 

naturels 
 

1.1.3.1. Effets sur les protections et données 
d’inventaires 

Le projet n’a pas d’effets sur les espaces naturels d’intérêt patrimonial identifiés sur les 

territoires de Samoëns et de Morillon.  
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La carte suivante présente la localisation du projet du programme immobilier au plateau des 

Saix au regard des périmètres protégés et inventoriés. 

Localisation de l’emprise du projet de programme touristique au plateau des Saix au regard des 
protections réglementaires et des données d’inventaires (Base cartographique : Observatoire 

Environnemental du Domaine Skiable du Giffre) 

Concernant les zones humides, le projet affecte la zone humide des Chars sud-ouest, située 

sur l’emprise du bâtiment principal. Le projet est sans effet sur les autres zones humides 

répertoriées à l’inventaire départemental sur le plateau des Saix, à savoir les zones humides 

du plateau des Saix nord et la zone humide des Cruz nord-ouest. 
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Carte de l’emprise du projet (en rouge) sur les périmètres de zones humides 
(Source : Déclaration de projet) 

 

1.1.3.2. Effets sur les habitats naturels 
 

L’emprise du projet se situe sur les habitats naturels suivants : 

- les prairies alpines et subalpines (CB 36.5) 

- les habitats humides : prairies humides atlantiques et subatlantiques x bas-marais 

acides (CB 37.21 x 54.2), habitat de la zone humide des Chars sud-ouest 

- les clairières à couvert arbustif x Reposoir à Rumex alpinus (CB 31.872 x 37.88) 

 

La carte suivante présente l’emprise du projet de programme immobilier sur les habitats 

naturels.  
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Carte de l’emprise du projet de programme immobilier sur les habitats naturels 

(Source : Déclaration de projet) 
 

Les effets sur les prairies alpines et subalpines (CB 36.5) 

Le projet s’installe principalement sur les prairies. Les surfaces impactées définitivement 

(c’est-à-dire non reconstituées à l’issue des travaux) sont estimées à environ 6,5 hectares. 

 

Les effets sur les prairies humides atlantiques et subatlantiques x bas-marais acides 

(CB 37.21 x 54.2) 

L’emprise du projet affecte l’habitat des prairies humides x bas-marais acides qui constitue la 

zone humide des Chars sud-ouest. La surface impactée est de 2 109 m2. 

 

Les effets sur les clairières à couvert arbustif x Reposoir à Rumex alpinus (CB 31.872 

x 37.88) 

Le bosquet de saules cendrés (habitat des clairières à couvert arbustif x Reposoir à Rumex 

alpinus) se situe sur l’emprise réservée aux chalets.  
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1.1.3.3. Effets sur la flore 
 

L’emprise du projet n’affecte pas la station de plante d’intérêt départemental, le vulpin 

genouillé (Alopecurus geniculatus), située au départ du téléski de la Char. Elle n’affecte pas 

non plus la station présumée de chénopode glauque (Chenopodium glaucum), station qui n’a 

pas été retrouvée lors des visites de terrain. 

Par précaution, la station de vulpin genouillé sera mise en défens lors des travaux de 

démontage du téléski de la Char (paragraphe Mesures). 

Carte de l’emprise du projet sur la flore patrimoniale 
(Source : Déclaration de projet) 

 

1.1.3.4. Effets sur la faune 

 
Les effets sur les oiseaux 

Aucune espèce nicheuse n’a été observée ce printemps dans les prairies de l’emprise du projet 

ni dans le bosquet de saules cendrés. Toutefois, des espèces sont susceptibles de nicher et on 

ne peut exclure la destruction d’individus durant la période de nidification, soit de mi-avril à 

début juillet.  

Le projet impacte par ailleurs l’habitat d’espèces strictement prairiales, telles que le tarier des 

prés et l’alouette des champs. Il impacte également la zone de nourrissage des oiseaux 

insectivores nichant en milieux boisés, rocheux ou dans les bâtiments (faucon crécerelle, 

bruant jaune, pipit des arbres, pie-grièche écorcheur, rougequeue noir…). 

En phase d’exploitation, le projet a peu d’incidences sur l’avifaune, en dehors des collisions 

potentielles notamment des juvéniles sur les surfaces vitrées. 
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Les effets sur les mammifères  

Les chiroptères 

Le chantier n’engendrera pas de perturbation ni destruction des espèces susceptibles de 

chasser, la nuit,  sur l’emprise du projet. Il faut rappeler qu’aucune espèce n’a été contactée 

sur le point d’écoute disposé ce printemps dans la zone humide des Chars sud-ouest. 

La destruction de la zone humide représente une perte de la zone de chasse actuellement 

disponible pour les populations de chauve-souris présentes en périphérie de l’emprise du 

projet. 

Les mammifères terrestres 

Les prairies forment l’habitat naturel le plus impacté par le projet. En effet, les zones 

d’hivernage du cerf, du chevreuil et du chamois, situées dans les forêts périphériques, ne sont 

pas impactées par le projet. 

Les prairies constituent le principal habitat du campagnol des champs, du lièvre commun et de 

la taupe d’Europe, espèces pouvant occuper le site. Les effets sur ces espèces sont donc liés à 

la perte d’une partie de leur habitat, soit une superficie d’environ 6 hectares. En effet, la 

destruction d’individus pouvant occuper le site d’emprise du projet en phase de chantier est 

peu probable car les mammifères terrestres réagissent très rapidement aux dérangements. 

L’ensemble des mammifères terrestres potentiellement présents actuellement sur le site 

peuvent être dérangés lors des travaux (bruit, circulations d’engins, vibrations dans le sol…). 

Les espaces naturels périphériques constitueront les zones refuges le temps des travaux. 

 

Les effets sur les amphibiens 

L’emprise du projet affecte le site de reproduction des trois espèces d’amphibiens repérées ce 

printemps dans la mare de la  zone humide des Chars sud-ouest, à savoir la grenouille rousse, 

le crapaud commun et le triton alpestre. 

Pendant la phase de chantier, la destruction d’individus en transit entre le site d’hivernage et 

le site de reproduction est possible. 

 

Les effets sur les reptiles 

Aucun reptile n’a été observé durant les visites de terrain effectué en mai, juin et juillet 2015. 

Les effets du projet sur ce groupe faunistique peuvent être considérés comme faibles. 

 

 

Les effets sur les rhopalocères 

Les effets du projet sur les rhopalocères sont principalement liés à la période de travaux. En 

effet, en phase d’exploitation, les effets du projet sont nuls. 

En phase de chantier, la destruction des œufs et chenilles est possible. La destruction des 

individus en vol est peu probable en raison de la capacité de fuite des espèces. 

En détruisant environ 6 hectares de prairie, le projet affecte l’habitat et le site de reproduction 

des espèces repérées sur le site, dont une espèce protégée, l’azuré du serpolet, notée dans les 

inventaires initiaux. 
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Les effets sur les odonates 

Aucune espèce de cet ordre n’a été observée durant les visites de terrain effectué en mai, juin 

et juillet 2015. 

Les effets du projet sur cet ordre d’insectes peuvent être considérés comme faibles. 

 

Les effets sur les orthoptères et les coléoptères 

Des inventaires sont en cours de réalisation. Les effets du projet ne sont pas connus. 

 

1.1.3.5. Effets sur les continuités écologiques et les 
équilibres biologiques 

 

Le concept du projet est de « poser » les bâtiments dans la prairie. Aucune clôture n’est 

prévue, et de fait, le projet, en dehors des emprises construites, va être assez perméable aux 

déplacements de la faune. Celle-ci pourra réutiliser les espaces ouverts périphériques pour ses 

déplacements saisonniers, y compris durant l’ouverture estivale de l’hôtel et sa résidence, les 

déplacements s’effectuant essentiellement au crépuscule voire durant la nuit. 

 

1.1.3.6. Synthèse des effets du projet sur la biodiversité 

et les milieux naturels 
 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 
Evaluation du niveau de l’effet 

Protections 
réglementaires 

et données 
d’inventaires 

Le projet impacte la zone 

humide des Chars sud-ouest, 

répertoriée à l’inventaire 

départemental. 

Direct Permanent 

Fort :  

La préservation des zones humides 

est un enjeu national et européen. 

Habitats 

naturels 

Le projet impacte des prairies 

subalpines, habitat 

potentiellement intéressant pour 

les insectes, les reptiles et les 

petits mammifères. 

Direct Permanent 

Moyen : 

Cet habitat est largement 

représenté sur le plateau des Saix 

et sa périphérie, ainsi que sur le 

reste du territoire de Samoëns. Il 

ne constitue pas un habitat 

menacé. 

Flore 

Le projet n’impacte pas les deux 

stations de plantes d’intérêt 

départemental. 

  Nul 

Faune 

Oiseaux : 

Le projet impacte des prairies 

qui constituent l’habitat 

principal du tarier des prés et de 

l’alouette des champs et une 

zone de nourrissage de 

passereaux insectivores et de 

rapaces. 

Direct Permanent 

Moyen à Fort : 

La destruction de nichées de 

passereaux en phase de travaux 

est possible. 

La superficie de prairie impactée 

est faible au regard des surfaces 

disponibles en périphérie et sur 

l’ensemble du territoire de 

Samoëns. 

Mammifères : 

Chiroptères : 

 

 
Permanent Faible : 
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Le projet a peu d’effets sur les 

chiroptères, il réduit leur 

territoire de chasse. 

Mammifères terrestres : 

Le projet détruit une partie de 

l’habitat du campagnol des 

champs, de la taupe d’Europe et 

du lièvre commun.  

Indirect 

 

 

 

Direct 

Les habitats situés sur l’emprise du 

projet ne sont pas stratégiques 

pour les chiroptères présents en 

périphérie. 

Le site du plateau des Saix 

conserve de belles surfaces de 

prairies pouvant accueillir les 

mammifères terrestres. Aucune 

espèce protégée pouvant être 

impactée, n’a été repérée. 

Amphibiens : 

Le projet détruit le site de 

reproduction de 3 espèces. 

La destruction d’individus est 

possible durant la phase de 

chantier. 

Direct Permanent 

Fort : 

Destruction possible d’individus 

adultes de deux espèces protégées 

et une espèce partiellement 

protégée. 

Destruction d’habitat de 

reproduction de deux espèces 

protégées et une espèce 

partiellement protégée. 

Reptiles : 

 
  Non évalué 

Insectes : 

Destruction possible d’œufs et 

chenilles de rhopalocères, dont 

l’azuré du serpolet, espèce 

potentiellement présente dans 

les prairies de l’emprise du 

projet. 

Destruction possible des œufs et 

des individus adultes 

d’orthoptères. 

Destruction de site de 

reproduction et d’habitat des 

rhopalocères et orthoptères. 

Direct Permanent 

Fort : 

Destruction possible d’œufs et 

chenilles d’une espèce protégée. 

Destruction d’habitat de 

reproduction et d’alimentation 

d’une espèce protégée. 

(en l’état des connaissances au 30 

juin 2015) 

 

Continuités 

écologiques et 

équilibres 

biologiques 

Seule la phase de travaux 

constitue une perturbation 

potentielle des déplacements 

saisonniers des espèces 

animales qui occupent le 

secteur. 

Direct Temporaire 

Faible : 

Le projet n’est pas de nature à 

affaiblir ou remettre en cause le 

fonctionnement des dynamiques 

écologiques locales. Il reste 

perméable aux échanges entre les 

réservoirs biologiques identifiés sur 

le territoire de Samoëns et les 

territoires voisins. 
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1.1.4. Effets sur les sites et paysages 
 

Les effets potentiels du projet sur le paysage sont toujours délicats à définir précisément 

compte tenu du niveau d'élaboration du projet (phase esquisse +). 

La photo aérienne présentée ci-dessous permet cependant de visualiser l'emprise des 

bâtiments projetés au sein du site actuel (tracé blanc) en prenant soin de repérer les 

différentes remontées mécaniques (en rouge les 3 appareils démantelés), la ligne électrique 

aérienne ERDF bordant la route départementale, l'oratoire et le calvaire repérés comme 

éléments du “petit patrimoine“, le groupe de saules occupant les ruines d'un ancien chalet 

d'alpage. Comme il a été déjà précisé,  les perceptions du site et des lieux qui le composent 

sont fortement influencées par la saison d'observation. C'est pourquoi, quand cela paraîtra 

opportun, nous différencierons les effets sur le paysage hivernal et estival. 

 

 
1.1.4.1. À l'échelle du Grand paysage 

 
Bien que le programme touristique occupe un périmètre non négligeable de l'alpage, l'effet sur 

les vues lointaines (depuis les coteaux et sommets environnants) restera relativement faible. 

Ceci est en partie dû au fait que le Plateau des Saix est déjà fortement aménagé (remontées 

mécaniques, immeubles d'habitats collectifs, restaurants d'altitude…) et, qu'à ce titre, il est 

déjà perçu comme un lieu anthropisé. La mutation de l'alpage situé en partie Nord du plateau 

devrait davantage être perçue comme un renforcement du caractère “station“ que comme 

l'affaiblissement de l'image de l'alpage. La proportion de toiture terrasse végétalisée permettra 

sans doute d'estomper la présence de certains bâtiments vus depuis les lignes de crêtes 

environnantes. Les vues depuis le Nord vers le Sud (Versant du Criou, La Bourgeoise, La 

Pointe d'Angolon…) proposent une mise en scène où le Plateau des Saix est adossé au versant 
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de la Tête du Pré des Saix. Dans cet axe le projet est "inclu“ dans le versant et n'apparaît donc 

pas en ligne de crête ce qui le rend plus discret. Depuis le haut du domaine skiable en 

revanche, l'émergence du plateau sur l'horizon est plus marquée. La localisation du projet va 

sans doute modifier légèrement le profil de la ligne de crête comme le montre la vue ci-

dessous. La mutation paysagère sera donc, à priori, plus perceptible dans cet axe de vue. 

La perception du projet depuis le fond de la vallée du Giffre est inexistante. Le positionnement 

en retrait de la rupture de pente conjugué au maintien de la lisière forestière et à la hauteur 

modérée des futurs bâtiments interdit, à priori, toute possibilité de covisibilité entre le fond de 

vallée et le projet. L'horizon forestier qui marque la ligne de crête du Plateau des Saix vue 

depuis le village de Samoëns devrait donc conserver ses caractéristiques paysagères actuelles. 

 
Vue depuis la Pointe de la Cupoire (1882m) en direction du Plateau des Saix 

1.1.4.2. À l'échelle du site du Plateau des Saix et de ses 

accès 
 

Depuis la RD N°254 

L'arrivée sur le Plateau des Saix par la route départementale est composée d'une succession 

de séquences paysagères qui structurent la découverte du site. Parmi les sept séquences 

proposées, trois vont être plus ou moins fortement modifiées par le projet : 

• La Porte du Plateau (Séquence 1) va être clairement modifiée. Aujourd'hui, pour l'usager 

de la route, la sortie de la forêt offre une large vue vers l'amont sur l'alpage. Bordée au Nord 

par la lisère d'épicéas et au Sud par le téléski de la Char, la prairie s'élève jusqu'à la ligne de 

crête et tutoie le ciel. 

Trois autres motifs ponctuent cet espace : Une grange située à l'intérieur du lacet formé par la 

route, une plateforme utilisée comme aire de stationnement en hiver bordant le virage à 

l'extérieur et un groupe de saules emblématique émergeant du glacis enherbé. (Cf. vue en 

incrustation sur la carte) 
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Le projet va investir pour une bonne part cet espace. Seul l'intérieur du virage n'est pas touché 

par les aménagements. 

La plateforme de stationnement est transformée en bassin d'orage dont la nature et les limites 

seront travaillées en utilisant les motifs liés aux prairies fraîches et aux zones humides 

d'altitude.  

Le téléski de la Char et le réseau d'enneigeurs sont démantelés. 

La base de la prairie est transformée en une zone de mouillère et de prairie fraîche.  

Le haut de la prairie est investi par un groupe de chalets. 

Ces aménagements vont modifier l'homogénéité actuelle du lieu en modifiant le modelé du 

terrain et en apportant de nouveaux motifs végétaux (espèces herbacées liées aux zones 

humides, cortège arbustif tel que les aulnes, les saules…). Le caractère anthropisé va être 

déplacé vers le haut de la pente. Aujourd'hui révélée par la plateforme de stationnement et le 

téléski de la Char (deux motifs voués à disparaître), la perception de l'activité humaine est 

repoussée vers l'amont au droit du groupe de chalets. 

Ainsi, l'identité paysagère du lieu devrait “glisser“ de “l'alpage à skieurs“ vers “l'alpage habité“ 

avec, en premier plan, une diversité végétale plutôt réjouissante. 

 
Carte représentants les différentes séquences paysagères. 
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• L'alpage (Séquence 4) va être modifié mais la représentation des futures perceptions ne 

sont pas encore clairement établies. Aujourd'hui, cette séquence fait suite à un passage dans 

une sorte de “sas forestier“ et offre une vision vivante de l'alpage en été. La ferme, la 

présence bi-journalière des vaches lors de la traite et les surfaces de prairie illustrent la 

présence de la vie agricole. En hiver, ce motif reste relativement discret et se révèle aux yeux 

des observateurs attentifs par la signalétique liée à la promotion du reblochon de Savoie. À 

noter la présence relativement forte de la ligne électrique et du téléski de la Char. 

 
Vue du plateau des Saix depuis la route au niveau de la ferme 

Ce lieu va constituer l'accès principal du futur programme touristique. Les terrassements liés à 

la voirie, le maintien ou non de la ferme d'alpage et l'inscription du futur groupe de chalets sur 

la pente constituent les trois actions principales de modification du lieu. Les effets sur la 

qualité paysagère de cette séquence routière vont donc être multiples. Le caractère “agricole“ 

va être minimisé et le caractère “habité“ sera renforcé par l'apparition d'une route et de 

chalets. À ce stade du projet, il ne semble pas que le village vacances apparaisse en amont de 

la pente. Pour que le démantèlement du téléski de la Char apporte un réel gain à la valeur 

paysagère du lieu, il serait nécessaire de réaliser la mise en souterrain du réseau 

d'alimentation électrique.  

Le statut de “repère“ qui qualifie aujourd'hui ce lieu sur le parcours de l'entrée du Plateau des 

Saix va demeurer mais changer de nature. En été, l'image du lieu va muter “ de la vache au 

trident“ si l'on peut tenter ce mot d'esprit… Plus sérieusement, les choix de mise en scène de 

l'entrée du programme touristique vont décider du positionnement de l'entrée de la “station“ : 

- soit on conçoit une mise en scène liée à une sorte de “hameau d'alpage“ émergeant de 

la ligne de crête, desservi par une route “à taille humaine“, respectant les ondulations 

du relief. Dans ce cas, on peut imaginer que ces motifs construiront simplement une 

nouvelle représentation de “l'alpage habité“ 

 

- soit  on met en place un dispositif de circulation qui s'affiche en tant que tel dans les 

dimensionnements reflétant l'importance du programme touristique projeté. Dans ce 

cas, on favorisera l'image de "l'alpage-station“ en déplaçant du même coup l'entrée 

actuelle de la “station“ localisée à l'aval du tunnel. 
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Même si le challenge n'est pas simple à tenir, il serait sans doute intéressant de tenter la mise 

en scène de “l'alpage habité“ pour deux raisons : 

- prolonger la valeur et les motifs liés à la représentation de l'alpage est un réel atout 

pour la valeur des perceptions estivales du site. L'arrivée par la route, contrairement à 

l'arrivée par la télécabine, favorise l'image de l'alpage. Il semble donc intéressant de 

tenter d'amplifier ce caractère depuis ce parcours 

 

- jouer l'humilité, pour un opérateur de renommée mondiale, en proposant l'accès à sa 

résidence par un “hameau d'alpage“ serait susceptible d'illustrer sa prise en compte de 

la valeur et des spécificités du site. Par ailleurs, le contraste saisissant entre les chalets 

et le village vacances pourrait être valorisé dans la mise en scène du parcours d'entrée 

depuis la route départementale. 

 

• La ligne de crête (Séquence 6) va subir des modifications générant des effets importants 

sur l'ambiance paysagère du lieu. Aujourd'hui, la sortie du passage sous piste (tunnel) est 

marquée à gauche par une grande plateforme (aire de stationnement en hiver), par les gares 

et le pylône du TGD et à droite, par la bosse enherbée qui forme le point haut du plateau, 

historiquement marquée par le calvaire. 

Le démantèlement du TGD et la construction d'un bâtiment-pont accueillant différents services 

liés au fonctionnement de la station et au logement du personnel du programme touristique va 

modifier considérablement le secteur. À priori, les effets sur le paysage devraient être positifs. 

