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2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
2.1. Présentation de la zone d’influence associée au projet

Pertinence des échelles d’analyse pour les différentes thématiques
(vert foncé : pertinence forte, vert clair : pertinence modérée)
Aire d’étude
immédiate (50 m)

L’analyse de l’état initial des espaces au sein desquels s’inscrira le projet a été conduite à différentes échelles, adaptées aux
thématiques considérées :
 le cadre physique (climat, géologie, pédologie, topographie, hydrologie et risques naturels) ;
 le milieu naturel (zones naturelles d’intérêt patrimonial, continuités écologiques, inventaires naturalistes) ;
 le contexte socio-économique (population et bâti, activités économiques, infrastructures et équipements, risques
technologiques et sites pollués, santé et cadre de vie) ;
 le patrimoine et le paysage.

Géologie
Pédologie
Cadre physique

Climat
Hydrologie
Risques naturels

La zone d’influence associée au projet fluctue ainsi selon la composante étudiée.
À cette fin, et afin d’avoir un repère géographique cohérent dans l’ensemble du document, trois aires d’étude ont été
déterminées :
 une aire d’étude immédiate, centrée sur l’opération d’aménagement et positionnée à un cinquantaine de mètres de
celle-ci. Cette aire correspond à la zone au sien de laquelle les études de terrain (pressions d’inventaires écologiques
notamment) ont été réalisées. Elle permet de visualiser à titre informatif l’emprise du projet qui est aussi l’emprise
prévisionnelle des travaux. Cette aire d’étude immédiate n’intéresse que la commune de Risoul et plus particulièrement
qu’une partie de la station de Risoul 1 850 ;
 une aire d’étude rapprochée, qui constitue l’aire d’étude de référence puisqu’elle sera reprise dans la plupart des
thèmes de l’analyse de l’état initial. Cette aire d’étude est prise plus large que la précédente de façon à prendre en
compte les zones de bâti riveraines susceptibles d’être exposées aux potentielles nuisances qui seront générées en
phase travaux et en phase exploitation (bruit, poussières…), l’occupation du sol à proximité du projet, les infrastructures de desserte, le milieu naturel... Cette aire correspond à une zone tampon de 500 m prise autour du projet. Elle
intéresse uniquement la station de Risoul 1 850 ;
 une aire d’étude éloignée, en particulier pour l’étude du paysage (espaces de co-visibilité). Cette aire appuie notamment
ses limites sur :
9 au nord, un chemin forestier, la RD186 (route de la Lauze) et la route pastorale du Mélézet ;
9 à l’est, la route pastorale du Mélézet, le torrent du Mélézet et la crête de Razis ;
9 au sud, la crête de Razis, le col de Valbelle et la crête des Alpets ;
9 à l’ouest, un torrent affluent au torrent de Palps et le torrent de Salvet.
Cette aire intéresse en plus la commune de Guillestre.

Topographie

Contexte écologique
Zonages naturels
Thématiques

Milieu naturel

Continuités écologiques
Habitats naturels
Flore
Faune
Population et bâti

Contexte
socioéconomique

Activités économiques
Infrastructures et réseaux
Risques technologiques
Santé et cadre de vie

Paysage et
patrimoine

Paysage
Patrimoine bâti et culturel

Toutefois, certaines thématiques nécessitent une analyse à une échelle plus importante, comme par exemple l’hydrologie
(étude par bassin versant), le climat (données à l’échelle du massif et/ou du département), la socio-économie (à l’échelle
des communes), les zones naturelles d’intérêt patrimonial (rayon pris de 10 km)…
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2.2. Cadre physique
2.2.1. Géologie et pédologie
A. Contexte géologique régional
Du point de vue de la géologie, la station de Risoul repose sur la nappe du flysch1 à helminthoïdes2 des zones
alpines internes. Cet ensemble affleure principalement à l’ouest de la zone briançonnaise, dans les massifs
des Autanes, du Mourre Froid et de la Tête de Vautisse, en rive droite de la Durance, ainsi que dans ceux du
Pouzenc et du Parpaillon en rive gauche. Risoul repose sur la partie septentrionale du massif du Parpaillon.
La nappe du flysch à helminthoïdes est venue recouvrir les autres nappes internes à une époque relativement
précoce, sans doute à la fin de l’Éocène (-56 à -33,9 millions d’années) ou au début de l’Oligocène (-39,9 à
-23 millions d’années), dans des conditions de charriage souvent sous-aquatiques.
Les terrains situés à l’est de Guillestre ont subi un « rétrocharriage » (poussée latérale provoquant le
déplacement de terrains vers l’arrière) vers le piémont. Des plis et des failles, à direction plus ou moins
méridienne, se sont également manifestés postérieurement à la phase principale de charriage : c’est le cas
des failles du flysch à helminthoïdes et notamment de la faille de la Durance qui traverse le massif de Risoul.
Le vieux village et la station de ski de Risoul 1 850 sont implantés sur les pentes de la rive gauche de la
Durance, à l’ouest de la vallée du Chagne. Ces pentes sont en très large part formées par les schistes
argileux de l’unité de Serenne (la plus basse des nappes de flysch de l’Embrunais), ce qui leur confère un relief
particulièrement mamelonné et sujet aux glissements de terrain.
La géomorphologie présente, sur un même versant, des petits vallonnements, des replats, des cuvettes et des
zones d’éboulis, notamment dans la partie amont. Cela crée ainsi des situations aux conditions écologiques
diverses et variables.

B. Formations rencontrées au droit de l’aire d’étude rapprochée
Les massifs de l’Embrunais-Ubaye dans lesquels s’inscrit le massif du Parpaillon appartiennent aux formations
géologiques alpines dites de la Zone interne.
Dans cette zone, s’observe un système structural relativement complexe où des matériels d’origine
probablement piémontaise ont été charriés d’est en ouest dans des conditions localement subaquatiques à
la fin de l’Éocène, début de l’Oligocène et ont recouvert les matériels mésozoïques subbriançonnais.
Dans ses parties sommitales, le massif de Parpaillon s’inscrit pour l’essentiel dans les formations dites de la
nappe des flyschs à helminthoïdes, complexe de pélites schisteuses incluant des bancs décimétriques de grès.
Sur l’essentiel de l’aire d’étude rapprochée, le flysch est très largement recouvert par des placages morainiques
glaciaires d’épaisseur variable. Quelques éboulements récents, en général stabilisés, recouvrent les hauts de
versants.

1
Dépôt sédimentaire détritique constitué principalement par une alternance de grès et de marnes qui se sont accumulés dans un bassin océanique
en cours de fermeture
2
Empreinte du déplacement, sur la vase du fond marin de l’époque, d’animaux inconnus
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C. Sols

B. Contexte topographique au droit de l’aire d’étude rapprochée

D’après le rapport d’étude géotechnique réalisé en juillet 2016 par la société ARCADIS, le secteur de la future gare aval
est occupé par le départ du télésiège de Césier. Les terrains visibles sur les talus de déblais sont des moraines compactes
argilo-caillouteuses. Une partie de la plateforme est en remblais de hauteur modérée.
En dessous de 2 200 m d’altitude, les pentes sont dans l’ensemble modérées (inférieures à 25%). Les sols observables
sont des colluvions limoneuses relativement épaisses puis des moraines argilo-caillouteuses. La morphologie est assez
« moutonnée » mais aucun indice de mouvements actifs n’est présent.
Entre 2 200 et 2 300 m d’altitude, un passage relativement raide (45%) est observable. Il est constitué de quelques
affleurements rocheux et d’éboulis de schistes en plaquettes.
Au-dessus de 2 300 m NGF, les pentes redeviennent plus modérées (25% en moyenne). Des éboulis de schistes noirs
plus ou moins argileux sont présents ainsi que de nombreux affleurements rocheux constitués de grés fins en bancs
décimétriques et de pélites en plaquettes. Les pendages sont dans l’ensemble orientés vers le nord-est.
Le secteur sur lequel est projetée la réalisation du télésiège de I’Homme de Pierre et de
réaménagements de pistes est constitué d’un substratum de schistes noirs (schistes du col de Vars)
affleurant surtout sur la partie sommitale. Ce substratum est recouvert sur le versant d’éboulis, de
moraines argileuses et de colluvions.

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit sur le territoire communal de Risoul, situé dans la partie nord du massif du Parpaillon,
en espace d’altitude devenu le support du domaine skiable de Risoul 1 850.
Elle s’implante plus précisément sur l’ubac des crêtes de Chérine et de Valbelle, qui présente une pente moyenne de 25 %.
Elle est comprise entre 1 870 m et 2 370 m d’altitude.
Le profil longitudinal AA’ fait ressortir le point culminant de l’aire d’étude rapprochée qui correspond au belvédère de
l’Homme de Pierre, zone sur laquelle va s’implanter la gare amont du futur télésiège de l’Homme de Pierre ; ainsi que le
replat sur lequel s’est construite la station de Risoul 1 850 à hauteur du point A’.
Le profil transversal BB’ illustre le versant sur lequel s’implante le projet, la cuvette de talweg au nord accueillera le tracé
du futur télésiège et la cuvette située plus au sud est une retenue collinaire du domaine skiable.

Profil altimétrique
longitudinal

2.2.2. Topographie
A. Contexte topographique général
Le département des Hautes-Alpes est localisé dans la partie sud des Alpes, à la frontière avec l’Italie. Il présente un relief
très montagneux. Il est entièrement situé en zone de montagne ou de haute montagne : un tiers de sa superficie se situe
au-dessus de 2 000 m d’altitude (plusieurs sommets dépassent les 3 500 m d’altitude). Il tire son nom de sa position sur
les Alpes françaises dont les plus hauts sommets se trouvent sur son territoire. Le massif des Écrins culmine à plus de
4 100 m d’altitude (la barre des Écrins).

A

A’

Les principales vallées sont formées par les cours d’eau suivants : la Durance, le Drac, la Guisane, la Clarée, le Guëch et
l’Avance. La vallée de la Durance traverse du nord au sud le département en transitant par le lac artificiel de Serre-Ponçon.
La commune de Risoul est localisée dans le département des Hautes-Alpes dans la partie nord du Parpaillon. Ce massif est
encadré à l’ouest par la vallée de la Durance (Embrunais) et au nord par la vallée de la Guil, vallées qu’il domine en balcon.
Le massif est contourné à l’est et au sud par la vallée de l’Ubaye.
Le centre-ville de Risoul se situe dans un élargissement de vallée de
la Durance, à proximité de la confluence du cours d’eau le Guil et de
la Durance. Il se situe autour de la côte 1 100 m. La station de Risoul
1 850 surplombe quant à elle le torrent de la Chagne, à une altitude
comprise entre 1 860 et 1 900 m d’altitude sur l’ubac des crêtes de
Chérine et de la Valbelle. D’une superficie de 30,34 km², le territoire
de la commune s’étale entre 875 m d’altitude en bord de la Durance
(Plaine de Barbeing) et 2 577 m d’altitude à la Mayt à l‘extrémité sudest du territoire.

Profil altimétrique
transversal

B
Relief sur Risoul
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B’

Profils altimétriques de l’aire d’étude rapprochée

Le projet s’inscrit sur la commune de Risoul située dans le département des Hautes-Alpes.
Il se situe sur l’ubac des crêtes de Chérine et de Valbelle à une altitude comprise entre 1 875 et
2 375 m d’altitude.
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Cumuls mensuels de neige sur Risoul.

2.2.3. Climat
A. Contexte climatique général
La commune de Risoul est soumise à une double influence climatique. Tout d’abord, celle du sillon de la Durance qui influe sur
le climat en l’asséchant (caractéristique de la zone intra-alpine sèche), et ensuite celle du climat alpin qui se caractérise par des
températures froides et des précipitations abondantes.
Ainsi le massif du Parpaillon sur lequel s’inscrit la zone d’influence associée au projet jouit, comme le Queyras tout proche,
d’un climat particulier qui mêle des caractéristiques méditerranéennes et alpines avec des précipitations peu importantes (650 à
850 mm/an) mais concentrées en de violents orages ou tempêtes de neige.

B. Précipitations
Selon l’étude des risques d’avalanches réalisées dans le cadre du projet du télésiège de l’Homme de Pierre (Toraval, juillet 2016), la
station de Risoul est moins bien arrosée que la chaîne frontalière du Haut-Queyras et que les stations de ski situées plus au sud.
Risoul se situe toutefois en dehors de la zone sèche du Briançonnais-Thabor-Moyenne Maurienne et, à ce titre, elle bénéficie d’une
pluviométrie un peu plus importante que celle-ci. À l’échelle de l’année, les cumuls de précipitations demeurent de ce fait moyens
(750 mm de pluie en cumul annuel moyen vers 1 800 m contre 1 600–2 000 mm pour les Préalpes du Nord).
Du fait de sa position à la limite d’influence de plusieurs zones hydrologiques, la station de Risoul 1 850 jouit d’un enneigement en
général assez régulier :
 elle se situe à l’est de la zone humide sous influence des dépressions atlantiques (principalement sud-ouest) ;
 elle est juste à la marge de l’influence normale des flux méditerranéens (principalement de sud).
Dans certains cas de figure (dépressions majoritairement de nord-ouest comme durant l’hiver 1992-1993) ou bien lors des hivers
chauds (comme la saison 2010-2011), elle peut se retrouver avec un enneigement fortement déficitaire.
Il existe au droit de la station un fort contraste saisonnier : le printemps et l’automne sont souvent bien arrosés alors que l’hiver
peut rester très sec. La moyenne de l’enneigement (cumul annuel de neige) sur Risoul 1 850 est de 235 cm(3) (en Haute-Savoie, elle
dépasse les 700 cm). Sur les hautes vallées provençales, de la Durance et du Queyras, les cumuls de précipitations en saison hivernale
ne dépassent pas 20-30 % du cumul annuel.

Source : Étude des risques d’avalanches sur le projet de TSD de l’Homme de Pierre, Risoul – Toraval, juillet 2016

Sur 2016, 2017, et 2018, les cumuls de neige sur l’année étaient de respectivement 2,4 m, 2,05 m et 5,8 m. L’année
2019 présente un cumul de neige de 2,1 m.

Variation de l’épaisseur maximale de neige au sol (moyenne sur un mois) sur Risoul (1 850 m) - Chaque
barre représente un mois de la saison (de janvier à avril).

La station de Risoul est généralement soumise à un défilé de dépressions de sud-ouest ou d’ouest. Les chutes de neige s’étalent alors
sur plusieurs semaines, avec parfois un léger redoux ou une éphémère période de beau temps entre deux passages perturbés. Ainsi,
en janvier-février 2014, il neige pendant 12 jours et le cumul de neige atteint environ 120 cm à moyenne altitude.
Les cumuls mensuels de neige sont moyens (en comparaison des postes des Alpes du Nord) : avec une moyenne mensuelle de
34 cm, le cumul mensuel peut atteindre 204 cm (cumul annuel record de 518 cm en 2010, à comparer avec le cumul maximum de
534 cm à Vars en 1979).
Les épaisseurs du manteau neigeux à 1 850 m sont assez bonnes, avec des valeurs moyennes souvent comprises entre 100 et
150 cm de neige au sol, ce qui témoigne d’une bonne conservation du manteau neigeux. Elles peuvent dépasser 200 cm certains mois.
L’enneigement est peu uniforme d’une année sur l’autre, avec des séries d’années à fort enneigement et d’autres à faible enneigement.
Selon l’exploitation des données nivo-météorologiques pour dégager les principales caractéristiques nivo-météorologiques du site,
il apparait que :
 les gros coups de neige en moyenne observés chaque année amènent des cumuls de neige d’au moins 50 cm sur une période de
2 à 7 jours ;
 un nombre extrêmement variable de chutes de neige par année ;
 des chutes de neige mal réparties sur les mois d’hiver. Le mois de janvier est plus neigeux que les autres mois ;
 des valeurs d’enneigement qui sont bien inférieures à la moyenne des Alpes du Nord aussi bien pour les épisodes courants
qu’extrêmes.
3
Cumul de neige exprimé en centimètre (cm) alors que celui des précipitations est exprimé en millimètre (mm).
Il est généralement admis qu’une chute de neige de hauteur donnée équivaut à une hauteur de précipitation dix fois moindre ou, plus exactement, qu’une couche de neige fraîche de 1 cm
d’épaisseur fournirait une lame d’eau de 0,8 mm.
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La station de Risoul se caractérise donc par :
 des chutes assez importantes par flux de sud-ouest à sud mais sur des périodes brèves (1 à 2 jours), suivies du retour
rapide de conditions plus stables ;
 des chutes assez fortes également par flux de sud. Le mauvais temps ne s’installe généralement pas ;
 une variabilité forte de l’altitude de l’isotherme 0°C surtout pour les épisodes extrêmes, car il s’agit de rencontres de
masses d’air froides et chaudes. La position de cette isotherme au cours d’un épisode conditionne la consistance et
l’intensité des chutes de neige ;
 s’il neige peu, il peut neiger longtemps contrairement à d’autres stations situées plus au sud ou plus à l’est.

C. Températures
Selon les données issues du site climate-data.org, la température moyenne annuelle à Risoul (dans la vallée) est de 8°C.
Les températures les plus faibles se concentrent sur les mois de décembre, janvier et février avec respectivement une
température moyenne de 0,2°C, -0,9°C et 0,4°C. Les mois les plus chauds sont juillet avec une température moyenne de
17°C et août dont la température moyenne atteint 16,7°C.
Tableau climatique à Risoul

D. Vents
La zone d’étude associée au projet ne présente aucune donnée relative au vent.
La station de relevés de données relatives au vent la plus proche se situe sur la commune d’Embrun au nord du lac de
Serre-Ponçon, à 875 m d’altitude. Cette station de relevés est située dans la vallée de la Durance (orientation nord-sud) à
plus de 11 km au sud-ouest de la zone d’étude associée au projet, elles sont séparées par le Pic du Clocher (2 470 m NGF).
Au nord, la station de relevés la plus proche est située à 1 310 m d’altitude sur la commune de Briançon, à plus de 30 km
au nord de la zone d’influence associée au projet. Du fait de la distance qui les séparent, elle n’est pas représentative des
conditions de vent qui s’exercent au droit du site d’implantation du projet.
Le projet est sous influence d’un climat méditerranéen et montagnard. Les cumuls de précipitations
sont moyens et des épisodes intenses surviennent parfois.
L’enneigement est peu uniforme d’une année sur l’autre mais la conservation du manteau neigeux sur
la station est bonne.
La température moyenne annuelle sur la station ne dépasse pas les 4°C (la température moyenne est
de -3°C en janvier).

2.2.4. Hydrologie
A. Eaux souterraines
En zone de montagne tout particulièrement, la nature géologique des bassins versants joue un rôle déterminant à la fois
sur la capacité des roches à former des réserves souterraines et sur la densité du réseau hydrographique. L’hydrogéologie
est étroitement liée aux grands ensembles géologiques, qu’il s’agisse des terrains du substratum ou des formations
superficielles. Par ailleurs, en raison de l’altitude, le froid et la rétention nivale limitent la disponibilité d’eau liquide l’hiver.
La zone d’influence associée au projet se situe au droit de la masse d’eau souterraine FRDG417 nommée « Formations
variées du haut bassin de la Durance ». C’est une masse d’eau qui recoupe un territoire important d’une superficie totale de
5 908,17 km² et intègre le bassin versant du Guil.
Selon les données du Syndicat d’information sur l’eau (SIE) du bassin Rhône-Méditerranée, la masse d’eau a atteint un bon
état qualitatif en 2015.
L’entité hydrogéologique associée se nomme « Flyschs à helminthoïdes et schistes noirs d’âge crétacé supérieur à paléocène de la
nappe de l’Embrunais-Ubaye », c’est une unité aquifère à nappe libre qui transite dans des roches sédimentaires. Elle s’inscrit
en milieu caractérisé à la fois par une matrice poreuse et par un réseau de fissures.

Source : https://fr.climate-data.org/europe/france/provence-alpes-cote-d-azur/risoul-225104/

La température moyenne annuelle à la station Risoul 1 850 n’atteint pas 4°C. La température moyenne mensuelle est
inférieure à 7°C durant 9 à 10 mois sur 12, le mois le plus froid étant le mois de janvier, avec une température moyenne
inférieure à -3°C.

Cette eau n’est exploitée au niveau de la zone d’étude associée au projet qu’au travers de résurgences.

Compte tenu du bon ensoleillement, les écarts de température en hiver sont importants entre ubacs froids et les adrets
chauds, d’où des variations importantes de la qualité et de la durabilité du manteau neigeux plus fragile sur les versants sud.
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D’après le contrat de rivière du Guil approuvé le 22 mars 2005, le bassin versant du torrent des Chalps accueille la station
de Risoul 1 850. Le cours d’eau est canalisé dans un busage de diamètre 1000 mm sur un kilomètre au droit de la station.

B. Eaux superficielles
La commune de Risoul fait partie du territoire « Haute Durance » et du sous-bassin versant « Guil ». Ce cours d’eau ne
traverse pour autant pas la commune.
Le réseau hydrographique sur la commune est composé d’un chevelu torrentiel dense mais d’un linéaire peu important.
Les principaux cours d’eau sont :
 au nord-est, le Chagne, qui marque la limite communale avec Guillestre. Ce torrent se jette dans le Guil, affluent de la
Durance, au nord de la commune ;
 au sud, le torrent de Palps, à la limite communale avec Saint-André-d’Embrun. Ce torrent a également comme exutoire
la Durance.

Cette capacité est indiquée comme insuffisante, en deçà de la crue décennale, ce qui induit un risque fort sur la station
(emportement de talus, déstabilisation du lit en aval, charriage massif).
L’action « Aménagement des Chalps dans la traversée de la station » est identifiée comme action de priorité 1. Elle a été
réalisée.

Les cours d’eau se caractérisent par un fort régime torrentiel à dominante pluvio-nivale, avec d’énormes écarts de débits
entre les périodes d’étiages (hiver, fin de l’été) et celles des crues printanières et automnales. En été, les orages ponctuels
donnent lieu à des crues torrentielles localisées mais parfois spectaculaires.
La zone d’étude associée au projet, dont l’arrivée (Belvédère de l’Homme de Pierre) s’appuie sur la crête de Chérine,
s’inscrit sur un versant comprenant plusieurs torrents aux écoulements alimentant :
 le torrent des Chalps, qui traverse la station de Risoul 1 850 puis le village de Risoul en direction du nord-est avant de
se jeter dans le torrent de Chagne ;
 le torrent de Salvet, dont le bassin versant intéresse la partie ouest du projet. Il s’écoule en direction du nord et se
jette dans le torrent de Chagne ;
 le torrent des Alpets, situé au sud de la ligne de crête de Chérine, qui s’écoule vers le sud pour rejoindre le torrent de
Palps.
L’exutoire final de l’ensemble des eaux superficielles présentes au droit de la zone d’influence associée au projet est la
Durance.
L’aire d’étude rapprochée comprend deux retenues situées le long du télésiège de Césier et deux petits lacs d’altitude à
proximité du Belvédère de l’Homme de Pierre.