La suppression du TGD va libérer le ciel et la ligne de crête. La construction du bâtiment 

devrait permettre de requalifier la plateforme et l'entrée-sortie du tunnel offrant un premier 

plan plus attractif pour les vues vers le Sud (Tête du Pré des Saix) et vers l'Est (Buet). 

L'attrait principal du lieu réside dans sa situation à l'articulation entre le front de neige attaché 

à l'arrivée du GME, l'accès au cœur de station “historique“ constitué par l'implantation Sud des 

années 60 puis celles des années 70 (ZAC) et “la combe“ menant à la liaison avec La Tête du 

Pré des Saix (Chariande express). L'aménagement de ce “point de rencontre“ où de multiples 

flux s'entremêlent constituera un atout dans la restructuration générale de la station, pour peu 

que l'on tienne compte à la fois des usages hivernaux et estivaux du lieu. 

 
Vue vers le Sud depuis la sortie du tunnel sur le plateau des Saix. 
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Depuis la télécabine du Grand Massif Express 

 
Carte représentant l'implantation du programme immobilier notamment par rapport au tracé du GME 

La localisation du village vacances sur le front de neige, en parallèle du tracé du Grand Massif 

Express (GME), va considérablement modifier la perception du site lorsque l'on accède au 

plateau par la télécabine depuis Samoëns. Aujourd'hui, la découverte du site s'articule sur 

deux motifs distincts : 

- la prairie ou le champ de neige (selon la saison), inondé de lumière et largement ouvert 

sur les horizons montagnards, qui apparait dès que l'on franchit la rupture de pente. 

Cette découverte est saisissante dans la mesure où elle contraste fortement avec le 

versant Nord forestier qui occupe tout le parcours depuis les berges du Giffre 

 

- la station, qui apparaît au second plan, révélée par le front de neige, les remontées 

mécaniques et les restaurants d'altitude. 

 

L'implantation du village-vacances va réduire physiquement l'espace de transition ouvert entre 

la lisière forestière et la gare amont du GME modifiant ainsi le parcours visuel qui passe 

aujourd'hui de la forêt vers la prairie puis la station. Dans cette logique, les horizons 

montagnards vers l'Est et le Sud vont être en partie masqués par les bâtiments qui formeront 

un front (façades Ouest et Nord) le long de l'arrivée du GME. 

Cette nouvelle composition du lieu tend à diminuer le temps de la rencontre entre l'utilisateur 

de la télécabine et les motifs bâtis qui symbolisent l'arrivée dans la station. Ainsi dans le futur, 

l'usager de la télécabine passera directement de la forêt sombre et austère s'accrochant aux 
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pentes abruptes, au parvis enneigé et accueillant de la station, adossé aux façades du village 

vacances et donnant à voir l'horizon lointain du couchant. 

Ces modifications dans la perception physique des lieux vont nécessairement entraîner une 

transformation forte de la représentation hivernale du plateau. 

À noter que les façades Nord du futur village vacances et leurs abords, dédiées notamment 

aux différents accès de service, devront être traitées avec soin car elles vont occuper le 

premier plan des vues offertes aux utilisateurs de la télécabine. 

 
Vue été et hiver du site d'implantation de la résidence hôtelière entre le téléski de la Char et le GME. 

 
 

 

1.1.4.3. À l'échelle des lieux qui composent le Plateau des Saix 
 

Le Plateau des Saix est une vaste unité paysagère (80ha) qu'il serait présomptueux de vouloir 

décrire et analyser de manière exhaustive. La description des effets potentiels du projet sur le 

paysage ne peut donc s'opérer que partiellement et de manière ciblée. Dans cette logique, il a 

été choisi de s'attacher aux principaux points de vue liés aux pôles actifs du plateau en termes 

d'activité humaine : 

- le front de neige (Les Saix d'en Bas) 

- le point haut du plateau où sont édifiés les bâtiments de logements (Les Saix) 

- l'extrémité de la route carrossable marquée notamment par les restaurants (Les Saix d'en 

Haut). 
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Les différentes composantes du plateau des Saix 

Un plan masse et une coupe de principe du projet sont proposés en page suivante afin d'aider 

à la compréhension de la formalisation du projet dans le site. 
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Plan masse  et coupe © STUDIOARCH-Club Med 
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Depuis le front de neige (Les Saix d'en Bas) 

La série des trois photographies suivantes permet de localiser les modifications intervenant en 

périphérie du front de neige. Au nord de cet espace, le village vacances va fortement modifier 

le paysage. Les vues sur les horizons montagnards (Versant du Criou) vont en partie 

disparaître derrière les façades bâties. 

Aujourd'hui, la “grenouillère“ établie sur un vaste replat est largement ouverte tous azimuts et 

simplement ponctuée par divers bâtiments (chalet de service, restaurants) et par les 

équipements liés aux remontées mécaniques. Les départs de pistes permettent quasiment de 

descendre de tous cotés. La localisation du programme touristique et la suppression du téléski 

de la Char vont, en quelque sorte, réorienter le lieu vers le Sud et l'Ouest. Ainsi, le front de 

neige devient habité et change de statut. 

Les effets du projet sur les perceptions en direction du Sud sont moins importants. Le 

“bâtiment-pont“ va remplacer la gare aval du TGD et offrir de nouveaux services. Sa 

silhouette, appuyée sur le versant de la Tête du Pré des Saix, pourrait rester discrète dans 

l'environnement général du front de neige. Le choix d'en faire ou non un édifice-repère 

interviendra bien évidemment dans la force de sa présence. 

Le démantèlement du TGD aura des effets importants sur la perception de “la bosse des Saix“. 

Bien que la gare amont du télésiège des Demoiselles demeure en place, la suppression de la 

gare du TGD et de l'imposant pylône qui supporte les câbles va redonner un peu d'intégrité à 

ce relief singulier du plateau. 

 
Vue vers le Sud et l'Est depuis la sortie du GME. Le projet n'affecte pas cette vue hormis au droit du TGD. 

 
Vue vers le Nord et l'Est au droit du franchissement de la RD par la piste. La silhouette résidence 
hôtelière va apparaître approximativement au droit des rectangles rouges. 

 
Vue vers le Sud et l'Ouest au droit de la gare amont du télésiège des Damoiseaux. Le démantèlement du 
TGD et la construction du “bâtiment-pont“ vont modifier la perception des lieux. 
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Depuis les bâtiments de logements existants et leurs abords (Les Saix) 

La position dominante de ce pôle bâti lui offre bien entendu des horizons sur 360°. Toutefois, 

la plupart des vues vers l'Est sont privatisées par les logements qui forment un front bâti 

continu sur la ligne de crête. Lorsque l'on se trouve sur les terrasses commerciales, les vues 

vers le Nord en direction du site du projet, sont en partie occultées par le bâtiment des 

remontées mécaniques qui occupe le lieu. Il faut franchir l'espace entre ce bâtiment et la gare 

amont du télésiège des Demoiselles pour parvenir au point de vue qui permet de percevoir le 

site du projet. (Cf. photographies ci-dessous). 

 

 
Vue vers le Nord depuis les Saix. Le rectangle rouge permet de localiser le projet de résidence hôtelière. 

 
Les vues depuis la terrasse des Saix, tournée vers l'Ouest ne sont pas affectées par le projet. 
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Les effets les plus visibles sur le paysage sont donc présents depuis l'extrémité Nord de la 

“bosse des Saix“, en dehors de l'espace de vie directement lié aux logements et aux 

commerces. Dans cet environnement, la suppression de la gare du TGD constituera une 

modification importante de l'ambiance du lieu, tant du point de vue visuel que sonore en hiver. 

En hiver, les perceptions sur le front de neige des Saix d'en Bas vont bien entendu être 

modifiées mais le caractère déjà fortement anthropisé du paysage va simplement être 

renforcé. La ligne de crête du rebord du plateau va sans doute en partie disparaître au profit 

d'une silhouette bâtie légèrement émergeante. La perception de l'alpage de la Char étant 

relativement réduite depuis ce point de vue, la modification du champ de neige qui le 

caractérise ne sera pas visible. 

En été, la présence d'un nouveau pôle habité va modifier plus fortement la perception du site 

et son ambiance paysagère. Les chemins de liaison qui ne tarderont pas à apparaître entre les 

deux pôles vont générer de nouvelles pratiques piétonnes sur le plateau. Il est délicat 

aujourd'hui d'émettre des hypothèses sur l'influence de ces nouveaux usages estivaux dans les 

représentations paysagères du plateau mais gageons qu'elles existeront bel et bien. 

 
Vue vers le Sud depuis le calvaire sur les gares du TGD des Demoiselles et de la télécabine de Vercland. 
Cernée de rouge, la gare du TGD vouée à disparaître. Les regards avertis discerneront le calvaire à 

gauche de l'image. 

 

Depuis l'amont de la station (Les Saix d'en Haut) 

Les effets du projet sur le paysage perçus depuis l'amont de la station sont relativement 

réduits pour deux raisons principales : 

- l'éloignement relatif et la vision en contre-plongée donnent au site de localisation du 

projet une relative insignifiance au regard du vaste panorama qui occupe les vues en 

direction du Nord et de l'Est 

- le caractère aménagé du site, qui occupe à la fois la ligne de crête marquant l'horizon 

du plateau, et le plan moyen ponctué par la gare du TGD et son pylône ne va pas, à 

cette distance, véritablement changer de statut avec l'édification du programme 

touristique. 

La ligne de crête perçue depuis ce lieu, aujourd'hui simplement ponctuée d'éléments bâtis, va 

apparaître sans doute totalement investie par les constructions. On peut imaginer cependant 

que les toitures végétalisées et la modénature des façades en bois vont estomper ce caractère. 
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Vue vers le Nord depuis l'aire de stationnement située à l'extrémité de la route départementale. 

 
Vue zoomée sur le site du projet depuis l'aire de retournement de la route départementale. En rouge, 

l'emprise visuelle approximative du projet. 
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1.1.4.4. Synthèse des effets sur les sites et paysages 

 

 

 

1.1.5. Effets sur le patrimoine architectural et 
archéologique 

 
Le positionnement de l’oratoire dans l’emprise du projet nécessitera son déplacement. Une 

recherche auprès des associations liées à la valorisation du patrimoine et aux “érudits“ locaux 

permettra peut-être de connaître l’origine de cet oratoire afin de le relocaliser dans une 

situation porteuse de sens pour le lieu et son histoire. 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du 

niveau de l’effet  

Petits 

patrimoines 

- Déplacement d'un oratoire érigé 

en 1898 

- Démantèlement de la gare amont 

du TGD proche du calvaire en point 

haut du plateau. 

Direct 

 

Direct 

Permanent 

 

Permanent 

Fort 

 

Positif 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du niveau 

de l’effet  

Perceptions 

À l'échelle du grand paysage vue 
depuis : 

- Le Nord (coteau de Samoëns, Criou, La 
Bourgeoise, Pointe d'Angolon…) 
- Le Sud (domaine skiable) 
- Le fond de vallée 

Direct 

 
Direct 
Direct 

Permanent 

 
Permanent 
Permanent 

Faible à nul 
 

Faible 
Nul 

À l'échelle du site et de ses accès par : 
- La RD n°254 
- La télécabine GME 

Direct 
Direct 

Permanent 
Permanent 

Moyen 
Fort 

À l'échelle des lieux : 
- Les Saix d'en Bas (Front de neige) 

- Les Saix 

- Les Saix d'en Haut 

 
Direct 

Direct 

Direct 

 
Permanent 

Permanent 

Permanent 

 
Fort 

Faible à moyen 
Faible 

Inscription 
dans le 
territoire 

Mutation d'une grande partie des 
pâturages de l'alpage de La Char en prairie 
humide, résidence hôtelière, voirie et zone 
de chalets.  

Direct Permanent Fort 

Maintien de la lisière forestière au Nord du 
site marquant la rupture de pente. 

Direct - Nul 

Requalification des abords du “passage 
sous piste“ (tunnel) marquant l'entrée de 
la station par l'ajout d'un bâtiment lié 
notamment à l'accueil et aux services. 

Direct Permanent Positif 

Démantèlement de deux remontées 
mécaniques (Téléski de La Char et TGD à 
proximité du calvaire) 

- Perception en phase travaux 
- Perception après réhabilitation 

- Intégration paysagère 

 
  
 

Direct 
Direct 

Direct 

 
 
 

Temporaire 
Permanent 

Permanent 

 
 

Faible 

Positif 

Positif 

Représentatio

ns 

Modification de la représentation du 
Plateau des Saix : 
- En période hivernale 
- En période estivale 

 
 

Direct 
Direct 

 
 

Saisonnier 
Saisonnier 

 
 

Moyen à faible 
Moyen à fort 
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1.1.6. Effets sur l’agriculture 
 

1.1.6.1. Effets sur les pratiques agricoles 
 

Le projet a des effets directs sur l’activité pastorale du GAEC La Valdotaine qui exploite les 

prairies périphériques au bâtiment d’exploitation.  

Emprise du projet pressenti au regard de l’activité agricole 

Une partie des surfaces de l’alpage de proximité du bâtiment d’exploitation est concernée par 

l’emprise du projet pressenti. Le maintien des surfaces de pâturage en périphérie immédiate 

du projet pose la question de la cohabitation de l’activité pastorale et de l’activité touristique 

hôtelière de haut de gamme.  

1.1.6.2. Effets sur les zones préservées 
 

L’exploitant agricole qui occupe l’alpage des Saix bénéficie de l’AOP (Appellation d’Origine 

Protégée) pour le Reblochon. Le projet impacte une partie des surfaces fourragères. 

 

1.1.6.3. Synthèse des effets sur l’agriculture 

 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du 

niveau de l’effet 

Pratiques 

agricoles 
Perte de surfaces agricoles 

(alpage de proximité) 
Direct Permanent Fort 

Zones 

préservées 

Perte de surfaces fourragères 

nécessaires à l’AOP.  
Direct Permanent Fort 
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1.1.7. Effets sur la forêt 
 

Le projet est sans effet sur la forêt. 

 

1.1.8. Effets sur l’énergie 
 

1.1.8.1. Effets sur les ressources énergétiques locales 
 

Le projet est sans effet sur les ressources énergétiques locales (bois-énergie et solaire). 

 

1.1.8.2. Effets sur les choix énergétiques et les 
consommations 

 
En phase de chantier, les consommations d’énergie seront induites par la mobilisation des 

engins. Cette consommation d’énergie est temporaire. 

En phase d’exploitation, le projet a des effets sur les ressources disponibles en énergie fossile 

et sur les consommations énergétiques du territoire induites par les besoins des bâtiments et 

par les déplacements. 

 

1.1.8.3. Synthèse des effets du projet sur l’énergie 

 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du niveau 

de l’effet  

Ressources 
Le projet est sans effet. 

 
 Nul 

Choix 

énergétiques et 

consommations 

Consommation d’énergie par la 

mobilisation des engins de chantier 

(phase travaux). 

 

Consommation d’énergie fossile. 

Augmentation des consommations 

énergétiques du territoire. 

Direct 

 

Temporaire 

 

 

Saisonnier 

Faible : 

Consommation 

d’énergie le temps du 

chantier. 

Faible : 

Les consommations 

énergétiques sont 

nécessaires au strict 

temps d’occupation du 

complexe touristique, 

soit 28 semaines en 

moyenne dont environ 

18 semaines en hiver. 

Ces consommations ne 

sont pas significatives 

à l’échelle du territoire. 
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1.1.9. Effets sur les pollutions et qualités des 
milieux 

 

1.1.9.1. Effets sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines 

 

Les eaux usées des bâtiments seront raccordées au réseau collectif d’assainissement, réseau 

séparatif, n’entraînant ainsi aucun rejet domestique dans le milieu naturel. 

Comme indiqué dans le volet 1, la STEP de Morillon qui traite les effluents des 4 communes du 

SIVOM : Samoëns, Morillon, Sixt-Fer-à-Cheval et Verchaix peut traiter en période de pointe 

12 000 m3/jours. 

Actuellement, elle n’a jamais dépassé les 5 000 m3 et le Club Med constituerait, sur une base 

de 2 000 équivalents habitants (1 320 lits touristiques  + 350 employés et les services –

restaurants, piscine, …-), un supplément 400 m3/jour acceptable par la STEP (sur la base 

haute de 200 l/j par habitant).  

Concernant les rejets d’eaux pluviales, ils seront canalisés et dirigés vers différents bassins de 

stockage situés en contrebas des bâtiments. Des systèmes de filtration naturelle sont prévus 

afin d’épurer les eaux pluviales avant rejet au milieu naturel. Le dossier de déclaration au titre 

de la loi sur l’eau précisera les modalités techniques. 

 

1.1.9.2. Effets sur la qualité des sols et des sous-sols 
 

Le projet est sans effet sur la qualité des sols et des sous-sols. 

 

1.1.9.3. Effets sur la qualité de l’air et les émissions de 
gaz à effet de serre 

 

La qualité de l’air  

En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 

susceptibles d’avoir des effets sur la qualité de l’air. Ces effets sont temporaires et localisés. 

En phase d’exploitation, il faut préciser que la nature du projet n’induit pas de rejets 

spécifiques (de type industriels) susceptibles d’altérer la qualité de l’air. 

Seule la combustion des énergies fossiles nécessaires aux besoins du village club et induite par 

les déplacements motorisés est susceptible de produire des rejets polluants dans l’air.  

 

Les principaux polluants émis par des installations de chauffage à énergie fossile sont le CO, le 

NOx, le SO2,  les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), les COV (composés 

organiques volatils), les dioxines et furanes et les particules fines (PM10, PM2,5, PM1). 

 

Le choix de l’énergie fossile n’est pas encore arrêté. Les technologies récentes de chaudières à 

énergie fossile permettent des combustions complètes qui limitent les rejets polluants dans 

l’air. Par ailleurs, les toitures végétalisées qui recouvriront le bâtiment vont constituer un 

isolant thermique, permettant d’optimiser les consommations de chauffage au strict 

nécessaire. 
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La végétation des toitures permettra de fixer une partie des polluants en particulier les 

particules fines. 

 

Les principaux polluants émis par les véhicules motorisés sont le CO, le CO2, les oxydes 

d’azote (NO2 et NO) et les particules fines (PM10, PM2,5, PM1).  

 

L’occupation du complexe touristique est estimée a minima à 28 semaines. L’opérateur 

touristique prévoit qu’environ 20 à 30 % de la clientèle rejoindra le plateau des Saix par des 

dispositifs de transports collectifs soit dans le cadre de la prestation Club Med (prise en charge 

depuis les aéroports et gares ferroviaires), soit de leur propre initiative. 

 

  

Les émissions de gaz à effet de serre 

Les principaux gaz à effet de serre induits par les combustions d’énergie fossile sont le dioxyde 

de carbone (CO2) et le protoxyde d’azote (N2O). L’ozone (O3), polluant secondaire qui provient 

de la transformation chimique sous l’effet du rayonnement solaire des oxydes d’azote (NOx) et 

des composés organiques volatiles (COV), est également un gaz à effet de serre. Il est 

principalement émis par les transports et l’industrie et se forme essentiellement l’été.  

La fréquentation saisonnière du complexe touristique, la recherche d’une optimisation 

maximale des consommations énergétiques (ponts thermiques…) et les moyens alternatifs aux 

déplacements individuels motorisés en place sur le territoire permettront de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre.  

 

1.1.9.4. Effets sur les déchets 
 

Les déchets ménagers  

Seuls des déchets ménagers seront produits par le projet en phase de fonctionnement. 

Ils seront pris en charge dans le cadre de la collecte effectuée par la communauté de 

communes des Montagnes du Giffre, le plateau des Saix se situant déjà sur la tournée de 

ramassage des déchets ménagers. 

 

Les déchets du BTP  

La gestion de l’ensemble des déchets produits durant la phase de chantier fera l’objet d’une 

rubrique spécifique au Plan Général de Coordination (PGC). Ce dernier fixe les règles de 

stockage et valorisation de l’ensemble des déchets générés par le chantier. 

 

1.1.9.5. Effets sur le bruit 

 

Le projet n’est pas de nature à générer des nuisances sonores, il est sans effet sur le bruit. 
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1.1.9.6. Synthèse des effets du projet sur les pollutions 
et qualités des milieux 

 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du niveau 

de l’effet 

Qualités des 

eaux 

superficielles 

et 

souterraines 

Le projet, en maîtrisant l’ensemble 

des sources d’écoulement et de 

pollution (eaux usées et eaux 

pluviales) est sans effet sur la 

qualité des eaux superficielles et 

souterraines. 

 

 Nul 

Qualités des 

sols et des 

sous-sols 

Le projet est sans effet. 

 

 Nul 

Qualité de 

l’air et 

émissions de 

GES 

Durant la phase de chantier, les 

combustions d’énergie fossile par 

les engins de chantier vont 

générer des rejets dans l’air. 

En phase d’exploitation, les 

consommations énergétiques du 

complexe touristique et les 

consommations induites par les 

déplacements vont générer des 

rejets polluants. 

Direct 

 

Temporaire 

 

 

 

Saisonnier 

Faible : 

Rejets polluants le 

temps du chantier. 

Faible : 

Rejets polluants 

atténués par 

l’occupation saisonnière, 

la recherche 

d’optimisation et 

sobriété énergétique et 

les transports collectifs. 

Déchets 
Les principaux déchets générés 

par le projet sont des déchets 

ménagers. 

Direct Saisonnier 

Faible 

Ces déchets seront pris 

en charge par les 

services compétents. 

Bruit Le projet est sans effet.   Nul 

 

1.1.10. Effets sur les ressources naturelles et les 
usages 

 

1.1.10.1. Effets sur la ressource en eau 
 

Les besoins domestiques  

Les besoins domestiques en eau seront couverts par le réseau d’alimentation en eau potable, 

qui dessert le plateau des Saix. Le tableau suivant présente les estimations de consommations 

annuelles d’eau (communication de l’opérateur touristique). 
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La ressource mobilisable par le service public d’eau potable s’établit autour de 1 000 000 

m3/an (985 580 m3 en 2013 et 1 028 168 m3 en 2012). 

Cette ressource a été mobilisée en 2013 à hauteur de : 

- 716 057 m3 sur l’ensemble du territoire couvert par le syndicat, soit un excédent de 

quelques 300 000 m3/an. 

 

- 314 294 m3 sur Samoëns. 

 

Les consommations d’eau par le projet de Club Med sont estimées en phase d’exploitation à 

44 000 m3 par an soit un volume qui reste inférieur à la ressource mobilisable (~15 % de 

l’excédent estimé). Elles représentent 4,59 % des volumes prélevés en 2013.  

En consommation quotidienne, comme indiqué dans le volet 1, la capacité de production totale 

exploitable pour la commune de Samoëns s’élève à environ 5 254 m3/j en étiage (un 

rendement de 66,2 % à partir d’une ressource de 7 961 m3/j) et couvre largement les besoins 

de la commune estimés en pointe à 3 205 m3/j (population permanente et cas où tous les lits 

touristiques seraient occupés et sur une base de 150 l/j/personne). 

 

Le projet de Club Med génèrerait lui un besoin en pointe de l’ordre de 324 m3/jour (sur la base 

de  200 l/j/personne pour 1 320 lits touristiques, 300 lits saisonniers, et intégrant les 

équipements de restauration aqua ludique, bien-être, …). Ce volume est ainsi compatible avec 

l’excédent mobilisable estimé à ~ 2 050 m3/j.  

 

Actuellement, la ressource est donc largement suffisante, 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 

%). 
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Les consommations d’eau n’ont aucun impact significatif sur la ressource en eau disponible sur 

la commune, qui est excédentaire aux besoins actuels et futurs. 

Le projet est par ailleurs sans effet sur les ressources souterraines et leurs conditions 

d’alimentation : il n’affecte aucune source connue ni le captage de la Grangette. Le périmètre 

de protection éloigné dans lequel se situe une partie de l’emprise du projet n’est pas 

susceptible d’être affecté par les rejets d’eaux usées et pluviales qui sont maîtrisés. 

 

La neige de culture  

La neige de culture équipe actuellement le secteur débutant de Samoëns 1600 ainsi que la 

piste du téléski des Chars, située sur l’emprise du projet. Cet équipement va être démonté et 

la piste supprimée. 

Le projet va bénéficier de deux ski-rooms et d’une petite piste afin de rejoindre gravitairement 

l’espace débutant et le reste du domaine skiable. L’état d’avancement du projet ne permet pas 

de savoir si ces équipements devront être enneigés. Le cas échéant, compte tenu de la 

suppression de la piste des Chars actuellement équipée d’enneigeurs, cet éventuel équipement 

ne devrait pas avoir d’incidences sur la production actuelle de neige par le Domaine Skiable du 

Giffre. 

 

1.1.10.2. Effets sur les ressources du sol et du 
sous-sol 

 

Le projet est sans effet sur les ressources du sol et du sous-sol. 

 

1.1.10.3. Synthèse des effets du projet sur les 
ressources naturelles et usages 

 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du 

niveau de l’effet 

Ressource en eau 
Le projet est sans effet. 

 
 Nul 

Ressources du sol et 

du sous-sol 
Le projet est sans effet. 

 
 Nul 
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1.1.11. Synthèse des effets significatifs du projet 
sur l’environnement 

 
Le tableau suivant résume les principaux effets du projet, pour lesquels des mesures sont 

proposées au chapitre 3 – Mesures d’intégration environnementale lorsque les effets sont 

importants. 

Thématique 

environnementale 
Sous-thème Description de l’effet 

Type 

d’effet 
Durée  

Evaluation du 

niveau de 

l’effet 

Milieu physique 

Climat 

Effets potentiels induits par 

les émissions de gaz à effet 

de serre des consommations 

d’énergie fossile par les 

engins de chantier (phase 

travaux), l’hôtel et les 

déplacements motorisés 

induits (phase 

d’exploitation). 

Direct 

Temporaire 

et 

saisonnier 

Faible 

Topographie 

Effet potentiel mais 

compensé par le parti 

architectural choisi et la 

volonté d'utiliser le motif de 

la prairie comme faire-valoir 

de l'aménagement.  

Direct Permanent Moyen à faible 

Biodiversité et 

milieux naturels 

Protections et 

données 

d’inventaires 

2109 m2 de zones humides 

impactées. 
Direct Permanent Fort 

Habitats naturels 

Environ 6 hectares de 

prairies subalpines et alpines 

impactées. 

 

Direct Permanent Moyen 

Faune 

Impacts sur les habitats 

d’espèces (oiseaux, insectes 
et mammifères terrestres) 
et la zone de nourrissage de 
passereaux insectivores et 
de rapaces. 
 

Direct Permanent Moyen à Fort  

Destruction d’un site de 
reproduction d’amphibiens 
avec destruction possible 
d’individus. 

 

Direct Permanent Fort  

Destruction possible d’œufs 
et chenilles de rhopalocères, 

dont l’azuré du serpolet, 
espèce potentiellement 
présente. Destruction 
possible des œufs et des 
individus adultes 
d’orthoptères. 
 

Direct Permanent Fort  
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Continuités 

écologiques et 
équilibres 
biologiques 

Maintien du fonctionnement 
des dynamiques écologiques 

locales et des perméabilités 
entre les réservoirs 
biologiques identifiés sur le 
territoire. 

 
 

Direct 
Temporaire Faible 

Sites et paysages 

Perceptions 

À l'échelle du grand 
paysage vue depuis : 
- Le Nord (coteau de 
Samoëns, Criou, La 
Bourgeoise, Pointe 
d'Angolon…) 

- Le Sud (domaine skiable) 
- Le fond de vallée 

Direct 
 

Direct 
Direct 

Permanent 
 

Permanent 
Permanent 

Faible à nul 
 

Faible 
Nul 

À l'échelle du site et de 

ses accès par : 
- La RD n°254 
- La télécabine GME 

Direct 
Direct 

Permanent 
Permanent 

Moyen 
Fort 

À l'échelle des lieux : 
- Les Saix d'en Bas (Front de 
neige) 
- Les Saix 
- Les Saix d'en Haut 

 
Direct 
Direct 

Direct 

 
Permanent 
Permanent 

Permanent 

 
Fort 

Faible à moyen 
Faible 

Inscription dans 

le territoire 

Mutation d'une grande partie 
des pâturages de l'alpage de 
La Char en prairie humide, 
résidence hôtelière, voirie et 
zone de chalets.  

Direct Permanent Fort 

Maintien de la lisière 
forestière au Nord du site 
marquant la rupture de 
pente. 

Direct - Nul 

Requalification des abords 
du “passage sous piste“ 
(tunnel) marquant l'entrée 

de la station par l'ajout d'un 
bâtiment lié notamment à 
l'accueil et aux services. 

Direct Permanent Positif 

Démantèlement de deux 
remontées mécaniques 
(Téléski de La Char et TGD à 
proximité du calvaire) 
- Perception en phase 
travaux 
- Perception après 

réhabilitation 
- Intégration paysagère 

 
  

 
Direct 
Direct 
Direct 

 
 

 
Temporaire 
Permanent 
Permanent 

 
 

Faible 
Positif 
Positif 

Représentations 

Modification de la 

représentation du Plateau 
des Saix : 
- En période hivernale 
- En période estivale 

 
 

Direct 
Direct 

 
 

Saisonnier 
Saisonnier 

 

 
Moyen à faible 
Moyen à fort 

Patrimoine 

archéologique et 

architectural 

Petits 

patrimoines 

Déplacement d'un oratoire 
érigé en 1898 
Démantèlement de la gare 
amont du TGD à proximité 
du calvaire marquant le 
point haut du plateau 

Direct 

 
Direct 

Permanent 

 
Permanent 

Fort 
 

Positif 

Agriculture Pratiques 
agricoles 

Perte de surfaces de 
pâturage en proximité du 
chalet d’alpage. 

Direct Permanent Fort 
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Zones 

préservées 

Perte de surfaces 

fourragères. Direct Permanent Fort 

Energie 

Choix 

énergétiques-

Estimation des 

consommations 

Augmentation des 

consommations 

énergétiques en phase de 

travaux et en phase 

d’exploitation. Recherche de 

sobriété énergétique. 

Direct 

Temporaire 

et 

saisonnier 

Faible 

Pollutions et 

qualités des 

milieux 

Qualité de l’air et 
émission de GES 

Rejets polluants en phase de 

travaux et en phase 

d’exploitation. 

Recherche de sobriété 

énergétique et mise en place 

d’alternatives aux transports 

motorisés individuels. 

Direct 

Temporaire 

et 

saisonnier 

Faible 

Déchets 
Production de déchets 

ménagers pris en charge par 

les structures compétentes. 

Direct Saisonnier Faible 

 

 

1.2. Effets du redéploiement du domaine skiable 
 
1.2.1. Effets sur le milieu physique 

 
1.2.1.1. Effets sur le relief et la topographie 

 
Le remodelage de la Tête du Pré des Saix constitue une action relativement importante qui 

consiste à abaisser le niveau de la plateforme existante afin de l’étendre pour la rendre plus 

fonctionnelle en termes de flux skieurs notamment. Cette modification du relief sera peu 

perceptible à l’échelle du grand paysage comme le montre la simulation page 61. Les travaux 

de terrassements seront exécutés en veillant à l’équilibre des déblais-remblais afin de 

minimiser au maximum l’exportation de matériau du site. 

 

Le tracé des pistes dans la combe de Coulouvrier va modifier le profil de la pente 

essentiellement sur le versant Est de la Combe. La forte déclivité de ce versant et le choix 

d’offrir des pistes accessibles à la plus grande partie des skieurs imposent d’inscrire ces pistes 

dans la pente en réalisant des terrassements en déblais-remblais. Dans les limites d’un cadre 

technique et géotechnique satisfaisants, le principe retenu est d’utiliser au maximum la micro 

topographie du versant et les affleurements rocheux présents afin de minimiser le plus 

possible le volume et la surface des sols remaniés.   

 

 

1.2.1.2. Effets sur le climat 
 

En phase de travaux, les effets potentiels du projet sur le climat sont liés aux consommations 

énergétiques et combustion d’hydrocarbures par les engins de chantier.  

En phase d’exploitation, les effets potentiels du projet sur le climat sont liés aux 

consommations énergétiques des remontées mécaniques (effet limité-énergie électrique), de 

l’usine de fabrication de neige et des engins nécessaires au fonctionnement du domaine skiable 

(dameuses,…). 
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1.2.1.3. Effets sur la géologie et l’hydrogéologie 
 

En phase de travaux, le projet sera vraisemblablement excédentaire en matériaux 

(remodelage de la Tête du Pré des Saix, aménagement de la retenue collinaire de la Socqua, 

installations des pylônes du télésiège de Coulouvrier…). 

Le Domaine Skiable du Giffre préconise la réutilisation des matériaux sur les pistes et chemins 

existants. Les matériaux excédentaires seront stockés temporairement sur des plateformes 

désignées préalablement afin d’être évacués vers des filières adaptées. Les modalités de 

gestion des matériaux seront précisées en phase de chantier. 

Le projet est sans effet sur la géologie et l’hydrogéologie en phase d’exploitation. 

 
1.2.1.4. Effets sur l’hydrologie 

 
Le projet de redéploiement du domaine skiable du Giffre comprend notamment la création de 

pistes dans la combe de Coulouvrier parcourue par un réseau de ruisseaux qui forment en aval 

de la combe, le torrent du Verney. 

 

Les travaux de création de pistes auront en effet sur les tracés des cours d’eau et les micro-

zones humides présentes dans les formations d’aulnaies observées dans la combe. 

La carte suivante présente le principe des tracés de pistes connus à ce jour dans la combe de 

Coulouvrier et ses effets au regard des tracés des cours d’eau. 
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Principe de tracé des pistes et réseau hydrographique de la combe de Coulouvrier 
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1.2.1.5. Synthèse des effets du projet sur le 
milieu physique 

 
 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du niveau 

de l’effet  

Climat 

Effets potentiels induits par les 

émissions de gaz à effet de serre 

des consommations d’énergie 

fossile par les engins de chantier 

(phase travaux). 

Effets potentiels induits par les 

émissions de gaz à effet de serre 

des consommations énergétiques 

fossiles en phase d’exploitation. 

Direct 

 

Temporaire 

 

 

 

Saisonnier 

Faible :  

Absence d’incidences à 

long terme.  

Géologie et 

hydrogéologie 

Effets potentiels en phase de 

travaux. 
Direct Temporaire Faible 

Topographie 
Modification de la topographie 

existante. 
Direct Permanent Moyen  

Hydrologie  

Effets potentiels sur les ruisseaux 

et les micro-zones humides 

présentes dans la combe de 

Coulouvrier en phase de travaux. 

Direct Temporaire Moyen 

 
 

1.2.2. Effets sur la biodiversité et les milieux 

naturels 
 

1.2.2.1. Effets sur les protections et données 
d’inventaires 

 
Le projet n’a pas d’effets sur les espaces naturels d’intérêt patrimonial identifiés sur les 

territoires de Samoëns et de Morillon. Son emprise se situe en partie dans le périmètre de la 

réserve de chasse et de faune sauvage Arve et Giffre. 

La carte suivante présente la localisation du projet du secteur de Coulouvrier au regard des 

périmètres protégés et inventoriés. 
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Localisation de l’emprise du projet de redéploiement du domaine skiable – secteur de Coulouvrier au 
regard des protections réglementaires et des données d’inventaires (Base cartographique : Observatoire 

Environnemental du Domaine Skiable du Giffre 
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Par ailleurs, aucune zone humide n’est répertoriée à l’inventaire départemental dans la combe 

de Coulouvrier. Le projet est sans effet sur les zones humides répertoriées dans l’inventaire 

départemental. 

  

 
1.2.2.2. Effets sur les habitats naturels 

 
L’analyse des effets du projet sur les habitats naturels s’est appuyée dans un premier temps 

sur le projet initial présenté en avril 2015 par le Domaine Skiable du Giffre. 

La carte de la page suivante présente pour mémoire, ce projet. 
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Les effets du projet sur la biodiversité et les milieux naturels ont été évalués dans un premier 

temps à partir du projet initial présenté par la carte précédente. Entre avril et juillet 2015, le 

projet d’implantation des pistes dans la combe de Coulouvrier a évolué afin de prendre en 

compte les contraintes techniques et les enjeux environnementaux.  

 

Les principaux habitats naturels potentiellement impactés par le projet initial sont : 

- les pessières subalpines et alpines (CB 42.21) 

- les landes à rhododendrons (CB 31.42)  

- les fourrés d’aulnes verts (CB 31.611) 

- les éboulis siliceux alpins x Falaises continentales et rochers exposés (CB 31.1 x 62) 

- les gazons à nard raide et groupements apparentés (CB 36.31) 

- les clairières herbacées (CB 31.871) et les clairières à couvert arbustif (CB 31.872) 

- les prairies alpines et subalpines (CB 36.5) 

- les pâturages mésophiles (CB 38.1) 

 

Une partie des habitats naturels de l’emprise du projet n’a pas été cartographiée : il s’agit du 

secteur forestier situé le plus au nord de l’emprise du projet et devant accueillir 

potentiellement le départ du télésiège ainsi que le bas de la piste n° 8. Ce secteur sera 

cartographié dans le cadre des études réglementaires nécessaires à la réalisation du projet. 

 

La carte suivante présente l’implantation des pistes et de la remontée mécanique du projet 

initial sur les habitats naturels. 
 

Carte des habitats naturels et de l’emprise du projet initial 
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Les effets sur les pessières subalpines et alpines (CB 42.21) 

Un certain nombre de pistes et potentiellement d’équipements du télésiège (pylônes et gare de 

départ) traverse les formations de pessières, habitat d’intérêt communautaire, mais non 

menacé à l’échelle de la vallée du Giffre, car très représenté. 

 

Les effets sur les landes à rhododendrons (CB 31.42) 

La piste n°1, située la plus au sud, traverse des formations de landes à rhododendrons, habitat 

d’intérêt communautaire, mais non menacé et qui n’abrite pas, sur le secteur concerné, 

d’espèce végétale patrimoniale.  

Cet habitat constitue par ailleurs l’habitat principal du tétras-lyre. 

 

Les effets sur les fourrés d’aulnes verts (CB 31.611) 

Les pistes n° 2 et 4, ainsi que partiellement la piste n° 5, traversent des formations de fourrés 

d’aulnes verts. Cet habitat est commun dans les zones alpines. 

 

Les effets sur les éboulis siliceux alpins x Falaises continentales et rochers exposés 

(CB 31.1 x 62) 

La piste n° 2 se situe en lisère des formations rocheuses. Ce principe de tracé a rapidement 

évolué pour des raisons techniques. 

L’arrivée du télésiège de Coulouvrier est prévue en contrebas de la Tête du Pré des Saix. Ce 

secteur va être remodelé, afin d’une part, accueillir ce nouvel équipement, prendre en compte 

le démontage du télésiège de la Lanche, et d’autre part, constituer à terme, un espace 

fonctionnel et qualitatif pour le ski. Les principaux habitats naturels observés sont constitués 

d’éboulis siliceux. Cet habitat a fait l’objet de travaux de terrassement afin d’accueillir les 

équipements actuels. Il n’accueille pas d’espèce végétale patrimoniale. 

 

Les effets sur les gazons à nard raide (CB 36.31) 

Le tracé des pistes traverse la petite formation de gazons à nard raide de l’alpage de la Corne. 

Cet habitat d’intérêt communautaire prioritaire « 6230 - Pelouses acidiphiles subalpines des 

Alpes occidentales et septentrionales » est toutefois bien répandu et n’est pas menacé. 

 

 

Les effets sur les clairières herbacées (CB 31.871) et les clairières à couvert arbustif 

(CB 31.872) 

Ces formations sont très localisées à hauteur de l’alpage de la Corne notamment. Elles 

présentent un intérêt pour la faune. Le projet de piste traverse une petite zone de clairières 

situées en aval de l’alpage. 
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Les effets sur les bas marais alcalins (CB 37.21) 

Le projet est sans effet sur le bas-marais alcalin situé sous l’emprise actuelle du télésiège de la 

Lanche. En effet, ce dernier n’est pas concerné par l’implantation du projet comme le montre 

la carte suivante. 

Carte des zones humides répertoriées par l’Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre 

 

Les effets sur les prairies alpines et subalpines (CB 36.5) 

Peu de surface de prairie sont concernées par l’emprise du projet. Ces prairies accueillent des 

espèces végétales communes, elles présentent un intérêt pour la faune. 

 

Les effets sur les pâturages mésophiles (CB 38.1) 

Les pâturages mésophiles correspondent ici à l’emprise de pistes de ski existantes. 

 
1.2.2.3. Effets sur la flore 

 
La carte suivante présente l’emprise du projet sur la flore patrimoniale. Aucune espèce ne se 

situe sur l’emprise du projet. 
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Carte de la flore patrimoniale et de l’emprise du projet 

 
 

1.2.2.4. Effets sur la faune 

 
L’ensemble des cartes suivantes ont été établies par les services du Domaine Skiable du Giffre 

sur la base des données de l’Observatoire Environnemental. Certains des groupes faunistiques 

étudiés et répertoriés dans le secteur de Coulouvrier ne font pas l’objet de localisation 

cartographique pour le moment. 