Torrent de Chalps au niveau de la
station de Risoul 1 850
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Hydrologie de surface

Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/1011/CA_CELOIEAU_VALIDE_2017.map#
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Extrait du plan des servitudes d’utilité publique

C. Usages de l’eau
 Alimentation en eau potable
La commune de Risoul (bourg, station et hameaux) est alimentée en eau potable par la mobilisation de quinze sources
(dont cinq au Pré du Laus). La commune est équipée d’une réserve collinaire de 17 000 m³ et d’une station de pompage
et de traitement.
Il existe un Schéma directeur d’eau potable relevant de la compétence de la communauté de communes et le réseau AEP
(Adduction en eau potable) est géré en régie.
Ces approvisionnements du réseau d’eau potable public ne concernent pas le haut vallon de Valbelle ou le versant de
l’Homme de Pierre où s’inscrit le projet.
D’après le plan des servitudes d’utilité publique annexé au document d’urbanisme communal, l’aire d’étude immédiate
recoupe des périmètres de protection de deux captages AEP :
 celui de la source du Clot du Vallon, à 2 080 m d’altitude ;
 celui du Clot Fournier, à 1 935 m d’altitude.
L’ensemble des sources situées sur le territoire communal ont un régime nival, c’est à dire à un étiage en janvier/février
(eau immobilisée sous forme de neige) et une période de hautes eaux de mai à juillet (période progressive de fonte des
neiges).
Le réseau d’eau potable alimentant la station est constitué de deux réservoirs de 600 m³ en service. Ils sont situés au
sud de la station à une altitude 1 940 m NGF et sont alimentés gravitairement par les captages du Clot du Vallon et des
Razis et en refoulement depuis l’usine de traitement qui traite l’eau de la réserve par filtration sur trois filtres fermés suivi
d’une désinfection. Le réseau d’eau fonctionne prioritairement sans la réserve collinaire de la station, cependant, lors des
périodes de forte consommation, celle-ci s’avère indispensable.
Le réseau de la station est constitué de :
 101 branchements identifiés dont le linéaire précis n’a pu être défini ;
 4 740 m de réseaux pour amener l’eau ;
 3 843 m de réseaux de distribution.
Ce réseau est alimenté par les captages suivants :
 le captage des Razis, situé au sud-est de la station, à environ 2 030 m NGF. Il est constitué d’un drain qui capte l’eau en
pied de talus à l’aval du chemin. Ce captage est autorisé par arrêté préfectoral depuis le 27 mai 2002 pour un débit de
220 m³/j sans débit réservé ;
 le captage Clot du Vallon, situé au sud de la station. Il est constitué de deux chambres, l’une se situant à 2 080 m NGF
et l’autre à 2 075 m NGF. Ce captage est autorisé par arrêté préfectoral depuis le 27 mai 2002 pour un débit de 432
m³/j sans débit réservé ;
 la prise d’eau Clot Fournier se fait sur torrent, elle est située à proximité de la retenue collinaire. Cette prise liée à la
retenue collinaire est autorisée par arrêté préfectoral depuis le 27 mai 2002, aucun débit maximum de prélèvement
n’est imposé. Une réserve à ciel ouvert associée, d’une capacité de 17 000 m³, a été créée en 1987. Située à une cote
de 1 930 m NFG, elle présente un double rôle : elle permet de tamponner le débit arrivant du prélèvement de Clos
Fournier, pour ensuite être utilisée en alimentation en eau potable après traitement, le trop plein est utilisé pour l’enneigement artificiel. Cette retenue est autorisée par arrêté préfectoral depuis le 27 mai 2002.

Source : PLU de Risoul

 Production de neige de culture
L’installation d’enneigement comprend schématiquement deux retenues :
 la retenue du Césier, de 61 000 m³, située à 2 070 m NGF ;
 la retenue du Clos Fournier, de 17 000 m³, située à 1 930 m NGF qui est également accompagnée d’une station de
pompage.
L’installation comprend également la salle des machines Côte de Berge, située à une altitude de 1 960 m NGF, qui
communique avec la retenue du Césier.
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Plan du réseau de neige de culture sur Risoul

Aire d’étude rapprochée
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La retenue d’altitude du Césier est dédiée à la production de neige de culture. Elle est alimentée par une adduction dans
la nappe de la Durance (arrivée depuis le plan de Phazy), avec un débit volumique maximal (Qv max) de 250 m³/h.
L’installation du réseau neige au droit de l’aire d’étude rapprochée longe les pistes Alpet, les Marmottes et Chardons.
Les volumes d’eau traités pour la production de neige de culture étaient de 311 000 m3 lors de la saison 2017/2018 et de
367 545 m3 durant l’hiver 2018/2019, 236 685 en 2019/2020 et 282 704 m3 en 2020/2021.

2.2.5. Risques naturels
Les secteurs d’altitude sont soumis aux divers phénomènes visibles et prévisibles rencontrés en montagne.
Un Plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la commune a été approuvé le 25 novembre 2010 et modifié en
novembre 2017. Il prend en compte les risques naturels liés aux inondations, aux mouvements de terrain et aux avalanches.
Le territoire communal de Risoul est également concerné par les risques naturels liés aux séismes et aux feux de forêts
et au retrait-gonflement des argiles.

 Rejets et assainissement
En termes d'assainissement, il existe un collecteur principal depuis la station de ski jusqu’à la Station d'épuration des eaux
usées (STEP) de Guillestre. La capacité de traitement de cette station est de 20 000 équivalent-habitant (EH : unité de
rejets d'eaux usées divers). Cinq communes sont connectées à cette STEP : Eygliers, Guillestre, Mont-Dauphin, Risoul et
Saint-Crépin.
La Communauté de communes du Guillestrois a engagé par délibération du 15 novembre 2012 un programme de travaux
pour une extension de la STEP de 9 000 EH selon un procédé SBR (Sequencing Batch Reactor : traitement biologique
séquentiel). Cette extension permettra de répondre aux besoins en urbanisation des communes reliées.
Des réseaux secondaires communaux sont également présents sur le territoire de la communauté de communes.
Il existe une quinzaine d'habitations qui sont en assainissement non collectif (de façon autonome), réparties au niveau des
hameaux de Barbeinq, Le Villaret et Plan de Phazy.
Le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) relève de la responsabilité de la commune de Risoul.
Le projet s’implante au droit de la masse d’eau souterraine « Formations variées du haut bassin de la
Durance » qui présente un bon état qualitatif depuis 2015.
Il s’insère à proximité du cours d’eau du torrent des Chalps et recoupe des torrents intermittents en
tête de bassin-versant. Deux retenues artifielles et deux lacs d’altitude se situent également à proximité.
Le projet s’implante à proximité de périmètre de protection de captages AEP.

Risoul est incluse dans le Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Hautes-Alpes, document qui consigne
toutes les informations essentielles sur les risques naturels (et technologiques) majeurs au niveau du département, ainsi
que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. Le DDRM des Hautes-Alpes,
approuvé le 27 septembre 2007, indique que la commune de Risoul est concernée par :
 le risque d’avalanches ;
 le risque d’inondations ;
 le risque de mouvements de terrain ;
 une faible sismicité ;
 un risque fort de feux de forêts sur une partie de la commune.

A. Avalanches
Les avalanches sont des phénomènes naturels complexes et difficiles à prévoir. Il s’agit d’une rupture d’équilibre dans le
manteau neigeux entraînant le glissement d’une masse de neige plus ou moins importante.
La Carte de localisation des phénomènes d’avalanches (CLPA) identifie les zones sujettes à ce type de phénomènes, sur
la base de témoignages et d’interprétations de phénomènes passés. Avec cette mise en valeur hivernale régulière par la
pratique du ski ainsi qu’avec la mise en place de remontées mécaniques et de pistes, ces aléas ont été étudiés, cartographiés
et sont surveillés et déclenchés préventivement, avant l’ouverture au public, dans le cadre du Plan d’intervention de
déclenchement des avalanches (PIDA) de Risoul approuvé par arrêté municipal le 7 décembre 2017, conforme à la circulaire
20-268 du Ministère de l’industrie et régulièrement mis à jour.
Ces documents montrent ainsi l’existence d’aléas reconnus sur le secteur de l’Homme de Pierre. Il est concerné par des
avalanches et des zones d’avalanches (d’après témoignages et interprétations de phénomènes passés).
L’étude des phénomènes d’avalanches du bureau d’études TORAVAL réalisée dans le cadre du projet indique que l’activité
avalancheuse sur ce secteur de la station est fréquente mais d’extension et d’intensité limitées.
Ce sont de petites avalanches qui :
 se déclenchent à la faveur de zones d’accumulation dispersées et de taille modeste ;
 se propagent sur des dénivellations courtes.
Le projet de remontée mécanique est exposé localement aux phénomènes d’avalanches. En situation nivo-météorologique
ordinaire, il est faiblement impacté. Sous des conditions rares (période de retour des phénomènes supérieure ou égale à
30 ans), il faut envisager des sollicitations plus fortes en provenance :
 des panneaux de la pente des Choucas, secteur L du PIDA ;
 des panneaux de la pente du Césier, secteur P du PIDA.
Les sollicitations attendues sont compatibles avec une défense paravalanche de type autoprotection (renforcement des
pylônes et de leur fondation).
Les gares du télésiège ne sont pas concernées par ces phénomènes.
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Source : http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/

Extrait de la CLPA au droit du domaine skiable associé à la station de Risoul 1 850
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Localisation des glissements de terrains sur la commune de Risoul

B. Inondations
Les inondations sont des submersions plus ou moins rapides de zones habituellement hors d’eau. Ce phénomène
peut être lié à des débordements de cours d’eau, de ruissellements intenses ou de remontées de nappes.
Il existe des liens de dépendance très étroits entre les phénomènes climatiques enregistrés à l’amont et leur
manifestation à l’aval. Ainsi, un orage violent et concentré à l’amont, mais non destructeur in situ, peut se traduire
à l’aval par une crue torrentielle d’importance.
Les crues torrentielles affectent les thalwegs des cours d’eau lors de fortes précipitations ou de fontes importantes
du manteau neigeux.
Les torrents sont des cours d’eau à forte pente (supérieure à 6%) présentant des débits irréguliers et des
écoulements très chargés. Ils sont générateurs de risques d’inondation accompagnée d’érosions, d’affouillements
et d’accumulations massives de matériaux.
Au droit du projet, le torrent de Chalps et un de ses affluents sont concernés par ce risque. Ce dernier est pris
en compte dans le cadre du PPRN (cf § F/ suivant).

C. Mouvements de terrain
D'après le DDRM des Hautes-Alpes, la commune de Risoul est concernée par des risques de mouvements de
terrain rapides et lents. Quatre mouvements de terrain y sont identifiés, ils correspondent à quatre glissements.
Ils sont reportés sur la carte des aléas du PPRN mais pas de son zonage réglementaire. Ils n’interessent pas le
projet.

D. Incendie
Les feux de forêt sont des incendies qui concernent une surface minimale d’un hectare de formations forestières
(formations végétales dominées par des arbres et des arbustes) ou de formations sub-forestières (maquis,
garrigues ou landes).
La zone naturelle boisée de la commune occupe environ 962 ha, soit 32% du territoire communal.
L’arrêté préfectoral n° 2004-161-3 du 9 Juin 2004, relatif à la réglementation du débroussaillement applicable dans
le département des Hautes-Alpes classe la commune de Risoul, en-dessous de la côte de 1 600 m d’altitude, dans
la catégorie des communes soumises à risque fort d’incendie. Cela signifie qu’il est obligatoire de débroussailler
sur le périmètre de la commune. Cette obligation s’applique dans les bois, forêts et landes ainsi que dans une
limite de 200 m de ces espaces sensibles :
 en zone urbaine, l’ensemble des terrains doivent être débroussaillés ;
 en zone non urbaine, il faut débroussailler les terrains situés à moins de 50 m des maisons et 10 m de part et
d’autre des voies privées y accédant ;
 en toute zone, ce sont 3,5 m de part et d’autre des routes et 2 m de part et d’autre des autres voies ouvertes
au public qui doivent être débroussaillées.
Source : http://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
Cet arrêté classe également Risoul au-dessus de la cote de 1 600 m d’altitude dans la catégorie des communes
soumises à un risque faible d’incendie, ce qui signifie qu’il est obligatoire de débroussailler les terrains non bâtis
situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance de 50 m des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui
appartenant.

Le défrichement, qui se définit comme toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre
fin à sa destination forestière, est strictement encadré par la loi (Code forestier). Chaque pétitionnaire doit obtenir une autorisation
préalable dont les modalités peuvent être définies localement.
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Ces dernières sont définies par l'article L.311-1 du Code forestier lequel renvoie à des adaptations locales qui
ont été définies par l'arrêté préfectoral du 11 mars 2003 :
 « les bois d'une superficie inférieure à 4 ha sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur,
atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;
 les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha.
Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement
prévue au titre Ier du livre III du Code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au
titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil de 0,5 ha ».

Extrait du plan de zonage du PPRN de Risoul (voir également carte page suivante)

Pour rappel, le projet s’accompagne d’un défrichement en plusieurs zones sur une surface totale d’un peu
moins de 1,4 ha. Il est de ce fait soumis à autorisation de défrichement.

E. Risque sismique
Les séismes ou tremblements de terre sont des phénomènes de vibration du sol liés à la libération brusque
d’énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010
divise le territoire en cinq zones de sismicité, fonction de la probabilité d’occurrence des séismes et de leur
intensité. La zone 1 correspond à une sismicité très faible pour laquelle aucune prescription particulière n’est
établie ; les zones 2 à 5 correspondent à des zones de sismicité faible à forte, pour lesquelles des normes de
constructions parasismiques sont applicables.
La commune de Risoul est classée en zone 4 (sismicité moyenne). Le projet intègre cette contrainte.

F. Plan de prévention des risques naturels de Risoul
D’après la carte des aléas du Plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Risoul, l’aire d’étude immédiate
(correspondant au périmètre proche du projet) concerne des espaces qui présentent des aléas de glissement
de terrain (G1, G2, G3) et des aléas d’avalanches (A2 et A3).
Selon la carte de zonage du PPRN, le projet et notamment la gare aval s’inscrivent en zone inconstructible R14
correspondant au chenal et aux berges du Chalps et en zone constructible sous conditions B6 correspondant
aux versants de Risoul.
Le phénomène principal en zone R14 est l’aléa fort d’inondations torrentielles et le phénomène principal en
zone B6 est l’aléa moyen à faible de glissement de terrain.
Le règlement associé au zonage R14 indique que les constructions, les annexes, les extensions et les changements
de destinations sont autorisés sans prescription dans le cas où ils présentent une emprise au sol (ou une
surface de plancher) inférieure à 20 m². C’est le cas de la gare aval qui repose sur des piliers béton.
Le règlement associé au zonage B6 énonce que les constructions, les annexes, les extensions et les changements
de destinations sont autorisés sans prescriptions s’ils présentent une emprise au sol (ou une surface de
plancher) inférieure à 40 m².
De plus, l’étude géotechnique réalisée en juillet 2016 par la société ARCADIS indique que l’ensemble du
projet fera l’objet d’études géotechniques de conception et, autant que nécessaire, de reconnaissances
complémentaires.

Source : http://www.hautes-alpes.gouv.fr/risoul-a2426.html

Le projet s’inscrit dans un espace soumis à un risque d’avalanches, d’incendie et d’inondation.
Il est concerné par le PPRN de Risoul approuvé le 25 novembre 2010 et par l’arrêté préfectoral
n°2004-161-3 du 9 Juin 2004, relatif à la réglementation du débroussaillement applicable dans
le département des Hautes-Alpes.
Le projet intègre l’ensemble de ces contraintes.

RISOUL LABELLE MONTAGNE - Station de Risoul (05) - Construction du télésiège de l’Homme de pierre - NX691506014E_etude_impact_A.indd (indice B)

39

Zonage du PPRN au droit de la gare aval

2.3. Milieu naturel
2.3.1. Contexte écologique
A. Position biogéographique
L’arc alpin (la station de Risoul étant située dans la partie sud de la chaîne montagneuse) constitue un ensemble
biogéographique original qui se distingue des autres massifs européens par son altitude (seulement dépassée par le
Caucase) et son étendue.
La faune et la flore des Alpes se sont différenciées au fil du temps. D’abord au cours du Tertiaire (-66 millions d’années
à -2,58 millions d’années) puis lors des cycles de glaciations quaternaires, par adaptation in situ d’espèces subtropicales,
intégration d’espèces arctiques et apport d’espèces venues d’autres massifs. Ces grands épisodes de glaciation ont décimé
une grande partie du contingent des espèces d’origine subtropicale qui n’a pu trouver refuge que dans les Alpes du Sud.
Ces dernières se trouvent ainsi caractérisées par un fort taux d’endémisme 4.

B. Étagement des végétations

Future gare aval

La végétation des zones de montagne change rapidement avec l’altitude, sous l’action de la modification du climat
(augmentation des précipitations, diminution de la pression et des températures avec l’altitude).
Cet étagement des végétations dépend également de l’ensoleillement des versants et de la situation géographique des
massifs. Cinq étages de végétations, auxquels est également associée une faune spécifique, sont typiquement distinguables
dans les Alpes, du nord au sud, selon des spécificités liées notamment à la latitude et/ou à la proximité de la mer.
Pour les Alpes du Sud, cet étagement s’échelonne de la façon suivante :
 étage collinéen (de 0 à 1 200 m NGF), lui-même décomposé en :
9 étage thermo-méditerranéen (de 0 à 350 m NGF) ;
9 étage méso-méditerranéen (de 0 à 600 m NGF) ;
9 étage supra-méditerranéen (de 400 à 1 200 m NGF) ;
 étage montagnard (de 1 000 m à 1 700 m NGF) ;
 étage alti-méditerranéen ou oroméditerranéen (de 1 500 m à 2 800 m NGF) correspondant aux classiques étages
subalpin et alpin des Alpes Centrales et du Nord ;
 étage nival (de 2 600 m NGF à 3 046 m NGF dans le massif du Parpaillon, Grand Bérard).
L’aire d’étude rapprochée, positionnée à la limite sud de la zone interne des Alpes, entre 1 870 m et 2 370 m d’altitude, sur
un versant exposé au nord, s’inscrit donc dans l’étage alti-méditerranéen (étage subalpin).
La position biogéographique du projet est favorable à l’expression d’une grande diversité biologique et
à la présence de taxons endémiques.
Le projet et son aire d’étude rapprochée associée s’inscrivent dans l’étage subalpin.

4
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Endémisme : présence d’une espèce animale ou végétale dans une aire de répartition limitée et qui en est caractéristique.
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Schéma des étages de végétation dans l’arc alpin

La présence d’espaces protégés est analysée dans un rayon de 10 km autour du projet. L’influence du projet est supposée
négligeable au-delà de cette distance.
Chaque site est identifié par son identifiant national. Le périmètre d’analyse retenu recoupe un certain nombre d’espaces
remarquables qui traduisent la richesse écologique du Parpaillon et des vallées et massifs voisins.

A. Zonages d’inventaires
 ZICO
L’aire d’étude éloignée ne recoupe aucune ZICO.
 ZNIEFF

Source : Wikipedia CC

Les ZNIEFF de type 1 et 2 couvrent une importante partie de la moitié est du département des Hautes-Alpes ce qui
traduit la grande richesse patrimoniale et l’originalité biogéographique du secteur.

2.3.2. Zones naturelles d’intérêt patrimonial
La désignation des zones naturelles d’intérêt patrimonial constitue un outil majeur des politiques publiques de préservation
de l’environnement en France. La multitude des zonages reflète la diversité des espaces, des acteurs concernés, des types
de gestion mis en œuvre. Ils répondent également à des objectifs de gestion et de conservation distincts.
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont principalement
de deux types :
 les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs et qui n’ont pas
de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO5) et les
Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF6 de type 2 pour les grands ensembles écologiquement cohérents et ZNIEFF de type 1 pour les secteurs de plus faible surface au patrimoine naturel remarquable) ;
 les espaces protégés, réglementairement ou contractuellement, qui correspondent à des sites dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être contraintes au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur.
Ce sont les sites du réseau européen Natura 20007, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves
naturelles nationales et régionales…
5
ZICO : l’inventaire des Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) recense les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de l’annexe 1 de la
Directive Oiseaux (directive de l’Union européenne). Il constitue la première étape du processus pouvant conduire à la désignation des Zones de protection spéciales (ZPS) du réseau
Natura 2000.
6
ZNIEFF : l’inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) est un inventaire national du patrimoine naturel qui a pour objectif d’identifier
et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Initié par le ministère de l’Environnement en 1982, il constitue un outil de
connaissance du patrimoine naturel. Cet outil est essentiel pour l’expertise scientifique de projets d’aménagement et pour permettre d’anticiper les atteintes portées aux espèces et
habitats remarquables, mais ne constitue pas un outil de protection en soi, n’ayant pas de portée réglementaire directe. Cet inventaire différencie deux types de zone :
 les ZNIEFF de type 1 qui sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu’ils contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande
valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne ;
 les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés offrant des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de
type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.
7
Le réseau Natura 2000, constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés,
à forts enjeux de conservation en Europe. L’objectif de cette démarche européenne est de préserver la diversité biologique et le patrimoine naturel. Ce réseau est fondé sur la mise
en application de deux directives européennes :
 la directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (qui a recodifié la directive initiale du 2 avril 1979) ;
 la directive Habitats faune flore 92/43/CEE du 21 mai 1992.
Il comprend :
 des Zones de protection spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive « Oiseaux », ainsi que des espèces migratrices
non visées à cette annexe et dont la venue est régulière ;
 des Zones spéciales de conservation (ZSC) pour la conservation des types d’habitats naturels et habitats d’espèces animales et végétales figurant à l’annexe I et II de la directive
« Habitat ».

Trois ZNIEFF de type 2 sont présentes au niveau du périmètre d’étude (rayon de 10 km autour du projet).
Le projet est presque entièrement encerclé par la ZNIEFF de type 2 « Forêts et crêtes de Risoul et de Saluces - Pic du Rocher
- Adret de Crévoux ». Il la recoupe à son extrémité sud-ouest.
Cette ZNIEFF appuie ses limites internes approximativement sur celles du domaine skiable de la station de Risoul 1 850,
complétée par le reste du domaine skiable de la Forêt Blanche, incluant les stations de Vars Les Claux et Vars-Sainte-Marie
(le domaine skiable dans son ensemble est enclavé par cinq ZNIEFF de type 2 au total).
La seconde ZNIEFF de type 2 délimite le domaine skiable de la Forêt Blanche à l’est. Il s’agit de la ZNIEFF « Vallées et Parc
naturel régional du Queryras - Val d’Escreins ».
La troisième ZNIEFF de type 2, nommée « Façade ouest du massif du Béal Traversier », voit son extrémité sud recoupée par
le périmètre d’étude.
Sont également présentes, dans un rayon de 10 km autour du projet, 17 ZNIEFF de type 1. Elles sont toutes distantes de
plus de 2 km du projet et s’inscrivent sur des versants ou vallées distincts de la zone d’accueil du projet.
Les ZNIEFF de type 1 et 2 présentes dans un rayon de 10 km autour du projet sont listées dans le tableau ci-après.
Toutes les ZNIEFF dont les habitats et/ou les espèces identifiés présentent une structuration écologique semblable à celle
de l’aire d’étude immédiate ont été analysées.
Celle qui recoupe une partie du projet (ZNIEFF de type 2 « Forêts et crêtes de Risoul et de Saluces - Pic du Clocher - Adret de
Crévoux ») comprend six habitats déterminants qui sont des formations steppiques, des éboulis et des milieux ponctuels
liés à des sources minérales ou à des petits lacs.
Cette ZNIEFF comprend 35 espèces végétales déterminantes dont 11 sont protégées au niveau national et sept
espèces végétales remarquables. Le patrimoine faunistique de ce site, riche de 41 espèces animales patrimoniales dont
12 déterminantes, est d’un intérêt élevé.
De par sa position le long de la Durance, large vallée glaciaire qui est une voie importante de pénétration à l’intérieur des
Alpes, la zone couverte par cette ZNIEFF se situe au niveau d’un flux migratoire nord-sud. Elle s’inscrit par ailleurs dans
un système forestier fonctionnel comprenant de vastes étendues boisées qui bordent les contreforts ouest du massif du
Queyras.
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Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, de types 1 et 2, présentes dans
un rayon de 10 km autour du projet
Identifiant national