Les cartes présentent l’analyse des effets du projet sur la faune au regard du projet initial 

d’avril 2015. 

 

 

Les effets sur les oiseaux 

Les données cartographiques disponibles concernent les populations de tétras-lyre, lagopède 

alpin et gélinotte des bois. 
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Les effets sur les populations de tétras-lyre 

 
Carte des zones d’hivernage du tétras-lyre et de l’emprise du projet initial 
 

 
Carte des places de chant et zones de nichées du tétras-lyre et de l’emprise du projet initial 
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Effets sur les zones de présence de la gélinotte des bois 

 
Carte de la zone de présence de la gélinotte des bois et de l’emprise du projet initial 
 

Effets sur les populations de lagopèdes alpins 

 
Carte des zones d’hivernage du lagopède et de l’emprise du projet initial 
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Carte des zones de nichées du lagopède et de l’emprise du projet initial 

L’emprise du projet se situe sur des zones d’habitat des populations de tétras-lyre et de 

lagopède alpin. La zone de présence de la gélinotte des bois est également potentiellement 

impactée par le projet. Outre la modification de leur habitat lors des travaux, ces espèces 

peuvent être potentiellement dérangées durant l’hiver, en particulier par les skieurs hors-piste 

susceptibles d’évoluer dans les zones d’hivernage. Ces effets indirects et induits par la 

présence d’une remontée mécanique sont connus de longue date par les gestionnaires de 

domaine skiable et ses partenaires (FDC74, ONCFS, Observatoire des Galliformes de 

Montagne).  

 

Par ailleurs, le déclenchement préventif des avalanches, nécessaire à la sécurisation des 

futures pistes de la combe de Coulouvrier, constitue également une source de dérangement et 

de mortalité pour ces espèces. 

 

Le secteur de Coulouvrier représente aujourd’hui une zone de refuge hivernal pour le tétras-

lyre en raison de sa faible fréquentation par les skieurs en l’absence de remontée mécanique. 

Les zones d’hivernage du lagopède alpin, localisées à hauteur de la Tête du Pré des Saix et du 

réseau de pistes existantes, devraient être moins impactées par le projet. 

 
Par ailleurs, le projet a des effets sur les habitats naturels des oiseaux forestiers, y compris 

des espèces patrimoniales telles que le pic noir, susceptible de nicher dans les zones d’emprise 

du projet. 

Enfin, certaines espèces nichent également dans les milieux ouverts et dans les landes 

(fauvette babillarde, linotte mélodieuse). Elles sont vulnérables pendant la période de 

reproduction, de mi-avril à mi-juillet. 
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Les effets sur les mammifères  

Les chiroptères 

Les inventaires sont en cours, l’appréciation des effets du projet sur ce groupe de mammifères 

ne peut être effectuée. 

Les mammifères terrestres 

Les milieux forestiers forment l’habitat naturel le plus impacté par le projet. Or, les espaces 

forestiers périphériques à l’emprise actuelle du domaine skiable du Giffre constituent des zones 

d’hivernage du cerf et du chamois, comme le montrent les cartes suivantes (source 

Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre – FDC74). 

 

Effets sur les zones de présence du chamois  

 
Carte des zones d’hivernage du chamois et de l’emprise du projet initial 
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Carte des zones d’estivage du chamois et de l’emprise du projet initial 
 

Une partie des pistes de ski traverse une zone d’importance pour l’hivernage du chamois, pour 

partie en réserve de chasse et de faune sauvage. En dehors du dérangement occasionné en 

période de travaux, les effets potentiels sur les chamois et en particulier de leurs zones 

d’hivernage, sont liés à la divagation des skieurs dans le couvert forestier. 

 

Effets sur les zones d’hivernage du cerf 

 
Carte des zones d’hivernage du cerf et de l’emprise du projet initial 
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Le cerf est présent en hiver dans les boisements forestiers situés au nord du plateau des Saix. 

Le projet traverse la limite amont de la zone d’hivernage (pistes n° 8,9 et 13). 

Le chevreuil est également présent en hiver dans la combe de Coulouvrier. 

 
 

Effets sur les zones de localisation de présence de la marmotte 

Carte des zones de présence de la marmotte et de l’emprise du projet initial 

 

L’Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre a répertorié les secteurs 

correspondant au domaine vital de la marmotte. 

En traversant un de ces secteurs, la piste n° 1 est susceptible de modifier l’habitat actuel de la 

marmotte. 

Les effets sur les autres espèces actuellement répertoriées dans le secteur de Coulouvrier sont 

liés aux travaux (dérangement) et à la destruction d’une partie de leur habitat lors de la 

création de pistes de ski dans les boisements (écureuil roux). 

 

Les effets sur les amphibiens 

Le projet est susceptible de perturber en phase de travaux les amphibiens potentiellement 

présents dans les zones d’écoulement d’eau de la combe de Coulouvrier (secteurs d’aulnaies 

vertes traversés par la piste n° 2). La destruction d’animaux est possible en phase de chantier. 
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Les effets sur les reptiles 

Aucun reptile n’a été observé à ce jour dans le secteur de Coulouvrier. 

Les effets du projet sur ce groupe faunistique peuvent être considérés comme faibles. 

 

 

Les effets sur les rhopalocères 

Les effets du projet sur les rhopalocères sont principalement liés à la période de travaux. En 

effet, en phase d’exploitation, les effets du projet sont nuls. 

En phase de chantier, la destruction des œufs et chenilles est possible. La destruction des 

individus en vol est peu probable en raison de la capacité de fuite des espèces. 

Le projet traverse des formations de landes, habitat du solitaire (Colias palaneo), espèce 

protégée, et des formations de gazons et clairières, habitats de l’azuré du serpolet, espèce 

également protégée. 

 

Les effets sur les coléoptères 

Les effets du projet sur les coléoptères sont principalement liés à la période de travaux. En 

effet, en phase d’exploitation, les effets du projet sont nuls. 

Les inventaires conduits en juillet 2015 dans le secteur de Coulouvrier n’ont pas souligné la 

présence d’espèce patrimoniale. 

 

1.2.2.5. Effets sur les continuités écologiques et 

les dynamiques écologiques 
 

 

D’une manière générale, le projet aura peu d’effets sur la dynamique écologique observée sur 

le domaine skiable. 

 

La carte suivante rappelle cette dynamique présentée dans l’état des lieux environnemental 

(source : Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre). 
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Dynamique écologique et secteur de Coulouvrier 

 

A l’échelle du site, la période de travaux peut perturber temporairement les déplacements de 

la grande faune à la belle saison. 

 

En phase d’exploitation, les traversées de zones d’hivernage des populations d’ongulés et de 

galliformes par les pistes de ski peuvent générer des effets de cloisonnement. Toutefois, l’hiver 

est une période peu propice aux déplacements des animaux, qui s’activent le cas échéant, 

préférentiellement à l’aube et au crépuscule, période de moindre activité sur le domaine 

skiable (sauf damage et déclenchement préventif des avalanches). 
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1.2.2.6. Effets résiduels 
 

Le projet initial, présenté en avril 2015 par le Domaine Skiable du Giffre a évolué au regard du 

nombre et du tracé de pistes. En effet, dès le mois d’avril, les enjeux du projet en particulier 

sur les zones d’hivernage des tétras-lyres et des ongulés ont été soulevés par la Fédération 

Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie. 

 

La carte suivante présente le projet retenu à ce jour par le Domaine Skiable du Giffre. 
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En supprimant les pistes n° 3 et n° 9, le projet limite les effets directs et indirects sur les 

zones d’hivernage des tétras-lyres et des ongulés. 

 

Des effets résiduels persistent toutefois sur ces zones d’hivernage. Des mesures sont 

proposées pour réduire les impacts pressentis. 

 

 

1.2.2.7. Synthèse des effets du projet sur les 
habitats naturels et la biodiversité 

 
 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 
Evaluation du niveau de l’effet 

Protections 
réglementaires 

et données 

d’inventaires 

Le projet n’impacte pas les 

espaces naturels d’intérêt fort. 
  Nul 

Habitats 

naturels 

Le projet impacte des 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 

Direct Permanent 

Moyen : 

Ces habitats sont bien représentés 

en Europe, et dans les Alpes en 

particulier. 

Flore 

Le projet est sans effet sur la 

flore patrimoniale en l’état des 

connaissances (prospections 

Buxbaumie en cours). 

  Non évaluable 

Faune 

Oiseaux : 

Galliformes :  

Le projet impacte les habitats et 

notamment des zones 

d’hivernage du tétras-lyre et à 

la marge du lagopède alpin. La 

zone de présence de la gélinotte 

des bois est impactée à la 

marge. 

Autres oiseaux diurnes : 

Le projet impact l’habitat 

d’espèces forestières et semi-

forestières (landes et aulnaies). 

  

Direct Permanent 

Fort : 

La destruction de nichées en phase 

de travaux est possible. 

La perturbation des zones 

d’hivernage du tétras-lyre est 

possible en phase d’exploitation. 

 

Chiroptères : 

Les inventaires sont en cours et 

les effets ne sont pas connus. 

 

 

 A évaluer 
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Mammifères terrestres : 

Le projet détruit une partie de 

l’habitat de l’écureuil roux.  

Il impacte des zones 

d’hivernage du chamois, du cerf 

et du chevreuil. 

Direct Permanent 

Moyen à fort : 

Le territoire conserve 

d’importantes superficies d’habitat 

forestier, susceptibles d’accueillir 

les espèces. 

Le dérangement en période 

d’exploitation peut être très 

pénalisant pour les ongulés. 

Amphibiens : 

La destruction d’individus est 

possible durant la phase de 

chantier. 

Direct Temporaire 

Fort : 

Destruction possible d’individus 

adultes d’une espèce protégée et 

une espèce partiellement protégée. 

Reptiles : 

Aucune espèce n’a été repérée 

dans le secteur de Coulouvrier. 

  Faible en l’état des connaissances 

Insectes : 

Destruction possible d’œufs et 

chenilles de rhopalocères, dont 

l’azuré du serpolet et le 

solitaire. 

Destruction possible d’individus 

de coléoptères. 

Direct Temporaire 

Fort : 

Destruction possible d’œufs et 

chenilles de deux espèces 

protégées. 

Continuités 

écologiques et 

équilibres 

biologiques 

La phase de travaux constitue 

une perturbation potentielle des 

déplacements saisonniers des 

espèces animales. 

Direct Temporaire 

Faible : 

Le projet n’est pas de nature à 

affaiblir ou remettre en cause le 

fonctionnement des dynamiques 

écologiques locales. Il reste 

perméable aux échanges entre les 

réservoirs biologiques identifiés sur 

le territoire de Samoëns et les 

territoires voisins. 

 

 

1.2.3.  Effets sur les sites et paysages 
 

1.2.3.1. À l'échelle du grand paysage 
 

• La Tête du Pré des Saix constitue, à l'échelle du grand paysage un motif-repère dont le 

caractère remarquable provient d'une part : 

- De la nature géographique du lieu qui le définit de fait comme un “point culminant“,  

- et d'autre part, de son statut de “carrefour à skieurs“ une sorte de “hub“ du domaine skiable 

du Grand Massif. (Définition “hub“ : Plate-forme de correspondance formant une zone d'interface 

privilégiée par sa position spatiale et ses infrastructures de communication). 

 

Ces deux caractéristiques vont perdurer à l'échelle du grand paysage. Même si le 

positionnement des gares d'arrivée est modifié (suppression des télésièges de la Lanche et des 

Gouilles et création du télésiège de Coulouvrier). 
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Vue rapprochée depuis le plateau des Saix sur la Tête du Pré des Saix. 

 

En haut l'état actuel, au milieu l'état projeté et la ligne de crête actuelle, en bas l'état projeté 

(suppression du télésiège des Gouilles visible à gauche de l'image, suppression du télésiège de la Lanche 

à droite et ajout de la gare amont du télésiège de Coulouvrier. On peut noter que l'orientation de l'axe du 

TS de Coulouvrier devrait le rendre moins perceptible sur la ligne de crête par rapport à l'actuel TS de la 

Lanche. 

 

 

• À l'échelle du grand paysage, la combe de Coulouvrier constitue une parcelle du vaste 

versant forestier situé en rive gauche de la vallée du Giffre. Dans ce contexte paysager, la 

combe en elle-même apparaît comme un espace dont la valeur n'est pas singulière. Par 

ailleurs, elle est peu perceptible depuis le fond de vallée et la partie basse des coteaux de 

Morillon, Samoëns et Verchaix. Seuls les points de vues depuis les secteurs d'alpage 

permettent de percevoir cette dépression dans sa totalité. 

 

Le tracé des pistes dans le couvert forestier va bien entendu être perceptible en vue lointaine 

depuis les points hauts. Compte tenu de la présence de pistes ayant les mêmes 

caractéristiques visuelles dans l'environnement immédiat du secteur, on peut imaginer que les 

futurs déboisements ne vont pas créer un nouveau motif à caractère anthropique mais 

simplement multiplier un effet visuel déjà existant. 
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La combe de Coulouvrier vue depuis la tête du Pré des Saix 

 

 

1.2.3.2. À l'échelle du site de la Tête du Pré des 
Saix 

 

Le projet de restructuration du domaine skiable sur le site de la Tête du Pré des Saix va 

engendrer des modifications relativement importantes aux yeux des randonneurs ou des 

skieurs de passage. 

 

- Le démontage du télésiège des Gouilles va avoir un effet bénéfique sur la perception 

paysagère des lieux dans la mesure où il libère la ligne de crête et le versant de sa présence. 

 

- Le démontage du télésiège de la Lanche doit être mis en relation avec la création du 

télésiège 6 places de Coulouvrier. Dans ce contexte, les effets de son démontage ne seront pas 

très perceptibles dans la perception générale du site dans la mesure où l'apparition de la gare 

d'arrivée du TSD6 de Coulouvrier va imposer sa présence à côté du TS de l'Airon. 

 

- Le remodelage du secteur permettant d'accueillir la nouvelle remontée et de fluidifier le trafic 

skieurs est sans nul doute la clé de la qualité paysagère future. Le fait d'abaisser l'altitude de 

ce point haut devrait permettre de minimiser l'emprise des talus existants bordant les 

différents parcours des skieurs. Cette diminution de la présence des talus, voir leur 

suppression quand cela est possible, permettrait sans doute de retrouver des surfaces plus 

aptes à la revégétalisation car moins soumises à l'érosion. 

Cette aptitude des sols à retrouver une couverture végétale confère une qualité indéniable aux 

lieux en période estivale, mais peut également être intéressante pour le confort des skieurs 

dans les moments de faible enneigement (secteur Sud, ponctuellement venté…). 

 

Par ailleurs, le regroupement de diverses petites constructions liées à l'exploitation du domaine 

serait intéressant de façon à minimiser la ponctuation bâtie des lieux. 
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Plan général de la Tête du Pré des Saix (le périmètre bleu localise approximativement l'emprise 

envisagée pour le remodelage du secteur) 

 

 

D'un point de vue général, cette restructuration peut avoir un effet bénéfique sur la perception 

paysagère des lieux si l'on prend soin de réaliser un modelé de terrain en accord avec la 

géomorphologie du site capable de décliner les motifs naturels. 

 

Par ailleurs, la prise en compte des pratiques et des attentes des randonneurs et des skieurs 

devrait également permettre de recréer, en l'affirmant, un belvédère de qualité pour l'hiver, 

mais aussi pour un usage estival. 

 

Enfin, pour les utilisateurs du futur TSD de Coulouvrier, le fait de franchir près de 900m de 

dénivelé entre le fond d'une combe fraîche et ombrée et la ligne de crête ensoleillée, devrait 

produire de belles émotions paysagères. 
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Vue sur la Tête du Pré des Saix © http-nathrandohautesavoie 

 

 

 
Vue du site de la Tête du Pré des Saix depuis le plateau des Saix 

 

 

1.2.3.3. À l'échelle du site de la combe de 
Coulouvrier 

 

Le projet de restructuration du domaine skiable dans et aux abords de la combe de Coulouvrier 

va générer de nouvelles pratiques en rendant la combe plus perméable aux skieurs et aux 

randonneurs comme le montre la carte suivante figurant les pistes projetées. 
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Plan général 

de la combe 

de Coulouvrier faisant 

apparaître la 

restructuration du 

domaine skiable 
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Carte représentant le projet d'aménagement du domaine skiable dans la combe de Coulouvrier 

avec en fond la photographie aérienne de 1961 montant l'emprise des boisements à l'époque. 

 

La photographie aérienne de 1961 présentée ci-dessus montre clairement qu'une partie des 

pistes projetées parcourt d'anciens alpages aujourd'hui boisés. Du point de vue du mode 

d'occupation du sol, on pourrait considérer le défrichement de certains lieux-dits (Paccoty, 

Coulouvrier, l'Echerny, l'Essert…) comme le retour partiel à “un état initial“, étant entendu que 

la prairie des alpages en question avait pour but d'alimenter les troupeaux et qu'aujourd'hui 

son objectif et d'offrir un parcours aux skieurs. 
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• L'ouverture de nouveaux points de vues 

Du point de vue du paysage, la représentation de la combe de Coulouvrier a donc déjà 

montrée par le passé un visage “habité“, en partie domestiqué. Le fait de défricher à nouveau 

certains espaces peut permettre de retrouver des points de vue intéressants enrichissant la 

valeur paysagère des lieux, (Crêt de Paccoty, piste n°5). À l'échelle de la combe, l'ouverture 

du manteau forestier va nécessairement produire une multiplication des points de vue et donc 

augmenter le nombre de représentations paysagères des lieux. Pour que cette “opportunité 

paysagère“ engendre des représentations valorisantes il est nécessaire de porter une attention 

particulière aux limites des surfaces défrichées et au devenir de la couverture végétale du sol 

mis à nu lors des terrassements. 

 

La constitution progressive de lisières d'apparences “naturelles“ nécessite, durant le chantier, 

d'adapter le tracé des futures lisières pour obtenir une certaine irrégularité de la forme. Cette 

ambition d'une “lisière jardinée“ vise : 

- d'une part à donner aux skieurs et aux randonneurs le sentiment de parcourir un réseau de 

clairières plutôt que d'emprunter une sorte de piste forestière fortement limitée latéralement, 

- et d'autre part, d'éviter de dessiner à l'échelle du grand paysage, dans le manteau forestier, 

des tranchées favorisant la perception du caractère anthropique du site. 

 

Par ailleurs, la modification de la topographie du terrain naturel nécessaire à la réalisation des 

pistes entraîne parfois des terrassements importants notamment lors du franchissement de 

secteurs à fortes pentes. La réalisation des futurs modelés de terrain peut également 

intervenir dans la qualité paysagère finale des lieux. Éviter, quand cela est techniquement 

possible, le recours à des talus de type “routier“ semble être un objectif intéressant.  

 

 
Vue sur une piste en forêt sur le domaine des Carroz 

Vue depuis le fond de la combe de Coulouvrier sur la Tête du Pré des Saix 

 

 
En descendant depuis le plateau des Saix en direction de Coulouvrier (piste n° 10 et 7) 
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Faciliter la revégétalisation des sols remaniés, comme cela est couramment mis en œuvre par 

le gestionnaire du domaine skiable contribue également à une bonne intégration paysagère. 

 

• La suppression des remontées mécaniques 

La suppression des remontées mécaniques a un effet direct sur la perception paysagère des 

lieux, particulièrement en ligne de crête où les pylônes et les gares d'arrivée sont 

particulièrement visibles. Le démantèlement des gares d'arrivée et de départ doit être suivi 

d'un minimum de requalification du terrain afin d'estomper au maximum la présence de 

l'ancienne installation, (remodelage du terrain, arasement au niveau du sol des fondations…). 

Dans ces conditions, l'effet du démantèlement devient positif.  

 

 
Le télésiège de la Lanche voué à disparaître. 

 

• La création du télésiège de Coulouvrier 

Le tracé du futur télésiège de Coulouvrier emprunte, en partie aval, le fond boisé de la combe 

de Coulouvrier à proximité du torrent du Verney. Cette position en point bas peut laisser 

penser que cet équipement restera relativement discret dans les 2/3 de son parcours. La 

dernière partie, qui gravit la pente raide du fond de la combe et émerge sur la Tête du Pré des 

Saix, va nécessairement être nettement plus perceptible. Les nouveaux appareils permettant 

d'augmenter la portée entre pylônes, on peut imaginer que la présence visuelle de ce télésiège 

ne sera pas plus importante que celui de la Lanche.  Le dimensionnement des gares d'arrivée 

et de départ pour un télésiège de cette catégorie (débrayable 6 places) accentue sa présence. 