Dénomination

Distance au projet

ZNIEFF de type 2
930012774

Forêts et crêtes de Risoul et de Saluces - Pic du Clocher - Adret de Crévoux

Recoupe le projet au sud-ouest

930012757

Vallées et parc naturel régional du Queyras - Val d’Escreins

2,8 km à l’est

930012777

Façade ouest du massif du Béal traversier

6,2 km au nord

930020111

Massif des Orres - Tête de la Mazelière - Aupillon - Grand Parpaillon - Ubac de Crévoux

7 km au sud

930012729

Partie est du massif du Parpaillon - Vallons du Crachet et de l’Infernet - Tête de vallon
Claous - Bois de la Traverse - Bois de Tournoux et de la Sylve

9,4 km au sud-est

ZNIEFF de type 1
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930020399

Bois de Barbein et versant boisé en rive gauche de la Durance sous le crête du Martinat

2 km au nord-ouest

930020400

Plateau et lac de Siguret et partie inférieure de la forêt des Saluces

2,5 km à l’ouest

930012767

Vallon et réserve communale du Val d’Escreins

2,8 km à l’est

930020379

La Haute Durance, ses iscles et ses ripisylves de Saint-Clément-sur-Durance à Saint-André
d’Embrun

3,7 km à l’est

930012770

Confluence du Guil et de la Durance (cours d’eau, ripisylves et iscles)

4,3 km au nord

930012775

Côteaux steppiques en rive droite de la Durance de Saint-Clément-sur-Durance à
Châteauroux

4,5 km à l’ouest

930012771

Source thermo-minérale et terrains salés du plan de Phasy

4,5 km au nord

930020394

Gorges du Guil - combe du Queyras et milieux steppiques de Mont-Dauphin à ChâteauQueyras

4,8 km au nord-est

930020069

Marais et fontaine pétrifiante de Réotier - Côteau steppique associé

5,5 km au nord

930020380

Côteaux et plateaux steppiques en rive droite de la Durance, des Baumes à la chapelle
Saint-James

5,7 km à l’ouest

930020112

Sources et cascades pétrifiantes de la Muande

7,1 km au sud

930012772

La Haute Durance (ses iscles, ripisylves et adoux) entre la Roche-de-Rame et l’aérodrome
de Mont-Dauphin

7,3 km au nord

930012768

Pentes et zones humides du col de Vars - Le Vallon - Crêtes de Châteleret - Pentes en
ubac de la tête de Paneyron

7,6 km au sud-est

930020398

Versant adret du sommet d’Assan ou pic de Guillestre, des gorges du Guil à Ceillac

8 km au nord-est

930020070

Bords de la Durance et ses ripisylves au lieu-dit l’Estang - Pentes de Combe Masse

8,1 km au sud-ouest

930012730

Vallon du Crachet et versant ouest du col de Vars

9,3 km au sud-est

930020071

Escarpement et butte de Saint-Privas, en rive droite de la Durance

9,3 km au sud-ouest

930012776

Côteaux steppiques en rive gauche de la Durance de la Font d’Eygliers à l’Argentière

9,6 km au nord
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Localisation du projet par rapport aux ZNIEFF
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 Réserve biologique

B. Espaces protégés
Les espaces protégés intéressent :
 pour les protections règlementaires :
9 le classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique ;
9 les Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) ;
9 les Parc naturels nationaux (PNN) ;
9 les Réserves biologiques (RB) ;
9 les Réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) ;
9 les Réserves naturelles nationales (RNN) ;
9 les Réserves naturelles régionales (RNR).
 pour les protections contractuelles :
9 les Parc naturels régionaux (PNR) ;
9 les Parcs naturels marins (PNM).
 la protection au titre des conventions et engagements européens ou internationaux (réserves de biosphère, sites
Natura 2000, sites RAMSAR) ;
 les terrains acquis par les Conservatoires d’espaces naturels et le Conservatoire du littoral.
 Parc national
La commune de Risoul n’est pas adhérente à la charte du Parc national8 des Écrins. Le projet n’est donc pas inclus dans
l’aire d’adhésion du parc.
L’aire d’adhésion du Parc national des Écrins longe l’aire d’étude éloignée par l’ouest. La zone de cœur du parc se trouve
à plus de 11 km à l’ouest de l’aire d’étude immédiate du projet.
Le Parc national des Écrins a été créé le 27 mars 1973. La zone de cœur s’étend sur une surface de 92 527 ha et la zone
d’adhésion optimale, d’une surface de 178 854 ha, comprend 61 communes. Son altitude est comprise entre 667 m et
4 102 m NGF.
C'est un territoire de haute montagne dont la chaîne des principaux sommets structure l'ensemble du massif selon une
architecture complexe qui culmine à 4 102 m à la Barre des Écrins.
Ce site comprend une mosaïque de paysages organisés autour d’un réseau central de hauts sommets. Elle présente
1 800 espèces végétales, dont 168 considérées comme patrimoniales et 6 d’intérêt communautaire (réseau Natura 2000),
75 espèces de mammifères, 235 d’oiseaux, 13 de reptiles, 20 de poissons et 10 d’amphibiens, dont 206 espèces au total
sont d’intérêt communautaire.
Les espèces remarquables du Parc national des Écrins ont été recherchées sur le site d’étude et à proximité.

8
Parc national : les parcs nationaux sont des espaces protégés dont la réglementation spécifique vise à préserver leur patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Leur fonctionnement
est régi par les articles L.331-1 et suivants du Code de l’environnement.
Les missions d’un parc national sont les suivantes :
 une mission de protection : il a la charge de la préservation des espèces, des habitats et des ressources naturelles. Par exemple, dans le coeur du parc, il peut ordonner des travaux
ou des mesures pour restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une dégradation des milieux naturels ;
 une mission de connaissance : il soutient et développe toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager. Il assure lui-même
des actions de suivi ;
 une mission de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : il édite des supports de communication et d’information, il propose des sorties de découverte pour les visiteurs,
il intervient dans des programmes pédagogiques des écoles du territoire ;
 il participe au développement local et au développement durable : il apporte aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation
des espaces naturels et pour la réalisation d’aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager. Il peut mobiliser des financements sur ses fonds propres et
auprès de partenaires pour soutenir la réalisation de projets.
Depuis la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006, les parcs nationaux s’étendent sur deux périmètres :
 la zone cœur (zone de haute protection de la nature) ;
 l’aire d’adhésion.
L’aire optimale d’adhésion correspond quant à elle à l’aire sur laquelle les communes peuvent potentiellement adhérer à la charte, en raison notamment de leur continuité
géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur. Elle deviendra « l’aire d’adhésion du parc » lorsque, le projet abouti, les communes auront décidé de leur adhésion à la
charte du parc.
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Les réserves biologiques constituent un outil de protection propre aux forêts publiques et particulièrement bien adapté
à leurs spécificités. Deux types de réserves peuvent être créées, d’une part pour protéger des espèces et des habitats
remarquables ou menacés, et d’autre part pour y suivre l’évolution des écosystèmes, impactés notamment par le
réchauffement climatique. Chacune d’elles se distingue par leur degré d’ouverture au public :
 les réserves biologiques dirigées : légère intervention humaine à des fins de protection environnementale et ouverture
raisonnée au public ;
 les réserves biologiques intégrales : sans intervention humaine et interdites au public.
La réserve biologique intégrale d’Assan, située à 8 km au nord-est du projet, a été créée le 28 janvier 2014. Elle occupe une
surface de 1 032,39 ha dont 679,70 ha en forêt communale de Ceillac et 349,80 ha en forêt communale de Guillestre. Son
objectif principal est la libre expression des processus d'évolution naturelle d'écosystèmes forestiers représentatifs des
Alpes internes et de la région naturelle du Queyras, à des fins d'accroissement et de préservation de la diversité biologique
et d'amélioration des connaissances scientifiques.
 Parc naturel régional
Les Parcs naturels régionaux (PNR) sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités.
Chaque parc s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation
de son patrimoine naturel et culturel.
Le PNR du Queyras, situé à plus de 3,5 km du projet, a été approuvé le 7 janvier 1977. Il s’étend sur 590 km² regroupant
11 communes et comptant 2 500 habitants. Son altitude moyenne est de 1 600 m NGF. Les principaux espaces remarquables
qui le composent sont des pelouses alpines, des forêts de mélèzes et de Pins Cembro, des forêts de Pins à crochets, des
torrents, gorges et falaises.
 Réserve de biosphère
L’ensemble des aires d’étude est concerné par la zone de transition de la Réserve du biosphère9 du Mont Viso. Le périmètre
de 10 km d’étude pris pour le milieu naturel intéresse même l’aire centrale et sa zone tampon.
Ce territoire franco-italien a été désigné Réserve de biosphère en 2013 et a obtenu en 2014 la reconnaissance de Réserve
transfrontière : son territoire est composé de 109 communes, 88 en Italie et 21 en France. Il s’agit d’une reconnaissance du
programme « Man and Biosphère » de l’UNESCO attribué aux territoires caractérisés par un lien équilibré entre l’Homme
et la nature.
Le Mont Viso est l’emblème de ce territoire ainsi que la Salamandre de Lanza, espèce endémique qui bénéfice dans ce cadre
d’un programme de recherche franco-italien spécifique.

9
Les réserves de biosphère sont des zones comprenant des écosystèmes terrestres, marins et côtiers. Chaque réserve favorise des solutions conciliant la conservation de la biodiversité
et son utilisation durable. Les réserves de biosphère sont dotées de trois zones interdépendantes visant à remplir trois fonctions liées, qui sont complémentaires et se renforcent
mutuellement :
 l’aire (les aires) centrale(s) comprend(comprennent) un écosystème strictement protégé qui contribue à la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la
variation génétique ;
 la zone tampon entoure ou jouxte les aires centrales et est utilisée pour des activités compatibles avec des pratiques écologiquement viables susceptibles de renforcer la
recherche, le suivi, la formation et l’éducation scientifiques ;
 la zone de transition est la partie de la réserve où sont autorisées davantage d’activités, ce qui permet un développement économique et humain socio-culturellement et écologiquement durable.
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 Réseau Natura 2000
Les aires d’étude associées au projet ne s’inscrivent dans aucun périmètre de
site Natura 2000. Un grand nombre de sites (ZSC et ZPS) sont cependant
présents dans les alentours, traduisant la grande richesse biologique du secteur.
Les sites du réseau Natura 2000 présents dans un rayon de 10 km autour du
projet sont listés dans le tableau ci-après et décrites juste après.
Sites du réseau Natura 2000 présents à proximité du projet
Identifiant national

Dénomination

Distance au projet

Zones spéciales de conservation (ZSC)
FR9301502

Steppique Durancien et Queyrassin

2,4 km au nord-ouest

FR9301504

Hait Guil - Mont Viso - Val Preveyre

3,6 km au nord-est

FR9301503

Rochebrune - Izoard - Vallée de la Cerveyrette

7,1 km au nord

 Steppique Durancien et Queyrassin

Ce site est exceptionnel du fait des systèmes steppiques rares en Europe qui le
composent. Cette zone calcaire et morainique à remaniement fluvial dispose de
la plus belle forêt relique de Genévrier thurifère (vieux sujets de 600 ans). Cet
espace présente de plus un cortège spécifique ibéro-marocain. Les milieux sont
très variés, la flore est d’une grande richesse et il accueille les stations les plus
importantes de papillon Isabelle de France.
 Hait Guil - Mont Viso - Val Préveyre

Ce site de très grande valeur patrimoniale offre un remarquable ensemble
d’habitats dans un contexte géologique particulièrement riche (calcaires,
schistes, dolomite, roches éruptives sous-marines...). Il se compose de forêts
de Pins à crochet, Mélézins à arolle et cembraie (forêt de Pin Cembro). La
richesse floristique est exceptionnelle avec la présence d’éléments très rares
et endémiques et il comprend également l’écosystème d’une salamandre
endémique ainsi que des prairies de fauche montagnardes et subalpines très
riches du point de vue de la biodiversité.
 Rochebrune - Izoard - Vallée de la Cerveyrette

Ce massif montagneux est constitué de calcaires dolomitiques, de grès houilliers
et de quartzites. Ces formations sédimentaires sont largement recouvertes par
un substrat d’éboulis et de moraines mélangés.
Ce site offre une grande diversité floristique et d’habitats : prairies de fauche,
marais (un des plus grand de ce type dans les Alpes), plus importante forêt de
Pin Cembro de France, très grand massif de Pin à crochet et tourbière (grande
richesse entomologique) représentatifs des étages montagnards subalpins et
alpins sur calcaire et calcaire dolomitique.
Les zones d’inventaires et les espaces protégés présents autour
du projet traduisent la grande richesse biologique du secteur.
L’aire d’étude immédiate recoupe à son extrémité ouest la ZNIEFF
de type 2 « Forêts et crêtes de Risoul et de Saluces - Pic du Clocher
- Adret de Crévoux ». Ce zonage n’a pas de valeur réglementaire.
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Localisation du projet par rapport aux zones humides

2.3.3. Inventaire des zones humides
Les zones humides10 du secteur sont identifiées par l’inventaire des zones
humides des Hautes-Alpes, réalisé par le Conservatoire des espaces naturels
(CEN) PACA en 2012.
L’aire d’étude éloignée recoupe plusieurs zones humides.
Les zones humides du secteur sont également identifiées dans le Schéma
régional de cohérence écologique (SRCE). D’après l’extrait de l’atlas
cartographique, la zone d’étude associée au projet comprend des réservoirs
de biodiversité associés à la trame bleue.