Toutefois, la gare avale restera peu perceptible du fait de sa position dans une clairière 

légèrement à l'amont du pont de l’Écharny. 
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1.2.3.4. Sur les représentations paysagères 
 

• Les effets du projet sur la représentation paysagère de la Tête du Pré des Saix auprès des 

habitants, des visiteurs, des skieurs et des randonneurs devraient être peu importants. En 

effet, le statut actuel du lieu, à la fois dans sa représentation hivernale et estivale, souligne le 

caractère aménagé de ce site-belvédère. La restructuration des remontées mécaniques qui 

permettent d'atteindre ce lieu ne va pas modifier fondamentalement son apparence. Les 

terrassements envisagés, s'ils sont conduits dans le souci d'une requalification générale du site 

(regroupement et optimisation des ouvrages techniques, modelé de terrain en accord avec la 

géomorphologie du lieu, principe de revégétalisation mis en œuvre…), peuvent avoir un effet 

positif sur la représentation du site. 

 
 

• Les effets du projet sur la représentation paysagère de la combe de Coulouvrier seront 

bien présents. Toutefois, la relative confidentialité des lieux connus essentiellement des 

habitants fait que la mutation de la représentation du site va s'exercer d'abord sur la 

population locale. Les touristes-skieurs ont pour la plupart une vision relativement partielle du 

site essentiellement vu depuis le télésiège de la Lanche et les pistes qui y conduisent. Dans ces 

conditions, on peut imaginer que la combe de Coulouvrier va passer du statut de “vallon 

forestier sauvage“ à celui de “vallon forestier accessible“. L'ouverture de nouveaux points de 

vue, y compris lors de la montée vers la Tête du Pré des Saix en empruntant le télésiège de 

Coulouvrier, va engendrer une augmentation des représentations paysagères du lieu. Cette 

multiplication de nouvelles vues sera sans doute un “enrichissement“ pour certains et une 

“perte“ pour d'autres plus attachés à l'intégrité du milieu naturel. 

 
           Au printemps, en randonnée dans la combe de Coulouvrier 

Au sommet de la 

Tête du Pré des Saix 
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1.2.3.5. Synthèse des effets sur les sites et 
paysages 

 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du 

niveau de l’effet  

Perceptions 

Tête du Pré des Saix et versant Nord : à 
l'échelle du grand paysage  
- Suppression du TS des Gouilles conduit à 
libérer la ligne de crête de la présence de 

pylônes du coté Est. 
 
- Suppression du TS de Chariande 2 conduit à 
libérer le versant Nord  de la présence de 
pylônes. 
 

- Suppression du TS de la Lanche et création 

du TSD de Coulouvrier entraînant une 
perception légèrement accrue de la présence 
des remontées mécaniques en ligne de crête 
(coté Ouest) notamment depuis le plateau des 
Saix 
 
- Remodelage du secteur entraînant une 

modification du dessin de la ligne de crête 

Direct 
 
 

Direct 

 

 
 
 

Direct 
 

 
 

Direct 

Permanent 
 
 

Permanent 

 

 
 
 

Permanent 
 

 
 

Permanent 

Faible à moyen 
(positif) 

 
Faible  

(positif) 

 
 
 

Faible 
 

 
 

Faible 

Combe de Coulouvrier : à l’échelle du 
grand paysage 

Déboisement et défrichement pour la 
réalisation des pistes et la mise en place du 
télésiège. 
- Pendant les travaux et la période de 
“cicatrisation végétale “ 
- Depuis le fond de vallée du Giffre 

- Depuis les sommets environnants 

 

 
 
 

Direct 
 

Direct 

Direct 

 

 
 
 

Temporaire 
 

Permanent 

Permanent 

 

 
 
 

Moyen 
 

Nul à Faible  
Faible 

 

Tête du Pré des Saix et versant Nord : à 
l'échelle du site 

- Suppression du TS des Gouilles conduit à 
libérer le site coté Est (ligne de crête) de la 
présence de pylônes. 
 
- Suppression du TS de Chariande 2 conduit à 
libérer le versant Nord  de la présence de 
pylônes. 

 
- Suppression du TS de la Lanche et création 
du TSD de Coulouvrier entraînant une 
perception accrue de la présence des 
remontées mécaniques (présence la gare du 
TSD6) 

 
- Remodelage du secteur entraînant une 
modification  importante de la topographie 
 
- Travaux de terrassement en déblai-remblais 
entraînant une mise à nu du sol dont le couvert 
végétal va mettre plusieurs années à se 

reconstituer. 
 

Direct 
 
 

 
Direct 

 
 

 
Direct 

 
 
 

Direct 
 
 
 

Direct 
 

 
Permanent 

 
 
 

Permanent 

 
 
 

Permanent 
 
 

 
Permanent 

 
Temporaire 
+ ou - long 
en fonction 
des moyens 

mis en 
œuvre 

Moyen à Fort 
(positif) 

 

 
Moyen 
(positif) 

 
 

Moyen 

 

 
 

Moyen à Fort 
 
 
 

Moyen à Fort 
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Combe de Coulouvrier : à l'échelle du site 
Déboisement et défrichement pour la 

réalisation des pistes et la mise en place du 
télésiège. 
- Pendant les travaux et la période de 
“cicatrisation végétale “ 
- Depuis le domaine skiable de Morillon 
- Depuis le domaine skiable de Samoëns 
 

Travaux de terrassement notamment sur le 

versant Est de la Combe vu depuis le domaine 
skiable de Morillon 
- Pendant les travaux 
- Après “cicatrisation végétale“ 
 

Suppression du TS de la Lanche 
 

Création du TSD6 de Coulouvrier 
 

Ouverture de nouveaux points de vue 

(belvédères) 

 
 

 
Direct 

 

Direct 
Direct 

 
 
 

Direct 
Direct 

 
Direct 

 
Direct 

 

Direct 

 
 
 

Temporaire 
 

Permanent 
Permanent 

 
 
 

Temporaire 
Permanent 

 
Permanent 

 
Permanent 

 

Permanent 

 
 

 
Moyen à Fort 

Selon point de vue 

Moyen à Fort 
Faible 

 
 
 

Fort 
Moyen 

 
Fort (positif) 

 
Fort 

 

Fort (positif) 

Inscription dans 
le territoire 

Tête du Pré des Saix 
- Modification du modelé de terrain. La valeur 
de l'effet (positif ou négatif) est liée à la qualité 
du projet de terrassement 
 

Modification de la couverture végétale. Le but 
recherché étant la couverture maximale des 

surfaces terrassées, la valeur de l'effet 
dépendra de la qualité du projet et des moyens 
mis en œuvre pour la revégétalisation 
- En phase travaux 
- Après “cicatrisation végétale“ 
 

Démantèlement de trois remontées 
mécaniques  
(TS de La Lanche et TS des Gouilles, TS de 

Chariande 2) 

- En phase travaux 
- Après réhabilitation 
 

Création du TSD6 de Coulouvrier 
- Perception en phase travaux 
- Perception après “cicatrisation végétale“ 

 
Direct 

 
 
 
 
 
 

 

Direct 
Direct 

 
 
 

Direct 

Direct 
 
 

Direct 
Direct 

 
Permanent 

 
 
 
 
 
 
 

Temporaire 
Permanent 

 
 
 

Temporaire 

Permanent 
 
 
Temporaire 
Permanent 

 
Moyen à Fort 

 
 
 
 
 
 
 

Fort 
Moyen à faible 

 
 
 

Faible à moyen 

Positif 
 
 

Faible à moyen 
Moyen à Fort 

Combe de Coulouvrier 
Modification de l’emprise des boisements au 
droit des pistes et de la partie avale du TSD6 
de Coulouvrier 
- Perception en phase travaux 

- Perception après “cicatrisation végétale“ 
 

Travaux de terrassement en déblais-remblais 

des pistes (Notamment n°6 et n°7 dans les 
secteurs à pentes raides) 
- Perception en phase travaux 

- Perception après “cicatrisation végétale“ 
 

Direct 
Direct 

 
 
 
 

Direct 

Direct 

 

Temporaire 
Permanent 

 
 
 
 

Temporaire 

Permanent 

 

Fort 
Moyen  

 
 
 
 

Fort 

Moyen à Fort 

 

Représentations 

Modification de la représentation de la Tête du 
Pré des Saix et du versant Nord : 
- En période hivernale 
- En période estivale 

 
 

Direct 
Direct 

 
 

Saisonnier 
Saisonnier 

 

 
Faible 

Faible à moyen 

Modification de la représentation de la Combe 
de Coulouvrier 
- En période hivernale 
- En période estivale 

 
 

Direct 
Direct 

 
 
Saisonnier 
Saisonnier 

 
 

Fort 
Moyen à Fort 
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1.2.4.  Effets sur le patrimoine architectural et 
archéologique 

 

 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du 

niveau de l’effet  

Chalet d’alpage 

de la Corne 

Tracé de la piste n°2-4 sur la 

bordure Est de l’alpage avec 

modification du modelé de terrain. 

- Perception en phase travaux 

- Perception après “cicatrisation 

végétale“ 

Indirect 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Moyen à Fort 

Faible 

  

1.2.5. Effets sur l’agriculture 
 

Le projet est sans effet sur l’agriculture. 

 

1.2.6. Effets sur la forêt 
 

Les surfaces de défrichement des espaces boisés sont évaluées à environ 15,6 hectares à ce 

stade du projet (source : Domaine Skiable du Giffre). 

 

Le dossier de demande d’autorisation de défrichement permettra d’évaluer les effets du projet 

sur la forêt. 

 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du 

niveau de l’effet  

Forêt    Non évaluable 

 

 
1.2.7. Effets sur l’énergie 

 

1.2.7.1. Effets sur les ressources énergétiques 

locales 
 

Le projet est sans effet sur les ressources énergétiques locales (bois-énergie et solaire). 

 

1.2.7.2. Effets sur les choix énergétiques et les 
consommations 

 
En phase de chantier, les consommations d’énergie seront induites par la mobilisation des 

engins. Cette consommation d’énergie est temporaire. 

En phase d’exploitation, le projet a des effets sur les ressources disponibles en énergie fossile 

et sur les consommations énergétiques du territoire induites par le fonctionnement du domaine 

skiable. 
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1.2.7.3. Synthèse des effets du projet sur 
l’énergie 

 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du niveau 

de l’effet  

Ressources Le projet est sans effet. 
 

 Nul 

Choix 

énergétiques et 

consommations 

Consommation d’énergie par la 

mobilisation des engins de chantier 

(phase travaux). 

 

Consommation d’énergie fossile 

pour la circulation des engins 

(damage…). 

Augmentation des consommations 

énergétiques du territoire. 

Direct 

 

Temporaire 

 

 

Saisonnier 

Faible : 

Consommation 

d’énergie le temps du 

chantier. 

Faible : 

Ces consommations ne 

sont pas significatives 

à l’échelle du territoire. 

 

1.2.8. Effets sur les pollutions et qualités des 
milieux 

 
1.2.8.1. Effets sur la qualité des eaux 

superficielles et souterraines 
 

En phase de chantier, le projet peut impacter la qualité des écoulements superficiels observés 

dans la combe de Coulouvrier (ruisseaux donnant naissance au torrent du Verney) : rejets 

accidentels d’hydrocarbures, comblement par des matériaux… 

En phase d’exploitation, le projet n’induisant aucun rejet non contrôlé, est sans incidences sur 

la qualité des eaux superficielles et souterraines. 

 

1.2.8.2. Effets sur la qualité des sols et des sous-
sols 

 

Le projet est sans effet sur la qualité des sols et des sous-sols. 

 

1.2.8.3. Effets sur la qualité de l’air et les 
émissions de gaz à effet de serre 

 

La qualité de l’air  

En phase de chantier, les consommations d’énergie induites par la mobilisation des engins sont 

susceptibles d’avoir des effets sur la qualité de l’air. Ces effets sont temporaires et localisés. 
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En phase d’exploitation, les effets sur la qualité de l’air sont induits par les consommations 

d’énergie fossile notamment des engins nécessaires à la gestion du domaine skiable.  

Les effets indirects sont potentiellement liés à une hausse de la fréquentation du domaine 

skiable en raison de l’extension du potentiel du domaine skiable (création de nouvelles pistes). 

Ces effets sont tempérés par la volonté des communes de Morillon et Samoëns et du Domaine 

Skiable du Giffre d’éviter au maximum les accès motorisés au plateau des Saix, en optimisant 

les équipements existants depuis le bas de la vallée et en évitant la création de nouveaux 

stationnements sur le plateau. 

  

Les émissions de gaz à effet de serre 

Les principaux gaz à effet de serre induits par les combustions d’énergie fossile sont le dioxyde 

de carbone (CO2) et le protoxyde d’azote (N2O). L’ozone (O3), polluant secondaire qui provient 

de la transformation chimique sous l’effet du rayonnement solaire des oxydes d’azote (NOx) et 

des composés organiques volatiles (COV), est également un gaz à effet de serre. Il est 

principalement émis par les transports et l’industrie et se forme essentiellement l’été.  

La recherche d’une optimisation maximale des consommations énergétiques dans le cadre 

d’une démarche de qualité engagée par le Domaine Skiable du Giffre et les moyens alternatifs 

aux déplacements individuels motorisés en place sur le territoire permettront de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre.  

 

1.2.8.4. Effets sur les déchets 
 

Les déchets ménagers  

Le projet n’augmente pas la production des déchets ménagers. Il est sans effet. 

 

Les déchets du BTP  

La gestion de l’ensemble des déchets produits durant la phase de chantier fera l’objet de 

clauses spécifiques qui fixeront les règles de stockage et valorisation de l’ensemble des 

déchets générés par le chantier. 

 

1.2.8.5. Effets sur le bruit 
 

Le projet n’est pas de nature à générer des nuisances sonores, il est sans effet sur le bruit. 
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1.2.8.6. Synthèse des effets du projet sur les 

pollutions et qualités des milieux 
 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du niveau 

de l’effet 

Qualités des 

eaux 

superficielles 

et 

souterraines 

En phase de chantier, des effets 

sont possibles sur les écoulements 

superficiels (pollution, apport de 

matériaux…). 

Direct Temporaire Faible 

Qualités des 

sols et des 

sous-sols 

Le projet est sans effet. 

 

 Nul 

Qualité de 

l’air et 

émissions de 

GES 

Durant la phase de chantier, les 

combustions d’énergie fossile par 

les engins de chantier vont 

générer des rejets dans l’air. 

En phase d’exploitation, les 

consommations énergétiques 

induites par le fonctionnement du 

domaine skiable vont générer des 

rejets polluants. 

Direct 

 

Temporaire 

 

 

 

Saisonnier 

Faible : 

Rejets polluants le 

temps du chantier. 

Faible : 

Rejets polluants 

atténués par la 

recherche 

d’optimisation 

énergétique du 

Domaine Skiable du 

Giffre. 

Déchets 
Les principaux déchets générés 

par le projet sont des déchets de 

BTP. 

Direct Temporaire 

Faible 

Ces déchets seront pris 

en charge dans la cadre 

du chantier. 

Bruit Le projet est sans effet.   Nul 

 

 

1.2.9. Effets sur les ressources naturelles et les 
usages 

 

1.2.9.1. Effets sur la ressource en eau 
 

La neige de culture  

Le projet prévoit une surface d’environ 13 hectares de pistes qui devront être enneigées 

(source : Domaine Skiable du Giffre – Août 2015). 

La neige de culture équipe actuellement la piste du téléski des Chars, située sur l’emprise du 

programme touristique du plateau des Saix. Cet équipement va être démonté et la piste 
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supprimée, ce qui constitue un bénéfice pour la production de neige de culture et la ressource 

en eau. 

Les besoins en neige de culture nécessaires à la mise en œuvre du projet seront couverts par 

la retenue collinaire de la Socqua, retenue en projet sur l’emprise du domaine skiable du 

Giffre. 

L’appréciation fine des effets du projet sur la ressource en eau et en particulier les effets 

cumulés au regard de l’ensemble des usages de l’eau, sera réalisée dans le cadre des études 

réglementaires réalisées au titre de la loi sur l’eau. 

En l’état des connaissances, compte tenu des ressources excédentaires du territoire de 

Samoëns au regard des besoins actuels, les effets du projet sur la ressource en eau peuvent 

être considérés comme faibles. 

 

 

 

1.2.9.2. Effets sur les ressources du sol et du 
sous-sol 

 

La forêt constitue une des ressources du sol. Les effets du projet seront évalués dans le cadre 

de la demande d’autorisation de défrichement, à ce jour, ils ne sont pas connus. 

 

1.2.9.3. Synthèse des effets du projet sur les 
ressources naturelles et usages 

 

Sous-thème Description de l’effet 
Type 

d’effet 

Durée de 

l’effet 

Evaluation du 

niveau de l’effet 

Ressource en eau 
Besoins liés à la production 

de la neige de culture. 
Direct Saisonnier Faible 

Ressources du sol et 

du sous-sol 
Effets sur la forêt. 

 
 Non évaluable 
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1.2.10. Synthèse des effets significatifs du projet 
sur l’environnement 

 

Le tableau suivant résume les principaux effets du projet, pour lesquels des mesures sont 

proposées au chapitre 3 – Mesures d’intégration environnementale lorsque les effets sont 

importants. 

 

Thématique 

environnementale 
Sous-thème Description de l’effet 

Type 

d’effet 
Durée  

Evaluation du 

niveau de 

l’effet 

Milieu physique 

Climat 

Effets potentiels induits par 

les émissions de gaz à effet 

de serre des consommations 

d’énergie fossile par les 

engins de chantier (phase 

travaux), et la circulation 

d’engins (phase 

d’exploitation). 

Direct 

Temporaire 

et 

saisonnier 

Faible 

Géologie et 
hydrogéologie 

Effets potentiels en phase de 

travaux. 
Direct Temporaire Faible 

Topographie 
Modification de la 

topographie existante. 
Direct Permanent Moyen  

Hydrologie  

Effets potentiels sur les 
ruisseaux et les micro-zones 
humides présentes dans la 
combe de Coulouvrier en 
phase de travaux. 

Direct Temporaire Moyen 

Biodiversité et 

milieux naturels 

Habitats naturels 

Le projet impacte des 
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 

Direct Permanent Moyen  

Faune 

Oiseaux : 

Galliformes :  

Le projet impacte les 

habitats et notamment des 

Direct Permanent Fort  
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zones d’hivernage du tétras-

lyre et à la marge du 

lagopède alpin. La zone de 

présence de la gélinotte des 

bois est impactée à la 

marge. 

Autres oiseaux diurnes : 

Le projet impact l’habitat 

d’espèces forestières et 

semi-forestières (landes et 

aulnaies).  

Continuités 
écologiques et 
équilibres 
biologiques 

La phase de travaux 

constitue une perturbation 

potentielle des déplacements 

saisonniers des espèces 

animales. 

Direct Temporaire Faible 

Sites et paysages Perceptions 

Tête du Pré des Saix et 
versant Nord : à l'échelle 

du grand paysage  
- Suppression du TS des 

Gouilles conduit à libérer la 
ligne de crête de la présence 
de pylônes du coté Est. 
 
- Suppression du TS de 
Chariande 2 conduit à libérer 
le versant Nord  de la 

présence de pylônes. 
 
- Suppression du TS de la 
Lanche et création du TSD 
de Coulouvrier entraînant 
une perception légèrement 

accrue de la présence des 
remontées mécaniques en 

ligne de crête (coté Ouest) 
notamment depuis le 
plateau des Saix 
 
- Remodelage du secteur 

entraînant une modification 
du dessin de la ligne de 
crête 

Direct 
 
 

Direct 
 

 
 
 
Direct 

 

 
 
Direct 

Permanent 
 
 

Permanent 
 

 
 
 

Permanent 
 

 
 
Permanent 

Faible à moyen 
(positif) 

 

Faible  
(positif) 

 
 
 

Faible 
 

 
 

Faible 

Combe de Coulouvrier : à 
l’échelle du grand 
paysage 
Déboisement et 
défrichement pour la 
réalisation des pistes et la 
mise en place du télésiège. 

- Pendant les travaux et la 
période de “cicatrisation 

végétale “ 
- Depuis le fond de vallée du 
Giffre 
- Depuis les sommets 
environnants 

 

 
 

 
Direct 

 
Direct 
Direct 

 

 
 

 
Temporaire 

 
Permanent 
Permanent 

 

 
 

 
Moyen 

 
Nul à Faible  

Faible 

 

Tête du Pré des Saix et 
versant Nord : à l'échelle 

du site 
- Suppression du TS des 

Direct 
 

 
 

 
Permanent 

 
 

Moyen à Fort 
(positif) 
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Gouilles conduit à libérer le 
site coté Est (ligne de crête) 

de la présence de pylônes. 
 