Aucune zone humide ne recoupe le projet, toutefois, des zones
humides sont situées à proximité de ce dernier.
Le SRCE et les autres bases de données ne constituent pas un
inventaire exhaustif. Les zones humides ont donc été recherchées
lors des inventaires de terrain.

10
Zone humide : la préservation des zones humides, préconisée pour des raisons patrimoniales et le maintien
de la biodiversité, est également un facteur favorable à la limitation des risques liés aux phénomènes pluvieux
exceptionnels et à l’écrêtement des crues grâce à leur capacité de stockage et de ralentissement des flux qu’elles
représentent.
L’article L.211-1 du Code de l’environnement fixe les orientations de la gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau. Cette gestion doit notamment viser à assurer la préservation des zones humides.
L’article L.211-1 établit à cet égard la définition des zones humides en droit français, comme suit : « On entend
par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année ».
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2.3.4. Continuités écologiques / Trame verte et bleue (TVB)
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments qui
permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales (corridors écologiques). La Trame verte
et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient.

A. Échelle régionale / SRCE
Après avoir été adopté en séance plénière du Conseil régional le 17 octobre 2014, le Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE11) PACA a été arrêté par le Préfet de région le 26 novembre 2014.
Le SRCE PACA comprend deux pièces principales :
 le document SRCE qui rassemble le diagnostic identifiant les enjeux de continuités à l’échelle régionale, quelques
éléments chiffrés de présentation de la Trame verte et bleue (TVB) régionale, le Plan d’action stratégique, le chapitre
méthodologique et les indicateurs de suivi ;
 un atlas cartographique au 1/100 000° qui présente les éléments de la TVB (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques), les éléments de la TVB par sous-trames écologiques et les objectifs qui sont assignés aux éléments de la TVB.
La zone d’étude est située dans l’arc alpin qui constitue une continuité écologique majeure à l’échelle nationale. À l’échelle
régionale, le projet est inclus dans une zone de réservoir de biodiversité. Les infrastructures de la station et du domaine
skiable de Risoul constituent des espaces artificialisés qui viennent diminuer la qualité du réservoir de biodiversité.
Le réseau écologique comprend l’ensemble des espaces naturels nécessaires à la vie de la faune et de la flore. Il est
constitué des éléments suivants :
 les réservoirs ou zones nodales : milieux naturels de bonne qualité et de surface suffisante pour conserver une bonne
fonctionnalité et permettre ainsi aux espèces d’assurer l’ensemble de leurs fonctions vitales ;
 les zones d’extension : réservoirs de qualité inférieure présentant des similitudes avec les réservoirs mais, du fait de
transformations, leurs qualités ou surfaces ont été réduites ;
 les zones de développement : ensemble de milieux favorables à l’accomplissement d’une phase de développement d’une
espèce (lieu de reproduction par exemple) ;
 le corridor : un corridor désigne toute liaison fonctionnelle entre deux écosystèmes ou deux habitats favorables à une
espèce permettant sa dispersion et sa migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la migration…) ; c’est
un espace de forme linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle et met en communication une série
de lieux. Il peut être continu ou discontinu, naturel ou artificiel.
Ces espaces assurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, végétaux) d’une (sous-) population à
l’autre. Ils sont donc vitaux pour la survie des espèces et leur évolution adaptative.

B. Échelle supra-communale
Les réservoirs de biodiversité identifiés correspondent aux espaces montagnards et subalpins, notamment aux boisements
de mélèzes, aux landes alpines, aux pelouses d’altitude, depuis la partie supérieure des boisements (forêt de conifères, zone
de combat…), jusqu’aux crêtes et cols, ainsi qu’aux zones d’éboulis et de roche.
Les sources en adret du col de Chérine ainsi que le torrent des Chalps sont également identifiés comme réservoirs de
biodiversité de la trame bleue régionale. Ils correspondent à deux zones humides identifiées à l’échelle départementale et à
un torrent trouvant sa source sous le col de Valbelle avant de rejoindre la Chagne à Guillestre (puis le Guil et la Durance).
L’ensemble des milieux montagnard et subalpin du massif est identifié comme réservoir de biodiversité (de Risoul à Vars).
Les domaines skiables constituent des espaces perméables pour la biodiversité. Ils permettent d’assurer la cohérence de la
Trame verte et bleue, en complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du territoire.
Ils sont globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au fonctionnement écologique du
territoire régional. Il s’agit principalement d’espaces terrestres à dominante naturelle (pelouses et forêts) mais également
d’espaces liés aux milieux aquatiques (lac d’altitude, torrent…).
La perméabilité reste néanmoins moyenne du fait de l’influence du domaine skiable sur sa périphérie proche (pistes de ski,
remontées mécaniques, flux de skieurs ou randonneurs, fréquentation, artificialisation des milieux…).

C. Échelle locale
L’analyse de la photo-aérienne permet d’apprécier, selon une approche éco-paysagère, le réseau écologique au droit et à
proximité du projet.
Le projet s’inscrit dans le domaine skiable de la station de Risoul 1 850, notamment sur le secteur de l’Homme de Pierre.
Les principaux réservoirs de biodiversité du site correspondent aux espaces ouverts d’altitude et connectés entre eux
(pelouses, prairies, pistes, landes, éboulis, crêtes…), aux boisements (massifs forestiers, zones de combat, ripisylves, haies,
bosquets…) et aux milieux humides (zones humides, torrents, lacs…).
Les remontées mécaniques, et notamment les téléskis, constituent les principales fragmentations écologiques sur le site
d’étude. En effet, les lignes des remontées mécaniques fragmentent les massifs boisés et les câbles peuvent engendrer
un risque de collision pour les galliformes de montagne (les câbles de téléskis étant les principaux responsables de ces
collisions du fait de leur faible hauteur).
L’ensemble des boisements du site est toutefois globalement connecté, même si les écotones sont absents, notamment en
lisière de pistes de ski (milieu tampon entre forêt et prairie inexistant). L’effet bosquets et l’augmentation des lisières est
néanmoins favorables à de nombreuses espèces montagnardes caractéristiques de ces espaces de type bocager (Bruant
jaune, Linotte mélodieuse…).
L’activité anthropique hivernale, très présente, opère toutefois un impact non négligeable sur les réservoirs de biodiversité
du secteur. De nombreuses espèces semblent ainsi utiliser les espaces de perméabilité les moins fréquentés du secteur
pour trouver refuge. C’est notamment le cas du versant opposé, sous la crête de Chérine, ou les boisements de Combals
(hors emprise du projet). Les activités estivales sont quant à elle moins contraignantes (chemin de randonnée jusqu’au
Belvédère de l’Homme de Pierre) et permettent le développement de la faune et de la flore tout en permettant à ce
territoire d’assurer une continuité écologique fonctionnelle.

SRCE : issu des lois Grenelle, le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) identifie et favorise la mise en œuvre opérationnelle de la Trame verte et bleue (TVB) régionale.
Il est opposable aux documents de planification et d’urbanisme, ainsi qu’aux projets de l’État et des collectivités, dans un rapport de prise en compte.
La TVB est donc un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est d’enrayer la perte de biodiversité en intégrant pleinement les questions socio-économiques.
La loi « Grenelle 2 » de juillet 2010 définit la TVB comme l’assemblage de trois composantes complémentaires :
- des réservoirs de biodiversité qui sont des espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non, est la plus riche ou la mieux représentée ;
- … reliés de manière fonctionnelle par des corridors écologiques permettant le déplacement des espèces ;
- une composante aquatique, la Trame bleue, constituée de certains cours d’eau, lacs, zones humides.
11
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La zone d’influence associée du projet constitue un réservoir de biodiversité à l’échelle régionale et,
à une échelle plus locale, le site d’accueil du projet constitue un réservoir de biodiversité de moindre
importance du fait de la forte activité du domaine skiable.
Les contraintes sont toutefois moins importantes en période estivale et permettent à la faune et la
flore de s’installer et de se déplacer librement entre des espaces périphériques. Les aménagements et
infrastructures du domaine peuvent cependant constituer des freins à leur développement.
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2.3.5. Inventaires naturalistes
Des inventaires naturalistes ont été entrepris au droit et autour du projet afin de compléter la connaissance des enjeux
biologiques au niveau local.
Les inventaires naturalistes du projet d’aménagement ont été réalisés par le bureau d’étude NOX Ingénierie, agence de
Lyon, en deux sessions de terrain.
Calendrier des inventaires faune, flore, habitats
Groupe
Flore/habitats naturels

Faune

Intervenant

Date de prospection

Simon NOBILLIAUX (Phyto-écologue) et
Loris STALPERS (stagiaire BTS)
Martin LEGAYE

Boris PONEL (Écologue)

Du 8 au 10 juillet 2015
5 et 6 août 2015
6 et 7 août 2016
Passages diurnes :
- 8, 9 et 10 juillet 2015
- 5 et 6 août 2015
- 6 et 7 août 2016
Passages nocturnes :
- 9 juillet 2015
- 5 août 2015

Les méthodologies employées pour recenser les espèces animales sont présentées dans le chapitre relatif aux « Méthodes
utilisées ».

Intitulé

Code Corine

Code EUR28
(Natura 2000)

Syntaxon phytosociologique

Enjeu

Bas-marais à Laîche de Davall

54.23

7230-1

Caricion davallianae

Fort

Communauté à Prêle

53.147

-

Phragmitetalia australis

Modéré

Éboulis fins

61.11

-

Androsacetalia alpinae

Faible

Éboulis grossiers

61.114

8110

Allosuro crispi-Athyrion alpestris

Faible

Forêt de Mélèze et d’Arolle

42.3

9420

Vaccinio myrtilli-Pinetum cembrae

Faible

Fourré de saules

31.62

-

Salicion incanae

Modéré

Lande basse

31.4

4060

Juniperion nanae

Faible

Mélézaie fraîche

42.3

9420

Vaccinio myrtilli-Pinetum cembrae

Faible

Pelouse à Trèfle des Alpes

36.34 -

-

Caricion curvulea

Faible

Prairie à Fétuque paniculée et Nard raide

36.311 -

-

Nardion strictae

Faible

Prairie grasse

38.3

6520

Triseto flavescenti-Polygonion bistortae

Faible

9 Milieux forestiers
Les mélézaies forment l’essentiel des boisements rencontrés. Deux types de mélézaie se distinguent.
Les forêts de mélèze et de Pin d’arolle sur landes et pelouses constituent l’habitat forestier des zones d’altitudes. Elles
sont caractérisées par la présence de l’Arolle (Pinus cembra) et d’une sous-strate composée de landes basses à genévrier
et rhododendron ou de prairies riches en graminées. Cette formation végétale se retrouve parfois en mélange avec des
éboulis d’où la présence de saxifrages (Saxifraga sp.) ou de joubarbes (Sempervivum sp.).