- Suppression du TS de 
Chariande 2 conduit à libérer 
le versant Nord  de la 
présence de pylônes. 

 
- Suppression du TS de la 
Lanche et création du TSD 
de Coulouvrier entraînant 
une perception accrue de la 
présence des remontées 
mécaniques (présence la 

gare du TSD6) 
 
- Remodelage du secteur 
entraînant une modification  

importante de la 
topographie 
 

- Travaux de terrassement 
en déblai-remblais 
entraînant une mise à nu du 
sol dont le couvert végétal 
va mettre plusieurs années à 
se reconstituer. 

 

Direct 
 

 
 

Direct 
 
 
 

Direct 
 
 
 

Direct 
 

 
Permanent 

 
 
 

Permanent 
 
 

 
Permanent 
 
Temporaire 
+ ou - long 
en fonction 

des 

moyens 
mis en 
œuvre 

Moyen 
(positif) 

 
 

Moyen 
 
 
 

Moyen à Fort 
 
 
 

Moyen à Fort 
 

 

Combe de Coulouvrier : à 
l'échelle du site 
Déboisement et 

défrichement pour la 
réalisation des pistes et la 
mise en place du télésiège. 
- Pendant les travaux et la 

période de “cicatrisation 
végétale “ 

- Depuis le domaine skiable 
de Morillon 
- Depuis le domaine skiable 
de Samoëns 
 
Travaux de terrassement 
notamment sur le versant 

Est de la Combe vu depuis le 
domaine skiable de Morillon 
- Pendant les travaux 
- Après “cicatrisation 
végétale“ 
 
Suppression du TS de la 

Lanche 

 
Création du TSD6 de 
Coulouvrier 
 
Ouverture de nouveaux 

points de vue (belvédères) 

 
 

 
Direct 

 
Direct 
Direct 

 
 
 
Direct 

Direct 

 
Direct 

 
Direct 

 

Direct 

 
 
 

Temporaire 

 
Permanent 
Permanent 

 
 
 

Temporaire 

Permanent 

 
Permanent 

 
Permanent 

 

Permanent 

 
 

 
Moyen à Fort 
Selon point de 

vue 
Moyen à Fort 

Faible 
 

 
 

Fort 

Moyen 
 

Fort (positif) 
 

Fort 
 

Fort (positif) 

Inscription dans 
le territoire 

Tête du Pré des Saix 
- Modification du modelé de 
terrain. La valeur de l'effet 

(positif ou négatif) est liée à 

 
Direct 

 

 

 
Permanent 
 

 

 
Moyen à Fort 
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la qualité du projet de 
terrassement 

 
Modification de la couverture 
végétale. Le but recherché 
étant la couverture 
maximale des surfaces 
terrassées, la valeur de 

l'effet dépendra de la qualité 
du projet et des moyens mis 
en œuvre pour la 
revégétalisation 
- En phase travaux 
- Après “cicatrisation 
végétale“ 

 
Démantèlement de trois 
remontées mécaniques  
(TS de La Lanche et TS des 

Gouilles, TS de Chariande 2) 
- En phase travaux 
- Après réhabilitation 

 
Création du TSD6 de 
Coulouvrier 
- Perception en phase 
travaux 
- Perception après 

“cicatrisation végétale“ 

 
 

 
 

 
Direct 
Direct 

 

 
 
Direct 
Direct 

 
 
Direct 

Direct 

 
 

 
 
 
Temporaire 
Permanent 
 

 
 
Temporaire 
Permanent 
 
 
Temporaire 

Permanent 

 
 

 
 
 

Fort 
Moyen à faible 
 

 
 
Faible à moyen 

Positif 
 
 
Faible à moyen 

Moyen à Fort 

Combe de Coulouvrier 
Modification de l’emprise des 
boisements au droit des 

pistes et de la partie avale 
du TSD6 de Coulouvrier 
- Perception en phase 
travaux 

- Perception après 
“cicatrisation végétale“ 

 
Travaux de terrassement en 
déblais-remblais des pistes 
(Notamment n°6 et n°7 
dans les secteurs à pentes 
raides) 
- Perception en phase 

travaux 
- Perception après 
“cicatrisation végétale“ 
 

Direct 
Direct 

 
 
 

 
Direct 
Direct 

 

Temporaire 
Permanent 

 
 
 

 
Temporaire 
Permanent 

 

Fort 
Moyen  

 
 
 

 
Fort 

Moyen à Fort 
 

Patrimoine 

archéologique et 

architectural 

Petits 

patrimoines 

Tracé de la piste n°2-4 sur 
la bordure Est de l’alpage 
avec modification du modelé 
de terrain. 

- Perception en phase 
travaux 

- Perception après 
“cicatrisation végétale“ 

Indirect 

Indirect 

Temporaire 

Permanent 

Moyen à Fort 

Faible 

Forêts     Non évaluable 

Energie 
Choix 

énergétiques-

Estimation des 

Consommation d’énergie par 

la mobilisation des engins de 

chantier (phase travaux). 

Consommation d’énergie 

Direct 

 

Temporaire 

 

Faible 
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consommations fossile pour la circulation des 

engins (damage…). 

Augmentation des 

consommations 

énergétiques du territoire. 

 

Saisonnier 

Pollutions et 

qualités des 

milieux 

Qualité de l’air et 

émission de GES 

Rejets polluants en phase de 

travaux et en phase 

d’exploitation. 

Recherche d’efficacité 

énergétique  

Direct 

Temporaire 

et 

saisonnier 

Faible 

Déchets 
Production de déchets du 

BTP pris en charge dans la 

cadre du chantier. 

Direct Saisonnier Faible 

Ressources 

naturelles et 

usages 

Eau Besoins liés à la production 

de la neige de culture. 
Direct Saisonnier Faible 

Sols et sous-sols Effets sur la forêt.   Non évaluable 
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2. Evaluation des incidences sur Natura 2000 

 
2.1. Rappel du cadre réglementaire 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est proportionnée à l'importance du document et aux 

enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. 

L’article R.414-23 du code de l’environnement précise le contenu du dossier d’évaluation des 

incidences Natura 2000 dans le cadre des dossiers de planification : 

- une présentation simplifiée du document de planification accompagné d'une carte 

permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et 

les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets  

 

- un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou 

non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans 

l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être 

affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, de 

sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites 

Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des 

écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de 

conservation 

 

- dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, 

le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, 

directs ou indirects, que le document de planification peut avoir, individuellement ou en 

raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification dont est 

responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification sur l'état de 

conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou 

des sites 

 

- s'il résulte de l'analyse préalable que le document de planification peut avoir des effets 

significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la 

validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et 

des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un 

exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 

dommageables.  

Lorsque, malgré les mesures prévues, des effets significatifs dommageables subsistent sur 

l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou 
des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

- la description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il 

n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de 

justifier l'approbation du document de planification  

 

- la description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que 

les mesures prévues ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires 

permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée 

aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de 

la cohérence globale du réseau Natura 2000.  

 

- l'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des 

mesures compensatoires. 
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2.2. Evaluation préliminaire des incidences du projet 

sur le site Natura 2000 du Haut-Giffre 
 

2.2.1.  Identification des incidences potentielles 
 

La commune de Samoëns est concernée par le site Natura 2000 FR 8212008 du Haut-Giffre au 

titre de la Directive Oiseaux. Ce site accueille des espèces inféodées aux milieux montagnards 

et caractéristiques des Alpes du Nord françaises.  

 

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.  

 

Le Haut-Giffre a par ailleurs également été désigné au titre de la Directive Habitat sous 

l’appellation FR 8201700. Le périmètre de cette Zone Spéciale de Conservation se situe en 

limite Est de la commune de Samoëns et s’étend sur les communes de Sixt-Fer-à Cheval et 

Passy. 

 

Le site abrite des habitats naturels très diversifiés dont 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. 

 

Le projet se situe à environ 4 km à vol d’oiseau du périmètre du site Natura 2000 FR 8212008 

du Haut-Giffre et 5 km du périmètre du site Natura 2000 FR 8201700.  

 

Le projet n’a aucune incidence directe sur les habitats naturels et la flore d’intérêt 

communautaire du site Natura 2000 du Haut-Giffre. 

 

Concernant la faune et l’avifaune en particulier, le secteur de projet accueille plusieurs des 

espèces ayant contribué à la désignation du site Natura 2000 du Haut-Giffre : bondrée apivore, 

gélinotte des bois, pic noir, lagopède alpin et tétras-lyre.  

 

Cependant, Le projet ne sera pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des 

espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 du Haut-

Giffre dans la mesure où : 

- le site est déjà partiellement fréquenté par les skieurs (présence du télésiège de la 

Lanche dans la combe de Coulouvrier 

- l’emprise des travaux reste limitée dans le temps et dans l’espace 

- des propositions de mesures en faveur notamment des populations de tétras-lyre 

accompagnent le projet et seront pleinement développées dans les études 

réglementaires nécessaires à la réalisation du projet 

 

 

2.2.2. Conclusion 
 

Au regard de l’ensemble des éléments précédents et sous réserve de la mise en œuvre des 

mesures préconisées et précisées dans les études réglementaires futures, le projet ne sera pas 

de nature à remettre en cause l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000 du Haut-Giffre. 
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3. Mesures d’intégration environnementale 
 

3.1. Pour l’aménagement du plateau des Saix 

 

3.1.1. Mesures d’évitement 
 

Dès le démarrage du projet et les premiers contacts avec l’opérateur touristique et l’équipe de 

maîtrise d’œuvre, les enjeux connus sur le site ont été présentés et communiqués : 

- présence de la zone humide des Chars sud-ouest et contraintes réglementaires 

- présence de deux espèces protégées repérées dans les inventaires initiaux, la pie-

grièche écorcheur et l’azuré du serpolet 

- présence de deux stations de plantes d’intérêt départemental 

- présence de différents habitats naturels, dont les prairies subalpines, nécessaires au 

nourrissage de nombreuses espèces 

 

Il est très vite apparu que la conservation de la zone humide des Chars sud-ouest n’était pas 

compatible avec le cahier des charges du projet touristique et notamment la desserte « skis 

aux pieds » du village et des chalets. En effet, l’accès gravitaire aux remontées mécaniques du 

plateau des Saix, condition impérieuse du projet, ainsi que la nécessaire compacité des 

différents équipements du village club  pour des raisons fonctionnelles ont conditionné 

l’implantation du bâtiment. Il n’a donc pas été possible de déplacer le projet ni de « l’éclater » 

en différents modules au sein desquels la zone humide aurait pu être conservée.  

La conservation de la zone humide au sein d’un ensemble construit aurait par ailleurs nécessité 

de créer des connexions aquatiques et terrestres avec les espaces naturels périphériques afin 

de conserver l’alimentation en eau et les fonctionnalités d’accès pour les amphibiens. Cette 

perspective a été débattue à plusieurs reprises, elle posait la question de la présence de l’eau 

en réseau aérien (noues…) sur l’emprise du projet, ce que l’opérateur ne pouvait accepter eu 

égard à la présence de la jeune clientèle.  

L’évitement n’ayant pas été possible pour cet impact, des mesures compensatoires ont été 

étudiées dès que les visites de terrain ont permis d’appréhender finement les enjeux 

notamment au regard de la faune. 

 

3.1.1.1. La protection des zones sensibles pendant 

le chantier 
 

La station de plante en liste rouge départementale et retrouvée dans la zone d’étude, le vulpin 

genouillé  (Alopecurus geniculatus), a fait l’objet d’une implantation avec l’équipe de 

géomètres et a été intégrée au plan masse du projet. Cette station ne se situe pas sur 

l’emprise du programme touristique. Toutefois, le démontage des installations du téléski de la 

Char devant être réalisé par les services du Domaine Skiable du Giffre, la station sera mise en 

défens le temps de l’intervention afin d’éviter toute circulation d’engins et toute circulation 

humaine. Tout entreposage de matériaux ou matériel sera également interdit. 

Un piquetage avec ruban sera préalablement installé autour de la station par les services du 

Domaine Skiable du Giffre. 
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3.1.1.2. La mise en place de bonnes pratiques de 
chantier 

 
L’ensemble des conditions visant à limiter les nuisances pour l’environnement de la réalisation 

du chantier seront définies et encadrées par le Plan Général de Coordination (PGC). Ce 

document précise notamment les modalités de circulation des engins, les zones de stockage 

(délimitation, aménagements), le stockage, l’élimination et l’évacuation des déchets et 

décombres, l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés. 

 

3.1.2. Mesures de réduction 
 

3.1.2.1. Les périodes d’intervention pour les 
travaux 

 
Les travaux se localisent en partie sur un secteur de reproduction d’amphibiens, dont deux 

espèces sont protégées au plan national. Le calendrier des travaux ne permettra pas d’éviter le 

démarrage du chantier durant les périodes sensibles pour les amphibiens, c’est à dire en 

montagne, de fin avril à fin juillet, correspondant à la phase aquatique (reproduction et 

développement des larves). Il a été convenu avec le Club Med et la mairie de Samoëns de 

démarrer les travaux de terrassement dès que les conditions de terrain de sortie d’hiver le 

permettront (mi-avril). L’occupation de la zone par les engins de chantier permettra d’éviter 

son appropriation par les différentes espèces susceptibles de l’occuper en phase de 

reproduction (amphibiens à partir de la mi-avril et potentiellement oiseaux de prairie et 

reptiles à partir du mois de mai). 

Des impacts potentiels sur la nidification d’oiseaux dans le bosquet de saules marsault qui 

présente des cavités ne pouvant être exclus, il conviendra de s’assurer de la présence de 

nichées avant de couper les arbres. Dans le cas où une nichée d’une espèce protégée serait 

présente, la mise en défens du bosquet sera impérative. 

Concernant les amphibiens, la création de mares sera réalisée avant les terrassements du site 

de reproduction actuel. Dans le cas où des individus seraient repérés sur l’emprise du chantier, 

ils seront déplacés. 

 

 

3.1.2.2. La réalisation des modelés 

topographiques 
 

Le profil des terrains remaniés devra être en cohérence avec la topographie vallonnée du 

plateau des Saix. Un adoucissement des profils sera recherché afin de faciliter l’intégration 

paysagère des ouvrages (notamment les voiries d’accès) mais également la revégétalisation 

(en limitant l’érosion) et la restitution éventuelle des surfaces remaniées à l’agriculture. 

Le paysagiste conseil de l’opérateur touristique l’a précisé dans sa réflexion relative au 

projet : « avant tout, une attention particulière devra être accordée à la qualité des 

terrassements paysagers, des mouvements de terrains, des raccordements de niveaux des 

talus et talwegs pour que la nouvelle topographie s’inscrive délicatement dans le site (…).  Le 

travail de « couture » proposé visera donc à favoriser la renaissance plus ou moins spontanée 

de la végétation endémique de ces milieux. Grâce à des ensemencements particuliers, à des 

plantations de jeunes plants forestiers, à des implantations de plantes issues du milieu 

montagnard, la nature reprendra petit à petit ses droits et recolonisera à moyen terme les 

espaces extérieurs du village Club Med.» 
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3.1.2.3. La revégétalisation des surfaces 
terrassées 

 
L’objectif est de retrouver le cortège floristique de la prairie subalpine qui occupe actuellement 

l’emprise du projet, en favorisant la colonisation des surfaces terrassées par les espèces des 

secteurs de prairie qui auront été conservés. Il est prématuré de définir avec précision les 

techniques de revégétalisation qui seront encore utilisées et seules des pistes peuvent être 

proposées : 

- le recours à un semis de graminées permettant un recouvrement rapide des surfaces 

terrassées tout en laissant la possibilité aux plantes autochtones de les coloniser dans 

un second temps  

- le recours aux semences natives du site : cette filière, mise en place par l’Observatoire 

Environnemental du Domaine Skiable du Giffre, est aujourd’hui expérimentale. Elle fait 

l’objet d’un partenariat entre la Société d’Economie Alpestre, l’HEPIA (école du paysage 

de Genève) et OH semences. Cette technique pourrait être mise en œuvre avec l’appui 

du paysagiste conseil sur de petites surfaces de « couturage » entre les bâtiments et 

les prairies périphériques. 

 

Les techniques retenues seront précisées dans le cadre du projet paysager accompagnant la 

réalisation des bâtiments.  

 

 

3.1.2.4. L’intégration paysagère 
 
L’édification d’un programme touristique de cette taille sur un alpage va entraîner une 

modification importante de la perception et de la représentation des lieux. Dans cette logique, 

il est illusoire de tenter d’élaborer une sorte de “projet de camouflage“ destiné à estomper la 

présence des bâtiments par la plantation de groupes d’arbres ou d’autres artifices. Les 

mesures de réduction liées à l’impact sur le paysage s’apparentent plus à “inventer“ une 

nouvelle image qu’à vouloir “mettre sous cloche“ quelques motifs emblématiques support de 

mémoire. 

L’image du chalet simplement posé sur la prairie alpestre, dans un souci d’économie de moyen 

profitant intelligemment des singularités du relief, constitue une bonne base de réflexion pour 

guider le projet. 

Cette vision peut être traduite par quelques principes d’aménagement simples et efficaces : 

 

- un parti architectural original, qui met en scène le lieu et les horizons qui l’entourent, 

dans un esprit de simplicité et de respect du milieu naturel 

- des terrassements raisonnés dans le souci de préserver ou de reconstituer 

majoritairement un couvert végétal de type prairie qui soit aisé à entretenir 

- des accès et des circulations piétonnes qui profitent des opportunités offertes par le 

modelé naturel du terrain afin “de se faire oublier“ à l’échelle du site 

- une stratégie végétale à mettre en œuvre basée sur l’emploi raisonné et parcimonieux 

des plantations ligneuses qui doivent accompagner les espaces à vivre plutôt que de 

répondre à des représentations stéréotypées (alpage = sapins…) ou à des besoins 

fonctionnels et/ou décoratifs (plantation de talus, massif arbustif destiné à masquer un 

ouvrage disgracieux…) 

- cette stratégie végétale doit également s’appuyer sur des principes de plantation 

prenant en compte le milieu, l’altitude, le sol… Une plantation de jeunes plants doublée 

d’une “plantation d’apparat“ (gros sujets) permettrait de satisfaire à la fois aux 

exigences de rendu à court terme et de développement à moyen et long terme de la 

strate ligneuse. La strate herbacée renferme également une richesse insoupçonnée à 

cette altitude qu’il faudra tenter de restaurer. 
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La réalisation de prairies humides et de bassins d’orages, notamment dans la partie avale de 

l’alpage de La Char à l’amont de la route départementale, doit permettre de composer une 

nouvelle séquence paysagère dans l’accès au site par la route. Ces nouveaux motifs vont 

remplacer l’homogénéité de la prairie existante par une certaine richesse végétale (strate 

herbacée + strate ligneuse). Le projet profitera de cette opportunité pour minimiser la 

présence des constructions depuis cette séquence routière. 

 

 
3.1.2.5. La requalification du pôle bâti existant  

 

La réalisation des bâtiments d’habitat collectif sur le point haut du plateau affiche un modèle 

architectural hérité des années 70-80 particulièrement perceptible quand on parcourt le 

plateau. Si la modénature des bâtiments eux-mêmes semble difficile à modifier, la qualité 

d’aménagement de leurs abords, les différents accès, la mise en scène du talus et du front bâti 

devront être requalifiés. Cette réhabilitation permettra de produire des espaces publics et 

semi-publics qualitatifs tout en proposant de nouveaux parcours notamment en relation avec 

la future résidence hôtelière. Une étude de requalification commandée par la commune de 

Samoëns est en cours afin d’établir un projet s’appuyant sur un plan d’investissement 

pluriannuelle compatible avec les finances communales d’une part et un partenariat avec les 

différents acteurs du site (propriétaires, commerçants, gestionnaire du domaine skiable, 

agriculteur…) d’autre part. 

 

3.1.2.6. La prévention contre les espèces 
invasives 

 
A cette altitude, la colonisation du chantier par des espèces invasives (renouée du Japon,…) 

est peu probable.  

Aune espèce végétale invasive n’a par ailleurs été repérée sur l’emprise du projet. Par principe 

de précaution, toutefois, des mesures seront proposées dans le PGC. 

Une attention particulière sera portée aux espaces en chantier à proximité des habitats 

humides créés où l’installation d’espèces invasives est plus rapide. 

 

3.1.2.7. La capture et le déplacement 

d’amphibiens 
 

La pose de filets autour de l’emprise du projet (en particulier en lisière forestière) évitera la 

recolonisation du site par les amphibiens.  Il s’agit de filets de chantier tricotés mono fils micro 

mailles, maille triangulaires ou rectangulaires.  

Sur la période du printemps, la présence d’individus adultes reste possible sur le chantier au 

début du printemps (avril et mai). Aussi les individus adultes repérés seront capturés à la main 

et/ou à l’épuisette et transportés dans des seaux d’eau au niveau du secteur de mares crées à 

cet effet en contrebas du site. Le temps entre la capture et la relâche sera réduit au strict 

minimum (30 minutes). 
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3.1.3. Mesures d’accompagnement 
 

Il s’agit des mesures qui participent à la qualité environnementale du projet. 

 

3.1.3.1. La revégétalisation des surfaces érodées 
existantes 

 

Les mesures développées ci-avant concernant la revégétalisation des surfaces remaniées 

pourront être étendues aux surfaces périphériques aux équipements existants sur le plateau 

des Saix (gare d’arrivée du GME, restaurant d’altitude..). Ces surfaces sont aujourd’hui 

dépourvues d’un couvert végétal, elles pourront être enherbées afin de contribuer à la 

requalification globale du site et permettre, le cas échéant, une restitution à l’agriculture. 
 

 

3.1.3.2. L’accompagnement végétal du projet 
 

Le traitement paysager des abords des bâtiments 

 

La création de micro-habitats en périphérie des bâtiments et dans les secteurs jugés 

favorables permettrait d’accueillir une diversité de plantes à fleurs propices aux insectes et 

notamment au papillon protégé au plan national observé en 2010 (azuré du serpolet dont les 

plantes hôtes sont le serpolet et l’origan). 

Cette proposition est en cours de réflexion avec le paysagiste conseil de l’opérateur 

touristique. 

 

La végétalisation des toitures 

 

Pour des raisons techniques (modalités d’entretien notamment) et financières, les surfaces 

végétalisées des toitures accueilleront une composition floristique basique constituée de 

Sedum. Cette composition ne présente pas la diversité floristique des prairies ni la même 

appétence pour les insectes, toutefois, elle peut constituer des zones d’habitat pour les 

arachnides et certains ordres d’insectes. 

 

3.1.3.3. L’éclairage nocturne 

 
Afin de permettre aux animaux (lièvre, ongulés…) de recoloniser l’espace la nuit, afin de limiter 

les consommations d’énergie et afin « de permettre au projet de se fondre dans le site », 

l’éclairage nocturne des bâtiments et voiries d’accès fera l’objet d’une extinction partielle entre 

minuit et cinq heures (seuls resteront éclairés quelques spots le long de la voirie principale 

d’accès au  village club. 

 

3.1.4. Mesures de compensation des impacts 

résiduels 
 

3.1.4.1. La création de zones humides 

 
L’impact résiduel lié à la destruction de la zone humide de la Char sud-ouest sera compensé 

par la création d'espaces humides à hauteur de 200 % des surfaces impactées, conformément 

à la demande du représentant du service Eau et Environnement de la DDT74 lors de la visite 

sur site du 10 juin 2015. 
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Deux pistes ont été étudiées : la création in situ d’habitats humides et la restauration 

d’habitats humides équivalents présents sur le territoire communal. 

Dans ce sens, la base de données des zones humides répertoriées à l’inventaire départemental 

a été consultée afin d’extraire les zones humides nécessitant des travaux de restauration. 

Seules deux zones humides accessibles mécaniquement (afin d’envisager la faisabilité 

technique d’opérations de restauration et gestion) et sans confrontation avec des usages 

agricoles ont été identifiées : 

- la zone humide de la Lésière, située en contrebas du plateau des Saix, et qui a été 

visitée le 17 juin 2015 

 

- la zone humide de Mévoutier sud-est/Les Pierres ouest/Est du point côté 1122 m 

 

L’absence de maîtrise foncière par la commune de Samoëns et le nombre important de 

propriétaires fonciers se partageant les surfaces des deux zones humides ont conduit à écarter 

la piste de la restauration. 

Il a été entendu avec la commune de Samoëns et l’opérateur que la compensation serait 

réalisée via la création d’habitats humides incluant les bassins de gestion des eaux pluviales.  

Deux types de mesures sont proposés : 

 

1. La création de mares 

 

La création des mares interviendra impérativement avant le terrassement de la zone humide 

de la Char sud-ouest, afin d’offrir aux populations d’amphibiens une zone de reproduction 

fonctionnelle et de pouvoir y déplacer les individus adultes repérés sur le chantier le cas 

échéant. 

 

L’implantation 

Ces mares seront réalisées sur la partie basse du périmètre du projet.  

Les trois espèces d’amphibiens repérés sur le site du projet (crapaud commun, triton alpestre 

et grenouille rousse) utiliseront les mares durant la phase de reproduction, soit de fin avril à 

mi-juillet. En dehors de cette phase aquatique, les espèces utilisent différents habitats 

terrestres qui, sur le site du Plateau des Saix, sont vraisemblablement des habitats forestiers. 

Aussi, les mares seront positionnées à proximité de la forêt, tout en bénéficiant d’un très bon 

ensoleillement. Les amphibiens attendus dans les mares pourront rejoindre leurs sites 

d’hivernages (probablement les milieux forestiers situés au nord du projet) sans contraintes 

physiques à leur déplacement. 

 

Le descriptif des mares 

Comme indiqué dans les esquisses présentées en page suivante, les mares seront au nombre 

de 3-4. 

Leur forme s’appuiera sur des contours sinueux multipliant le linéaire de berges et la création 

de microhabitats. 
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Leurs dimensions seront de l’ordre de 30 – 40 m² minimum, avec une profondeur minimale de 

0,8 m dans la partie la plus profonde. 

Sur les 2/3 du périmètre des mares, des pentes douces (entre 15 et 30%) seront réalisées afin 

de faciliter l’accès des amphibiens et permettre l’installation de cortèges floristiques adaptés au 

gradient d’humidité. Les secteurs peu profonds ne dépasseront pas 1/3 de la surface de la 

mare qui risque sinon très rapidement d’être envahie par la végétation. La création de paliers 

successifs (20 cm) comme le montre le croquis ci-dessous est intéressante à la fois pour les 

plantes et pour les amphibiens. 

 

 

Les mares seront alimentées par les ruissellements naturels et par surverse du réseau d’eaux 

pluviales (en privilégiant les eaux les moins chargées), de façon à permettre une mise en eau 

des mares la majeure partie de l’année, pour permettre le développement des larves.  

La végétalisation des mares sera assurée par une colonisation progressive de la végétation des 

zones humides périphériques à l’emprise du projet. 
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2. La création d’habitats humides en lien avec la gestion des eaux pluviales 
 

Des zones humides seront également reconstituées sur la partie basse du périmètre du projet 

(voir esquisses indicatives ci-dessus). 

 

Ces zones humides, alimentées par les ruissellements naturels et les eaux pluviales du projet, 

s'étendront sur près de 4000 m² pour compenser la destruction de la zone humide existante 

au niveau du futur village. 

Ces zones seront de deux sortes : 

 

- en amont du transformateur, 4 prairies humides connectées seront réalisées en léger 

déblai-remblai épousant une topographie moins marquée. À l'intérieur de ces zones, les 

pentes seront comprises entre 2 et 5% pour retrouver des caractéristiques similaires à 

la zone humide existante au niveau du futur village. Afin de retrouver des milieux 

comparables, la zone humide existante sera décapée soigneusement avant 

terrassements, et ces 40 premiers centimètres de substrat seront régalés dans les 

nouvelles zones humides reconstituées. 

 

- par ailleurs, sur la plateforme en contrebas du site de projet, le long de la RD, seront 

réalisés en remblais des bassins de rétention végétalisés qui auront une double 

vocation de gestion des eaux pluviales et de zones humides. 
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3.1.4.2. La restitution d’espaces de prairies 
 
Le classement de la zone NA du POS actuel en zone NDs au POS en vigueur (et à court terme 

en zone Nals au projet de PLU de Samoëns) permettra de pérenniser des espaces de prairie 

dans leur vocation à la fois naturelle et agricole.  

 

La visite de terrain du 17 juin 2015 a permis d’apprécier les compositions floristiques des 

surfaces visées.  

Le secteur est majoritairement occupé par des prairies subalpines. L’orientation (globalement 

nord) ainsi que la topographie (pentes assez fortes) permettent la création de micro-habitats 

assez diversifiés (aulnaie, petites zones humides…). 

 

 
Extrait du POS en vigueur de Samoëns 

 
3.1.4.3. L’agriculture 
 

Une première rencontre de présentation du projet a eu 

lieu en mairie avec les alpagistes des Saix (GAEC LA 

VALDOTAINE), la chambre d’agriculture et la FDSEA le 

26 juin 2015. Assez rapidement un consensus a été 

trouvé en actant la reconstruction d’un chalet d’alpage 

dans un secteur plus stratégique pour la gestion de 

l’alpage et moins sujet à des conflits d’usage avec le 

nouveau programme touristique.  

L’intégralité de la zone NA situé à l’ouest de la ZAC sera 

régularisée dans la convention pluriannuelle de 

pâturages signée entre la commune de Samoëns et le 

GAEC la Valdotaine.  
 

Une visite sur le terrain en présence de la chambre 

d’agriculture et des alpagistes a permis de trouver le 

site adapté aux besoins du GAEC et intégrant un alpage 

de proximité permettant la mise en place d’un parc de 

nuit. 
 

Ce nouvel alpage de proximité, situé à l’est de la 

remontée mécanique de Damoiseaux sera étendu par 

un travail de défrichement et de remise en alpage 

(secteur en jaune ci-contre). 
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Si les 6 hectares consommés de l’alpage de la Char ne sont pas compensés en intégralité, le 

GAEC n’a pas pour autant formulé d’opposition au projet dans la mesure où la collectivité met 

à leur disposition un outil de travail plus efficace et performant.  

 

La chambre d’agriculture a demandé à la collectivité d’étudier la possibilité de déplacer les 

compensations de zones humides en contrebas de la route départementale. Les bureaux 

d’études ont malheureusement confirmé que l’emplacement prévu était le seul viable au 

regard du projet.  

 

Au regard du projet finalisé, la partie intermédiaire de l’alpage de la Char comprenant la partie 

haute de la nouvelle zone humide pourra continuer à être utilisé en début de saison par le 

GAEC. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre de leur soutien à l’activité agricole, la société DSG 

et les collectivités mettent en œuvre depuis plusieurs années une (re)mise en pâturage de 

l’ensemble des pistes et aménagements qu’ils réalisent sur le domaine. Les travaux de 

remodelage ou de création de piste font l’objet de revégétalisation à des fins aussi agricoles.  

 

Ainsi, les pistes créées dans la combe de Coulouvrier (environ 15 hectares) feront l’objet des 

mêmes finalités, participant alors au maintien de surfaces à usages agricoles, même si celles-ci 

ne sont pas exploitées par le GAEC impacté par le projet UTN. 

 

Enfin, la commune de Samoëns réaffirme son soutien à l’activité agricole à travers la révision 

en cours de son document dans lequel les objectifs de déclassement de zones constructibles 

sont importants (- 50%). 

 

 

 

3.1.5. Mesures de suivi 
 

3.1.5.1. Le suivi en phase de chantier 

 
Une assistance technique par une personne qualifiée sera assurée durant la phase de travaux 

pour permettre l’intégration environnementale des travaux. Cette assistance technique pourra 

être assurée en interne par les services du Club Med ou par un prestataire privé. Elle 

comprendra : 

- la présence d’un expert environnement lors de la réunion de lancement du chantier 

pour présenter in situ les sensibilités et enjeux du site, et en phase chantier, répondre 

aux éventuelles questions des équipes 

- la capture et le déplacement des amphibiens si besoin 

- l’assistance pour la création des mares (cf. Mesures de compensation) 

 

Au regard des enjeux faune (amphibiens), un représentant de la cellule Eau et Environnement 

de la DDT74 sera invité à la réunion de lancement du chantier et aux réunions de réception 

des travaux. 

3.1.5.2. Le suivi en phase d’exploitation 

 

Le suivi de la végétalisation 

Un suivi dans les 2 ans qui suivront la livraison du village club sera réalisé pour le 

recouvrement paysager et végétal du bâtiment. 

Ce suivi sera réalisé par le paysagiste conseil du Club Med et à charge de ce dernier. 
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Le suivi des espèces 

Habitats naturels et espèces 

Un inventaire des habitats naturels reconstitués (dont les zones humides) sera mis en œuvre à 

N+1, N+3 et N+5 après la réalisation des travaux. Il aura notamment pour objectif de vérifier 

l’efficacité des mares créées pour la reproduction des amphibiens. Cet inventaire proposera 

une vision qualitative (diversité des espèces) et quantitative par une estimation chiffrée ou un 

comptage brut des adultes, des pontes et/ou des larves dans leurs derniers stades. Deux 

passages seront ainsi réalisés en période de reproduction. 

Ce suivi des ZH compensées sera réalisé dans le cadre de l’observatoire du Giffre.  

 
3.1.6.  Synthèse des mesures préconisées et suivi 

au plateau des Saix 
 

Mesures d’évitement 
Suivi de la mise 

en œuvre 
Période/Durée 

Suivi de 

l’efficacité 
Période/Durée Coût et MO 

Protection des zones 

sensibles pendant le 
chantier 

Intégré au suivi 
de chantier 

Durée du 

chantier 
- - - 

Mise en place de 

bonnes pratiques de 

chantier 

Intégré au suivi 
de chantier 

Durée du 

chantier 
- - - 

Mesures de réduction      

Périodes 
d’intervention pour 
les travaux 

Intégré au suivi 
de chantier 

Démarrage du 
chantier 

- - - 

Réalisation des 
modelés 
topographiques 

Intégré au suivi 
de chantier 

En cours de 
chantier 

Vérification de 
la reprise de la 

végétation 

1 passage 
annuel par le 
paysagiste 

conseil 

400 € 

Revégétalisation des 

surfaces terrassées 

Intégré au suivi 

de chantier 
En fin de 
chantier 

Vérification de 
la reprise de la 

végétation 

1 passage 
annuel par le 

paysagiste 
conseil 

400 € 

Intégration paysagère 

Intégré au suivi 

de chantier 

Phase de 

conception et de 

réalisation du 

projet suivi 

d’une phase de 

gestion et 

d’entretien 

Vérification de 

la reprise de la 

végétation et 

adaptation des 

choix réalisés 

en fonction des 

constats 

réalisés sur site 

Suivi du 

paysagiste 

conseil pendant 

les phases de 

conception et de 

réalisation puis 

suivi annuel de 

la gestion sur 3 

à 5 ans 

minimum 

2 000 € 

Prévention contre les 
espèces invasives 

Intégré au suivi 
de chantier 

Durée du 

chantier 
- - - 

Capture et 
déplacement 
d’amphibiens 

Intégré au suivi 
de chantier 

Durée du 

chantier 
- - 400 € 
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Mesures 

d’accompagnement 

 
   

 

Revégétalisation des 
surfaces érodées 

existantes 

Intégré au suivi 
de chantier 

En fin de 
chantier 

Vérification de 
la reprise de la 

végétation 

1 passage 
annuel par le 
paysagiste 

conseil 

2 500 € 

Accompagnement 
végétal du projet 

En interne Après le chantier 
Suivi floristique 

et 
entomologique 

Annuel  
(réalisé en 
interne) 

- 

Eclairage nocturne En interne Après le chantier 
  

- 

Mesures de 

compensation 

 
   

 

Création de zones 
humides 

Intégré au suivi 
de chantier 

Démarrage du 
chantier 

Suivi habitats 
et espèces 

N+1, N+3 et 
N+5 (réalisé en 

interne) 
15 000 € 

Restitution d’espaces 
de prairie 

- - 
- - 

- 

Agriculture - - 
- - 

- 

Mesures de suivi 
 

   

 

Suivi en phase de 
chantier 

Intégré au suivi 
de chantier 

Durée du 

chantier 

- - 
- 

Suivi en phase 
d’exploitation 

En interne Après le chantier 
Vérification de 
la reprise de la 

végétation 

1 passage 

annuel par le 

paysagiste 

conseil 

400 € 

En interne Après le chantier 
Suivi habitats 
et espèces-

Zones humides 

N+1, N+3 et 
N+5 (réalisé en 

interne) 
- 

 

Le coût des mesures proposées est donné à titre indicatif sur la base de données émanant de 

projets similaires. Ils n’engagent aucun des Maîtres d’ouvrage chargés de la réalisation du 

projet et seront précisés dans le cadre des études réglementaires futures. 
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3.2. Pour l’aménagement de la combe de 

Coulouvrier 
 

3.2.1. Préambule 
 

Les propositions de mesures d’intégration environnementale du projet de restructuration du 

domaine skiable du Giffre et en particulier la création d’une remontée mécanique accompagnée 

de pistes dans la combe de Coulouvrier ont fait l’objet des rencontres et réunions suivantes :  

 

1. Une réunion en mairie de Samoëns le 27 avril 2015 avec l’appui technique de Pascal 

Roche, technicien à la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie 

(FDC74). Cette réunion a permis de présenter les impacts pressentis du projet sur les 

habitats naturels et la faune et de proposer différentes mesures d’évitement, 

atténuation, accompagnement et compensation. 

 

Le Domaine Skiable du Giffre a présenté son projet de restructuration du domaine, 

comprenant le démontage de six appareils et la construction de deux remontées mécaniques 

et d’un tapis ou autre technologie.  La tête du Pré des Saix sera remodelée et se transformera 

à terme en grenouillère d’altitude faisant la jonction entre l’arrivée du Chariande Express, celle 

du TSD de Coulouvrier et l’arrivée depuis les Carroz.  

 

Les échanges avec les représentants des communes (messieurs les maires et élus de Samoëns 

et de Morillon) et des domaines skiables (Grand Massif et Domaine Skiable du Giffre) ont 

permis de valider un certain nombre de propositions de mesures : 

 

- la suppression de tout projet d’équipement du secteur de Lédedian, secteur pressenti 

dans le projet initial de 2010 pour accueillir une remontée mécanique et une piste de 

retour sur le plateau des Saix  

 

- la création d’une seule remontée mécanique dans la combe de Coulouvrier (le projet 

initial de 2010 prévoyait 2 télésièges) et le démontage du télésiège de la Lanche  

 

- la suppression de la piste de ski n° 3 au départ de l’arête des Saix et de la piste n° 9 

depuis le plateau des Saix 

 

- le principe de la protection de la combe de Vaconnant par une mesure de type Arrêté 

Préfectoral de Protection de Biotope 

 

2. Une réunion sur le plateau des Saix le 29 avril 2015 en présence des représentants des 

services de l’Etat (DDT74 et DREAL Rhône-Alpes). Cette réunion a permis de présenter 

le projet, rappeler les enjeux environnementaux et préciser les inventaires 

complémentaires en cours sur certains groupes faunistiques. 

 

3. Une visite du domaine skiable du Giffre afin de comprendre le projet de restructuration 

du domaine skiable, le 10 juin 2015, en présence des représentants des services de 

l’Etat (DDT74 et DREAL Rhône-Alpes), d’ASTERS et de la FDC74. 

 

Cette visite, réalisée à l’initiative du Domaine Skiable du Giffre, a permis de visualiser le projet 

de restructuration du domaine, notamment le démontage prévu de 6 appareils, ainsi que le 

remodelage de la Tête du Pré des Saix. Cette rencontre a également permis d’évoquer les 

mesures d’atténuation et d’accompagnement présentées le 27 avril. 
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3.2.2. Généralités 
 
L’Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre, en place depuis 2013,  recense 

l’ensemble des mesures expérimentées ou potentiellement expérimentables afin de préserver 

les milieux naturels et les espèces présentes. Aussi les propositions de mesures pour le 

présent projet se sont largement appuyées sur ce savoir-faire, reconnu par les autorités 

environnementales. L’ensemble des mesures seront précisées et détaillées dans les études 

réglementaires qui seront engagées par le Domaine Skiable du Giffre préalablement à la 

réalisation des travaux. En effet, l’implantation des équipements nécessaires à la mise en 

œuvre du projet, voire leur nature, est conditionnée à la réalisation d’études techniques 

(études géotechniques,…) et à des compléments aux investigations de terrain conduites à ce 

jour par le Domaine Skiable du Giffre. 

 

 

3.2.3. Mesures d’évitement 
 

3.2.3.1. Les mesures spécifiques au projet  

 
La modification du projet initial – Secteur de Lédedian 

Le projet initial, étudié en 2010, prévoyait une remontée mécanique ainsi qu’une piste de ski 

dans le secteur de Lédedian, en continuité du domaine skiable du Giffre.  

 

Les cartes suivantes présentent les trois variantes qui avaient alors été étudiées.  
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Le projet envisageait d’aménager une combe, la 

combe de Lédedian, exempte de tout équipement 

et peu fréquentée par l’homme. 

 

L’expertise Faune et Flore conduite en 2010 par la 

FDC74 avec l’appui de Denis Jordan, avait 

souligné la présence d’une flore et d’une faune 

riche et diversifiée, en raison notamment de 

l’étendue du site (une centaine d’hectares), de la 

topographie contrastée à l’origine de micro-

expositions, des conditions édaphiques… et de 

l’exploitation ancestrale de cette zone par 

l’homme : forêt et pâturages.  

La combe de Lédedian constitue par ailleurs une 

zone d’hivernage pour les populations de cerfs et 

de chamois. Elle est également pour partie 

inscrite en Réserve de chasse et de faune 

sauvage  Arve et Giffre depuis le 22 août 1968. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plutôt que de multiplier les extensions, le Domaine Skiable du Giffre a réfléchi à une 

restructuration globale du domaine skiable, impliquant le démontage de plusieurs appareils en 

parallèle à la création d’une nouvelle remontée mécanique dans la combe de Coulouvrier. 

Aussi, le projet d’équipement du secteur de Lédedian n’a pas été reconduit dans le cadre de ce 

nouveau projet. 

La modification du projet initial, en limitant l’extension du domaine skiable à la combe de 

Coulouvrier, constitue une mesure d’évitement des impacts pressentis sur les habitats naturels 

et les zones d’hivernage des ongulés. En complément, le principe acté de protection de la 

combe de Vaconnant par une mesure de type Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

pérennise la préservation du fond de la combe de Lédedian. 

 

3.2.3.2. Les préconisations de l’Observatoire 
Environnemental qui seront mises en œuvre 
pour le projet 

 
Les préconisations en phase de travaux  

 

- La protection des zones sensibles pendant le chantier :  

 zones de présence/nidification des oiseaux et en particulier du tétras-lyre, du lagopède 

alpin et de la gélinotte des bois  

 zones humides 

 zones d’écoulement et de ruissellement des eaux superficielles  susceptibles d’accueillir 

des espèces animales 

 stations de plantes patrimoniales le cas échéant 

 

- La mise en place de bonnes pratiques de chantier : stockage des matériaux, gestion 

des déchets, circulation des engins sur le site. 
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3.2.4. Mesures de réduction 

 
3.2.4.1. Les mesures spécifiques au projet  

 
La modification du projet initial – Combe de Coulouvrier 

Le projet initial, étudié en 2010, prévoyait deux remontées mécaniques dans la combe de 

Coulouvrier. La carte suivante présente le projet.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projet de remontées mécaniques dans la combe de Coulouvrier en 2010 

 

Le projet de 2010 prévoyait la création de deux télésièges depuis le bas de la combe de 

Coulouvrier : un télésiège rejoignant la pointe de Cupoire sur la commune de Morillon, et un 

télésiège rejoignant le domaine skiable de Samoëns. 

 

Le projet actuel prévoit la création d’un télésiège débrayable 6 places rejoignant la Tête du Pré 

des Saix depuis le bas de la combe de Coulouvrier. Le télésiège de la Lanche sera démonté. Le 

faisceau de pistes envisagé en 2010 a également été revu. 

 

En limitant l’équipement de la combe de Coulouvrier à un seul appareil contre 3 initialement 

(le télésiège actuel de la Lanche et les deux nouveaux télésièges), le projet actuel constitue 

une mesure de réduction des impacts potentiels sur les habitats naturels et sur la faune 

sauvage. 
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Les mesures d’intégration paysagère 

 

Le jardinage des lisières 

 

Dans le cadre des défrichements prévus, il serait souhaitable de procéder à un “jardinage“ des 

lisières opposées, afin de minimiser “l’effet de tranchée“ créé par un tracé régulier de part et 

d’autre de la piste et de l’axe du TS de Coulouvrier (partie avale). 

Le principe est d’aboutir à un tracé irrégulier des lisières en multipliant les renfoncements et 

les avancées au gré des singularités de la topographie et en prenant en compte le couvert 

végétal existant (privilégier le maintien des essences caduques plus aptes à se régénérer). Des 

arbres isolés ou en groupes peuvent être conservés au sein de la piste, détachés des lisières 

latérales. 

 

La mise en œuvre de principes de terrassement inspirés 

 

Les travaux de terrassement induits par le remodelage de la Tête du Pré des Saix et certaines 

parties de pistes dans la Combe de Coulouvrier nécessitent une attention particulière. La 

conception du futur modelé de terrain devra s’appuyer sur deux objectifs principaux qui 

peuvent paraître parfois contradictoires : 

 

- Minimiser les surfaces terrassées. La préservation du couvert végétal reste le meilleur 

moyen de lutte contre l’érosion des sols et favorise une bonne intégration paysagère. 

 

- Minimiser la présence des talus. Pour ce faire, il est nécessaire de concevoir un tracé de 

piste tirant parti du relief existant et des singularités topographiques d’une part, et de 

réduire la pente des talus d’autre part. Le fait de réduire la pente des talus afin de 

s’approcher de la pente naturelle d’équilibre nécessite d’accroître la surface terrassée. 

Le concepteur devra alors choisir le meilleur équilibre possible entre « étendre la 

surface remodelée » et « maintenir le couvert végétal ». Par ailleurs l’utilisation des 

affleurements rocheux peut également servir à soutenir une forte dénivellation entre le 

niveau du terrain naturel et le niveau souhaité de la piste. 

 

- Gérer les écoulements d’eau afin de garantir la pérennité et la stabilisation progressive 

des terres remaniées et des sols découverts. 

 

- Prendre soin de décaper les horizons supérieurs du sol (plus riches en matières 

organiques) afin de les replacer en surface après la phase des terrassements généraux. 

Ceci afin de favoriser la reconquête végétale future. 

 

- Mettre en place des principes de revégétalisation adaptés en fonction des types de sol 

présents et de l’altitude du lieu. (enrichissement du sol à l’aide de compost, choix d’un 

mélange de semences adaptées…). Cette proposition confirme les actions mises en 

œuvre depuis plusieurs années par le Domaine Skiable du Giffre.  

 

 

L’intégration des gares de départ et d’arrivée du télésiège de Coulouvrier 

 

Quelques principes d’intégration des ouvrages devront être observés afin de prendre en 

compte les spécificités paysagères du lieu d’intégration. La gare aval située au creux d’une 

clairière forestière peut appeler des réponses esthétiques différentes de la gare amont située 

en ligne de crête. 

La teinte des parties métalliques (pylônes, structure des gares…) pourra être adaptée en 

fonction de l’ambiance paysagère du lieu. Si l’objectif est d’estomper la présence des 

équipements, préférer les teintes sombres dans une ambiance forestière et les teintes claires 

sur la ligne de crête. 
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La teinte des matériaux de toiture joue également un rôle dans les perceptions proches et 

lointaines des équipements. Les teintes de type gris anthracite (RAL 7016) ou gris granit (RAL 

7026) constituent une base intéressante assez largement employée. 

La position, la forme et le volume du local technique accompagnant les gares d’arrivée et de 

départ sont des éléments non négligeables à la fois en vue lointaine à l’échelle du grand 

paysage et en perception proche. Des principes de simplicité semblent les plus appropriés : 

Soubassement en béton lisse de décoffrage, revêtement de façade en bois, toiture en bac acier 

de teintes adaptées. La gestion des abords du local (modelé de terrain, végétalisation, gestion 

des niveaux de seuil été/hiver, gestion des remontées d’étanchéité, gestion des eaux 

pluviales…) composent un ensemble d’éléments qui agit fortement sur la mise en scène 

estivale des lieux.  

 

3.2.4.2. Les préconisations de l’Observatoire 
Environnemental qui seront mises en œuvre 
pour le projet 

 
 Les préconisations en phase de travaux  

 

- La concertation avec les acteurs du site en préalable au démarrage du chantier 

 

- La prévention contre les espèces invasives 

 

- La capture et le déplacement des espèces rencontrées sur l’emprise du chantier 

(amphibiens notamment) 

 

- La gestion des écoulements superficiels et la transparence hydraulique des 

aménagements 

 

- La réalisation des modelés topographiques 

 

- La revégétalisation des surfaces terrassées (techniques de l’étrêpage) 

 

- Les travaux dans les boisements et le traitement des lisières forestières 

 

- La visualisation des câbles de la remontée mécanique de la combe de Coulouvrier 

 

- La période d’intervention : le calendrier des travaux tiendra compte des périodes de 

reproduction des espèces animales, en particulier des espèces sensibles. Les travaux 

démarreront si possible dès la fonte de la neige avant l’investissement des zones 

concernées par les espèces. 

 

 Les préconisations en phase d’exploitation  

- La gestion du déclenchement préventif des avalanches adapté aux contraintes du site 

 

- L’entretien mécanisé de la végétation (landes et boisements) conformément aux 

prescriptions de l’Observatoire Environnemental 

 

3.2.4.3. Les mesures particulières  

 
 La modification du tracé des pistes proposées  

 

La piste n° 3 : 
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Lors de la réunion du 27 avril 2015 en mairie de Samoëns, la FDC74 a demandé la suppression 

du tracé de la piste n° 3 jugée trop impactant pour le maintien des zones d’hivernage des 

tétras-lyres.  

 
La piste N°9 : 

Son tracé a été supprimé afin de limiter l’emprise des pistes et les besoins en déboisement 

pour rejoindre la combe de Coulouvrier depuis le plateau des Saix. 

 

 
 La canalisation de la divagation des skieurs afin de conserver des espaces de 

tranquillité pour la faune sauvage  

 

- La sensibilisation de la clientèle : des outils de sensibilisation et de communication 

envers la clientèle seront étudiés afin de communiquer sur la présence de zones 

d’hivernage au sein du domaine skiable de populations animales. 

 

- Après un temps d’observation, et dans la continuité des actions menées à l’échelle du 

Grand Massif depuis quelques années, des dispositifs d’information pourront être 

installées sur certains secteurs : il s’agit de cordelettes avec fanions telles que le 

montre la photo suivante. Le Domaine Skiable du Giffre réfléchit par ailleurs à 

l’harmonisation des dispositifs d’information à l’échelle du Grand Massif.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cordelette et fanion en place sur le domaine skiable du Giffre 
 

- Des dispositifs de protection par plantation et/ou barrières permettant de canaliser les 

skieurs et de limiter l’intrusion dans les zones d’hivernage de la faune sauvage pourront 

également être mise en œuvre ponctuellement au niveau des points d’entrée skieurs 

constatés et considérés comme les plus dommageables au regard de la faune. 
 

 

3.2.5. Mesures d’accompagnement 
 

3.2.5.1. Les mesures spécifiques au projet  

 
- La sensibilisation du personnel du Domaine Skiable du Giffre, des moniteurs de ski, des 

guides et de l’ensemble de la clientèle à la présence des zones d’hivernage de la faune 

sauvage 

 

- La mise en place d’un suivi de l’efficacité des mesures de protection des zones 

d’hivernage (personne référente au sein de DSG), avec intégration de la démarche au 
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sein de l’Observatoire Environnemental du Domaine Skiable du Giffre (l’opérateur de ce 

dernier déterminera alors les indicateurs à suivre). 

 

- La restauration des zones de nidification et élevage des jeunes des tétras-lyres : 

débroussaillage de la lande afin de créer des espaces de prairie riches en insectes, selon 

un cahier des charges adapté. 

 

 

Habitat du tétras-lyre 

 
3.2.5.2. Les mesures transversales Activité 

pastorale et Biodiversité 

 
Dans la continuité des travaux de réouverture de l’alpage de la Lanche (2013), l’alpage de la 

Corne pourrait faire l’objet d’une valorisation pastorale associée à la réouverture des espaces 

de reconquête forestière périphériques au chalet (convention pluriannuelle de pâturage). 

Par ailleurs, les expériences en cours, menées par l’Observatoire Environnemental du Domaine 

Skiable du Giffre avec la Société d’Economie Alpestre et l’HEPIA, de remise en état des 

surfaces terrassées par des espèces végétales locales (projet de « semences du Mont-Blanc ») 

afin de recréer des espaces de prairie à valeur fourragère et biologique, pourraient également 

servir au projet. 

 

3.2.6. Mesures de compensation des impacts 
résiduels 

 

3.2.6.1. La création d’un Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope de la combe de 
Vaconnant 

 
En 2010, les responsables des Associations de chasse intercommunales de Samoëns et 

Morillon et de la Réserve de chasse et faune sauvage Arve et Giffre créée en 1968 (10 

Communes concernées) avaient sollicité la mise en place d’un Arrêté Préfectoral de Protection 

de Biotope (APPB) sur la combe de Vaconnant incluant les Parements et les arêtes de Gers.  
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Ce secteur, limitrophe au Domaine Skiable du Giffre, est actuellement identifié comme une 

zone refuge pour la faune de montagne. Il constitue par ailleurs une zone de brame du cerf 

d’importance départementale. 

 

L’absence de récupération gravitaire par une 

remontée mécanique, ainsi que les pentes 

escarpées limitent la pratique du ski hors-

piste. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Combe de Vaconnant 

 
Les données disponibles concernant ce secteur (sources : FDC74 et Observatoire 

Environnemental du Domaine Skiable du Giffre) soulignent la présence des espèces suivantes : 

 

- la perdrix bartavelle sur les Frêtes de Gers 

- le lagopède en amont de la combe (zones d’hivernage et zones de nichées potentielles) 

sur les secteurs du col de Vernant et du Passage des Vans  

- le tétras-lyre (zones de nichées sur les arêtes de la Tenaz, place de chant et zone 

d’hivernage sur la crête de Parements) 

- le chamois sur l’ensemble de la combe (zones d’hivernage et d’estive) 

 

Aucune des espèces répertoriées dans les données disponibles ne justifie la création d’un 

APPB, ces espèces n’étant pas protégées. La commune de Samoëns va engager une étude 

Faune et Flore visant à caractériser les habitats naturels de la combe de Vaconnant et 

inventorier les espèces animales et végétales présentes, et notamment les espèces 

patrimoniales déjà repérées sur d’autres secteurs du territoire communal en particulier dans le 

périmètre du site Natura 2000 du Haut-Giffre.  

 

La combe de Vaconnant accueille vraisemblablement des espèces protégées patrimoniales 

parmi l’avifaune (chouettes de montagne), l’entomofaune (rhopalocères et coléoptères), les 

chiroptères et les plantes. 

 

Les espèces protégées repérées dans la combe de Coulouvrier lors des inventaires initiaux sont 

le solitaire (Colias palaneo), papillon caractéristique des landes subalpines, l’azuré du serpolet 

(Maculinea arion), papillon repéré dans les prairies de l’alpage de la Corne, et deux amphibiens 

dans les secteurs humides d’aulnaie, le crapaud commun (Bufo bufo) et la grenouille rousse 

(Rana temporaria), partiellement protégée. 

Les inventaires complémentaires initiés par le Domaine Skiable du Giffre et réalisés par le 

bureau d’étude Agrestis sur le secteur de Coulouvrier concernent les chouettes de montagne 

(passages prévus en septembre 2015), les chiroptères (pose de capteurs tout l’été) et la 

buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) qui sera prospectée au mois d’août. 

La connaissance fine des espèces patrimoniales de la combe de Coulouvrier et l’étude des 

habitats naturels et des espèces patrimoniales de la combe de Vaconnant permettra d’établir 

les parallèles nécessaires à la prise en compte de cette proposition au titre des mesures 

compensatoires.   
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Dans un premier temps, l’objectif de l’APPB est de pérenniser la fonction de zone refuge de la 

combe de Vaconnant dans un secteur géographique où l’activité touristique notamment 

hivernale exerce de fortes pressions sur les habitats naturels et la faune sauvage.  

La carte suivante présente le périmètre retenu et sa situation au cœur du domaine skiable du 

Grand Massif. 

 

Situation du périmètre de projet APPB au regard du domaine skiable du Grand Massif 
 

Pour mémoire, les territoires de Samoëns et de Morillon s’inscrivent au cœur de vastes espaces 

naturels protégés ou d’intérêt patrimonial (réserve naturelle de Sixt-Passy, site Natura 2000 
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du Haut-Giffre). Ces espaces constituent des réservoirs de biodiversité exempts de tout 

équipement touristique important. En complément de ces espaces naturels, la protection de la 

combe de Vaconnant par un APPB constituera un espace de respiration au sein du domaine 

skiable du Grand Massif, comme une enclave de tranquillité notamment pour la faune sauvage. 

 
La carte suivante présente plus précisément le périmètre retenu. 
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Périmètre retenu pour l’APPB 
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3.2.6.2. Le défrichement 
 

 

La création de pistes de ski dans la combe de Coulouvrier va nécessiter des travaux de 

déboisement. A ce titre, une demande d’autorisation de défrichement doit être effectuée 

auprès des services compétents. 

Conformément à l’article L311-4 du code forestier, les opérations de défrichement peuvent 

faire l’objet de mesures de compensation en fonction de l’importance des opérations, de la 

nature des boisements concernés et de leurs fonctions. 

L’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la situation n’ayant pas encore été 

étudiés, il est prématuré de définir des mesures. Ces dernières seront précisées dans la 

demande d’autorisation de défrichement. 

 

 

 

3.2.7. Mesures de suivi 
 

La mise en place d’un comité de suivi permettra d’évaluer l’efficacité des mesures proposées.  

 

Ce suivi pourrait être mis en œuvre dans le cadre de l’Observatoire Environnemental du Giffre 

et faire l’objet d’une restitution annuelle aux représentants de l’Etat et des associations. 

 

3.2.8. Synthèse des mesures préconisées pour 

le redéploiement du domaine skiable 
 

Mesures d’évitement 
Suivi de la 

mise en œuvre 
Période/Durée 

Suivi de 
l’efficacité 

Période 
/Durée 

Coût et MO 

Protection des zones 

sensibles pendant le 

chantier  

Intégré au suivi 

de chantier 

Durée du 

chantier 
- - 1 500 € 

Mise en place de bonnes 

pratiques de chantier  
Intégré au suivi 

de chantier 

Durée du 

chantier 
- - - 

 
Mesures de réduction 
 

    
 

Concertation avec les 
acteurs du site en 
préalable au démarrage 
du chantier 

Intégré au suivi 
de chantier 

Démarrage du 
chantier 

- - 1 000 € 

Prévention contre les 
espèces invasives 

Intégré au suivi 
de chantier 

Durée du 

chantier 
- - - 

Capture et déplacement 

des espèces rencontrées 
sur l’emprise du chantier  

Intégré au suivi 
de chantier 

Durée du 

chantier 
- - 800 € 

Gestion des écoulements 
superficiels et 
transparence hydraulique 
des aménagements 

Intégré au suivi 
de chantier 

Durée du 

chantier 
- - 25 000 € 

Réalisation des modelés 
topographiques 

Intégré au suivi 
de chantier 

Durée du 

chantier 
- - 

Non 

évaluable 
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Revégétalisation des 

surfaces terrassées  

Intégré au suivi 

de chantier 

Durée du 

chantier 
- - 

Non 

évaluable 

Travaux dans les 

boisements et traitement 
des lisières forestières 

Intégré au suivi 
de chantier 

Durée du 

chantier 
- - 

Non 

évaluable 

Visualisation des câbles  
Intégré au suivi 

de chantier 

Durée du 

chantier 
- - 1 500 € 

Sensibilisation 
Communication 

    10 000 € 

Intégration paysagère 
Intégré au suivi 

de chantier 

Durée du 

chantier 
  

Non 
évaluable 

Mesures 
d’accompagnement 

 

   

 

Mise en place d’un suivi 

de l’efficacité des mesures 

de protection des zones 

d’hivernage 

    
Non 

évaluable 

Restauration des zones de 
nidification et élevage des 
jeunes des tétras 

    3 000 € 

Mesures de compensation 

 

   

 

Etude en vue de la 

création de l’APPB de 
Vaconnant 

    25 000 € 

 

Le coût des mesures proposées est donné à titre indicatif sur la base de données émanant de 

projets similaires. Ils n’engagent aucun des Maîtres d’ouvrage chargés de la réalisation du 

projet et seront précisés dans le cadre des études réglementaires futures. 
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3.3. Les procédures à venir  
 

 

Pour le plateau des Saix : 

  

- Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, 
  

- Etude d’impact, sauf si dispensée par l’évaluation environnementale de la Déclaration 

de Projet, 

 

- Le cas échéant, dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces 

protégées 

 

 

Pour la combe de Coulouvrier : 

  

- Procédure unique au titre de la loi sur l’eau (procédure dite IOTA) : dossier 

d’autorisation loi sur l’eau, demande d’autorisation de défrichement, étude d’impact, 

demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées 

 

- Etudes d’impacts relatives aux travaux de redéploiement du domaine skiable 