À la demande du porteur de projet, d’autres pressions d’inventaires sont prévues en juillet et août 2022.

Plus en contrebas, les mélézaies présentent un couvert plus
dense avec une présence accrue d’espèces sciaphiles (Luzula spp.,
Phyteuma spicatum, Prenanthe purpurea…) et l’absence de l’Arolle.
Au sein de cette formation, le passage de ruisseau favorise parfois le
développement d’une flore hygrophile avec la présence notable de
l’Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina).
Rattachables au Vaccinio myrtilli-Pinetum cembrae, ces formations
sont codées 42.31 en code Corine Biotopes. Elles relèvent par
ailleurs de la directive Habitats (habitat 9420).

A. Flore et habitats
 Analyse des habitats naturels
La Directive européenne 92/43/CEE définit la liste des habitats naturels dits « d’Intérêt communautaire » en raison de la
réduction de leur aire de répartition, de leur vulnérabilité ou de leurs caractéristiques remarquables. Parmi ces habitats,
sont distingués ceux dits « d’Intérêt prioritaire », dont l’état de conservation est préoccupant. Les Cahiers d’habitats listent
les habitats « d’Intérêt communautaire » présents en France et fournit des informations scientifiques et techniques sur leur
identification et leur gestion.
En droit français, certains habitats naturels caractérisent la présence d’une zone humide, elle-même protégée. La liste des
habitats caractérisant les zones humides est définie par l’arrêté du 24 juin 2008 « précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement ». Certains habitats
de cette liste ne suffisent pas à caractériser de façon certaine une zone humide et nécessitent un examen approfondi des
critères pédologiques et botaniques.

Forêt de mélèzes et d’Arolles

Le support physique de la zone d’étude est constitué d’un vaste versant d’orientation nord. Les principaux facteurs
déterminant le type de couvert végétal sont, par ordre d’importance décroissante :
 l’action de l’Homme, notamment par les aménagements du domaine skiable ;
 l’altitude, qui tend à éliminer les espèces les plus sensibles au froid, à mesure que l’on s’élève ;
 l’exposition ;
 la pente, qui s’accompagne d’une plus grande instabilité et érosion du sol ;
 la disponibilité en eau dans le sol.
Les inventaires de terrain ont permis de mettre en évidence et d’identifier les ensembles homogènes de végétation ou
habitats présents au droit et à proximité du projet. Les habitats identifiés sont présentés ci-après ainsi que les codes
auxquels ils correspondent dans les nomenclatures Corine Biotope et EUR28 (Natura 2000).
Le site est constitué d’une alternance entre milieux forestiers et milieux ouverts. Plusieurs zones humides sont par ailleurs
réparties sur le site. Onze habitats naturels ont été recensés.
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9 Milieux ouverts secs

 Landes basses

De nombreux types d’habitats ouverts sur le site ont été identifiés, tels que des communautés de prairies et pelouses, des
landes basses et des zones d’éboulis.

Situées au-delà de 2 000 m d’altitude, les landes basses sont des
formations végétales composées d’arbustes prostrés. Sur le site, sont
ainsi présentes des landes à Myrtille (Vaccinium myrtillus), Genévrier
(Juniperus communis), Airelle de marais (Vaccinium uliginosum)
ou Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) en
imbrication directe avec les zones de pelouses à Trèfle des Alpes.
Ces formations sont souvent peu diversifiées en termes de nombre
d’espèces.

 Pelouses et prairies

Sur la partie sommitale de la zone d’étude (de 2 250 à 2 371 m d’altitude), l’habitat
en présence est une pelouse à Trèfle des Alpes (Trifolium alpinum) également
composé de Laîche toujours vert (Carex sempervirens), de Séneçon blanchâtre
(Jacobaea incana), de Nard raide (Nardus stricta)...
Les parties les plus hautes, les plus exposées au vent, se rapprochent des habitats
des crêtes ventées avec la présence de l’Elyna queue de souris (Carex myosuroides).
Cet habitat est étroitement imbriqué avec des zones de lande basse (voir plus
bas) qui parsèment la pelouse.
Rattachable au Caricion curvulea, cet habitat est codé 36.34. Il n’est pas concerné
par la directive Habitat (Natura 2000).
Plus bas (entre 1 940 et 2 200 m d’altitude), se trouve sur une grande partie
du versant une prairie très dense composée de Fétuque paniculée (Festuca
paniculata) et de Nard raide (Nardus stricta) en grande densité ainsi que d’espèces
prairiales. Fortement dominée par le Nard et/ou la Fétuque, cette prairie se
diversifie en contrebas, en contact avec les prairies grasses.
Rattachable au Nardion strictae, cet habitat a été codé 36.311. Il pourrait relever
de la directive Habitats (à la condition d’une flore variée) mais la faible diversité
spécifique observée ne permet pas un rattachement à un code Natura 2000.

Rattachable à l’alliance des Juniperion nanae et codé 31.4, cet habitat
est concerné par la directive Habitat (code 4060).

 Éboulis

Lande basse

Le site d’étude présente çà et là des zones d’éboulis composées de blocs de taille
plus ou moins importante. De petites zones de cailloux fins peu stables sont ainsi
dispersées sur le site, notamment en mosaïque avec la pelouse sommitale.
Ces zones sont très peu végétalisées mais elles peuvent être rattachées aux
Androsacetalia alpinae codée 61.11 en code Corine biotope.
Pelouse à Trèfle des alpes

Enfin, en dessous de 1 940 m d’altitude, le milieu se diversifie et, avec la disparition de la fétuque et du nard, apparaît la
prairie grasse d’altitude composée d’une flore opulente. Parmi les espèces formant cette végétation, la Dracocéphale de
Ruysch (Dracocephalum ruyschiana) est une espèce protégée au niveau national.
Rattachable à l’alliance des Triseto flavescenti-Polygonion bistortae et codé 38.3 en code Corine, cet habitat relève de la
directive Habitats (code 6520).

Les inventaires ont également permis d’identifier des zones d’éboulis à gros blocs
colonisées par des fougères et des espèces relativement hygrophiles comme le
Polystic en fer de lance (Polystichum lonchitis) ou la Violette à deux fleurs (Viola
biflora). Sur les blocs croissent diverses espèces rupicoles comme l’Orpin des
infidèles (Sedum anacampseros) et les joubarbes (Sempervivum spp.).
Peu végétalisée, cet habitat est rattachable à l’alliance des Allosuro crispi-Athyrion
alpestris décrivant les éboulis frais de gros blocs siliceux. Codée 61.114 en code
Corine biotope, cet habitat est concerné par la directive Habitats (code 8110).

Zones d’éboulis

Pelouse grasse à Dracocephale de Ruysch
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Pelouse à Fétuque paniculée
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9 Zones humides

 Analyse de la flore

De nombreuses zones humides parsèment le site d’étude. Elles se développent au gré de l’humidité du sol.

9 Analyse bibliographique
Afin de compléter les enjeux sur le secteur d’étude, le Conservatoire botanique national alpin (CBNA) a été consulté.

 Bas marais

Après consultation des données présentes sur la commune de Risoul, il apparaît que cinq espèces protégées avaient été
recensées ultérieurement. Il s’agit de :
 Jonc artique (Juncus articus) ;
 Bérardiei laineuse (Berardia subacaulis) ;
 Allium lineare ;
 Sainfoin de Boutigny (Hedysarum hedysaroides subsp. Boutignyanum) ;
 Tête-de-dragon de Ruysch (Dracocephalum ruyschiana).

De nombreuses zones de bas-marais à Laîche de Davall (Carex
davalliana) ont été repérées. Au sein de cet habitat, tout un cortège
spécifique avec la présence de nombreuses autres laîches (C. flava,
C. hostiana, C. nigra …), de la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum
angustifolium), la Parnassie (Parnassia palustris)… se rencontre.
Cet habitat a été recensé sous plusieurs faciès à proximité du
projet. Ainsi cet habitat se rencontre sous sa forme typique mais
également en forme dégradée (groupement basal) au niveau des
pistes de ski ou colonisé par la Baldingère (Phalaris arundinacea) ou
la Molinie bleue (Molinia caerulea).
Cet habitat para-tourbeux, rattachable à l’alliance des Caricion
davallianae, est codée 54.23 en code Corine biotope. Il est de plus
concerné par la directive Habitats (code 7230-1).

L’ensemble des stations recensées ici ne recoupe pas directement les zones de travaux. Leur proximité a cependant
enclenché leur recherche sur le terrain.
9 Espèces inventoriées

Bas marais

Toutes les espèces floristiques ont été identifiées directement sur le site, lorsque cela a été possible, ou ramassées pour
être identifiées ultérieurement à l’aide d’outil de détermination spécifique (flore, loupe binoculaire, …). La liste des espèces
végétales recensées sur la zone d’étude ainsi que leur statut est disponible en annexe.
L’inventaire floristique de la zone d’étude a permis d’identifier 243 espèces végétales. La diversité floristique du site est
bonne du fait de sa taille et de la relative diversité des milieux rencontrés.

 Communauté à Prêle

Au niveau du front de neige, une petite zone humide constituée quasi-exclusivement de Prêle des marais (Equisetum
palustre) a été recensée. Peu typique d’un habitat particulier, la profusion de prêles traduit sans doute l’anthropisation de
la zone.
Codé 53.147, cet habitat relève sans doute des Phragmitetalia australis.
 Fourrés de saules

Souvent situés en périphérie des zones boisées ou le long des ruisseaux parsemant la zone d’étude, toujours sur des sols
relativement hydromorphes, quelques fourrés de saules ont été identifiés. Parfois associé avec une mégaphorbiaie ou des
zones de bas-marais, cet habitat est constitué de saules arbustifs (Salix capraea, Salix myrsinifolia…).
Codé 31.62, cet habitat, rattachable au Salicion incanae, ne fait pas l’objet de codification Natura 2000.

Aucune des espèces recensées ne présente de critère de menace au niveau
régional d’après la liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(2015). Elles sont pour la plupart communes et typiques des habitats rencontrées.
Sur le territoire métropolitain, une espèce recensée est, en revanche, considérée
comme quasi-menacée (NT) d’après la liste rouge des espèces menacées de
France (flore vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000
espèces, sous-espèces et variétés, 2012). Il s’agit de la Reine des Alpes (Eryngium
alpinum) qui bénéficie en plus d’un statut de protection.
Enfin, aucune espèce envahissante ou invasive n’a été identifiée sur la zone
d’étude.

Panicaut des Alpes (Eryngium alpinum)
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Trois espèces protégées ont été recensées dans la zone d’étude. Il s’agit de l’Ancolie des Alpes (Aquilegia
alpina), du Dracocéphale de Ruysch (Dracocephalum ruyschiana) et de la Reine des Alpes (Eryngium
alpinum).
L’Ancolie des Alpes, espèce protégée sur l’ensemble du territoire français, a été recensée en deux
petites populations d’une trentaine et d’une dizaine d’individus. À proximité de zones de travaux, il sera
nécessaire de réaliser une mise en défens de ces populations en amont de la phase de travaux afin de
les protéger.
Le Dracocéphale de Ruysch (ou Tête-de-Dragon de Ruysch), espèce de protection nationale, croît en
d’importantes populations (à minima 400 individus observées) sur le bas de la station, au niveau du
secteur débutant. Le projet ne prévoit aucun aménagement dans ce secteur. Un pylône du télésiège du
Césier à déposer est toutefois présent à proximité. Des précautions seront nécessaire lors de la dépose
de ce pylône pour éviter toute atteinte aux populations présentes.
Enfin, trois populations de Reine des Alpes (ou Panicaut des Alpes) ont été noté à proximité direct du
projet de télésiège. La pose des pylônes devra ainsi prendre en compte la localisation des stations afin
de ne pas détruire cette espèce.

Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina)
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Dracocéphale de Ruysch
(Dracocephalum ruyschiana)
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9 Synthèse

B. Faune

Les inventaires réalisés sur le site ont permis de démontrer qu’il existe des
enjeux forts pour la flore et les habitats naturels. En effet, trois espèces
végétales protégées ont été détectées et on compte de nombreuses zones
humides sur le site.

 Analyse bibliographique

Le tableau suivant récapitule les enjeux présents sur la zone d’étude.

Concernant la Perdrix bartavelle, il apparait que les pistes de ski du versant de l’Homme de Pierre sont des zones potentiellement favorables à la reproduction de
l’espèce, notamment sur tous les milieux ouverts d’altitude (pelouses et prairies, éboulis…), préférentiellement bien exposés. Le secteur n’est pas utilisé par l’espèce
en hivernage, sans doute du fait de la forte pression anthropique du domaine skiable sur les milieux présents. L’espèce possède également de grandes zones favorables
sur le versant opposé, sous la crête de Chérine, orienté au sud et plus sauvage. Ces espaces périphériques apparaissent beaucoup plus attractifs. La présence de
prairies semées, le manque de pelouses rases et d’éboulis et la fréquentation estivale par de nombreux randonneurs minimisent les enjeux vis-à-vis de la bartavelle
sur le secteur d’étude.

Synthèse des enjeux naturalistes
Thématique

Enjeux

Flore

Fort

Habitats

Faible

Zone humide

Fort

Afin de mettre en évidence les zones à enjeu fort des zones à enjeu faible, une
cartographie des enjeux du site a été réalisée (cf. carte en fin de paragraphe
2.3.5).
Les zones d’enjeux forts pour la flore concernent :
 les zones humides en bonne état ;
 les secteurs de présence d’espèce protégée.
Les zones d’enjeux modérés pour la flore concernent :
 les zones humides d’état médiocre ;
 les zones d’alimentation en eaux des zones humides.

L’Office des galliformes de montagne (OGM) a identifié les enjeux associés à deux espèces présentes dans la zone d’influence associée au projet, à savoir le Tétraslyre et la Perdrix bartavelle.

Concernant le Tétras-lyre, il apparaît que l’espèce possède des zones de reproduction favorables dans l’ensemble des massifs boisés de mélèzes du versant, notamment
sous le téléski de l’Homme de Pierre. Le secteur n’est pas utilisé par l’espèce en hivernage, sans doute du fait de la forte pression anthropique du domaine skiable sur
les milieux présents. Les zones de chants sont identifiées en dehors du domaine skiable, notamment dans les boisements de la crête des Alpets, situés sous la crête
de Chérine (versant opposé). Il apparait néanmoins que l’espèce va privilégier les boisements les plus éloignés des activités anthropiques du domaine et elle semble
ainsi se reproduire dans le secteur de Combals plus au nord et en dehors des infrastructures et chemins de randonnées fréquentés.
Depuis 2016, le service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) travaille sur le domaine skiable de Risoul en collaboration
avec LABELLEMONTAGNE, la société de chasse, la commune et l’ONF à la préservation du Tétras lyre.
Différentes actions sont en cours, ou ont été réalisées : équipement de câbles dangereux avec des dispositifs anti-collisions, mise en place d’une zone refuge et d’une
réglementation favorable à la population de Tétras lyres dans la réserve de chasse et de faune sauvage, réalisation de comptages et de diagnostics d’hivernage et des
habitats de reproduction, actions de communications...
En 2018, le service départemental de l’ONCFS a proposé de développer une étude comportementale du Tétras lyre sur le domaine skiable de la Forêt Blanche
à Risoul. Cette étude consiste à mieux
appréhender l’utilisation spatiale du
ZPFR Perdrix Bartavelle
domaine skiable et de la réserve de
sur le secteur Risoul
chasse et de connaître le rythme
d’activité des oiseaux suivis. L’objectif est
d’évaluer les impacts directs et indirects
des dérangements liés aux pratiques
sportives hivernales, ainsi que l’efficacité
des zones refuges implantées dans les
domaine skiables.
Les enjeux sur les galliformes de
montagnes sont donc faibles et se
concentrent principalement sur des
espaces périphériques à la zone du
projet (boisements de Combals
pour le Tétras-lyre et pentes sous
la crête de Chérine pour la Perdrix
bartavelle).

BARTA_ZPFR_Risoul
Projet Risoul

0
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Comptage au chant du
Tétras-Lyre sur le secteur Risoul

 Espèces inventoriées
La liste des espèces animales recensées sur la zone d’étude est disponible en annexe.
9 Avifaune
Les prospections réalisées ont permis d’observer 46 espèces d’oiseaux, dont 40 espèces protégées (au titre des individus
et des habitats) ou patrimoniales (Tétras-lyre) et potentiellement reproductrices.
Sur ces 40 espèces, cinq possèdent des statuts de rareté en région PACA et une espèce est inscrite à l’annexe I de la
directive européenne « Oiseaux » :
 le Tétras-lyre (Tetrao tetrix), espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux et classée vulnérable (VU) sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs de PACA (2013). Deux femelles isolées ont été observées (en 2015, puis en 2016… peutêtre la même) dans un massif de mélèzes et d’Arolles proche du départ du téléski Homme de Pierre (IPA 2) et à
la limite supérieure des arbres. Les habitats forestiers propices
sont présents, mais l’espèce n’est pas reproductrice dans l’aire
d’influence du projet (elle semble privilégier des milieux périphériques moins fréquentés comme le secteur des Combals).
Le site ne semble pas non plus être utilisé par l’espèce en hivernage en raison des fortes pressions anthropiques sur ce secteur
(pistes de ski, remontées mécaniques…).
TLY_Chant_Risoul
Projet Risoul
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Femelle Tétras-lyre

ZPFR Tétras-Lyre sur le secteur Risoul

 le Bruant jaune (Emberiza citrinella), classé quasi-menacé (NT) sur la liste rouge des espèces d’oiseaux menacées en
France métropolitaine (2011) et NT sur la liste rouge de PACA. 26 individus ont été observés sur l’ensemble du site
d’étude, principalement en lisière de mélézins, aussi bien en limite forestière haute (IPA 2, 5 et 6) que dans des espaces
inter-massifs (IPA 3) ou sur le front de neige (IPA 4). L’espèce n’est pas présente dans le domaine skiable en hiver car
elle préfère redescendre en plaine pour trouver des chaumes où se nourrir ;

potentialité
forte

¯

à préciser
faible
très faible à nulle

Bruant jaune

Projet Risoul
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 la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), classée VU sur la
liste rouge des espèces menacées en France métropolitaine et
VU sur la liste rouge de PACA. Ont été observés 70 individus
en 2015 et 2016 sur l’ensemble du site d’étude (tous les points
IPA), principalement autour du mélézin de l’Homme de Pierre et
proche des pelouses d’altitude, prairies et pistes de ski (IPA 2 et
6). L’espèce n’est pas présente dans le domaine skiable en hiver
car elle préfère redescendre en plaine pour trouver des milieux
agricoles où se nourrir ;

9 Mammifères
Les prospections réalisées ont permis d’observer huit espèces de mammifères terrestres, dont une espèce protégée
(aux titres des individus et des habitats) sédentaire sur le site, à savoir l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris). Un seul individu
a été observé dans le mélézin (IPA 3). L’espèce est potentiellement présente dans l’ensemble des boisements de la zone
d’influence associée au projet.
9 Chiroptères

Linotte mélodieuse

 le Tarier des prés (Saxicola rubetra), classé VU sur la liste rouge
des espèces menacées en France métropolitaine et VU sur la
liste rouge de PACA. Un couple a été observé en 2015 dans
une prairie jouxtant les zones rudérales du front de neige, sans
jeunes, mais ce sont deux couples avec jeunes qui ont été observés au même endroit en 2016. L’espèce n’est pas présente dans
le domaine skiable en hiver (migratrice). L’espèce est nicheuse
sur le site, malgré l’activité anthropique omniprésente (randonneur,VTT, véhicules…).

Les prospections réalisées ont permis d’observer une seule espèce de chiroptères protégée (aux titres des individus
et des habitats), à savoir la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). L’espèce est inscrite à l’annexe IV de la directive
Habitats. Un seul individu a été observé derrière un panneau en bois fixé au bâtiment de la gare de départ du téléski de
l’Homme de Pierre. Le bâtiment semble également être fréquenté ponctuellement par d’autres individus (guano). L’espèce
fréquente tous types de milieux (parcs, forêts, villes, villages…) et privilégie le bâti comme gîte (espèce anthropophile non
dépendante de gîtes naturels). Aucun gîte de reproduction ou d’hivernage n’a été observé sur ce versant. Le gîte identifié
correspond à un gîte opportun (en transit). Les prospections nocturnes, à l’aide d’un détecteur à ultrasons, n’ont pas
permis de contacter d’autres espèces.
9 Reptiles
Les prospections réalisées ont permis d’observer une seule espèce de reptiles protégée (aux titres des individus et des
habitats) potentiellement reproductrice, à savoir le Lézard des murailles (Podarcis muralis). L’espèce est inscrite à l’annexe
IV de la directive Habitats. Quatre individus ont été observés dans deux pierriers différents et bien exposés (IPA 5 et 3).
9 Amphibiens
Les prospections réalisées ont permis d’observer une seule espèce d’amphibiens reproductrice, mais non protégée au titre
de ses individus ou de ses habitats (Grenouille rousse). Cette espèce se reproduit dans une cuvette naturelle en contrebas
de la gare d’arrivée du téléski actuelle (près d’une centaine d’individus et milliers de têtards).

Tarier des prés
Les autres espèces identifiées sur le site ne possèdent aucun statut de rareté en PACA et sont caractéristiques de ce type
d’espaces montagnards et subalpins, dont les habitats, principalement forestiers et prairiaux, sont très bien représentés et
dans un bon état écologique.

9 Insectes
Les prospections réalisées ont permis d’observer 40 espèces de papillons de jour (rhopalocères), dont trois espèces
protégées, à savoir l’Apollon (Parnassius apollo), l’Azuré du Serpolet (Maculinea arion) et le Solitaire (Colias palaeno).
L’Apollon est inscrit à l’annexe IV de la directive Habitats et est protégé
au titre des habitats et des individus. Il se rencontre généralement en
dessous de la limite des arbres. Il recherche les pentes sèches et
rocailleuses des montagnes, les lisières ensoleillées des bois clairs, les
pelouses maigres, les éboulis et les vires rocheuses. L’adulte se nourrit
dans les prairies humides et les friches riches en plantes nectarifères
et bordées de zones rocheuses. Il apprécie tout particulièrement
le nectar des chardons, cirses, scabieuses ou centaurées (attirance
nette pour les fleurs de couleur rose et violette). Les œufs sont
pondus sur des crassulacées (orpins et joubarbes) dont les chenilles
se nourrissent. Sur le site, l’Apollon a été observé dans des éboulis à
orpins à la limite supérieure des arbres (IPA 2 et 5).
Apollon
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L’Azuré du Serpolet est protégé au titre des habitats et des individus.
L’espèce est myrmécophile (aptitude à vivre en symbiose avec les
fourmis). Après éclosion des œufs pondus sur diverses espèces de
petites lamiacées (Thym serpolet, Origan…), la chenille va se nourrir
de sa plante hôte jusqu’à sa 3ème mue. Si elle n’est pas découverte par
une fourmi de l’espèce Myrmica sabuleti (espèce de la famille des
fourmis rouges), elle meurt.
En cas de découverte, les fourmis, séduites par ses sécrétions sucrées,
l’emportent dans leur nid où elle se met à dévorer le couvain. La
chenille est assurée d’avoir le couvert abondant et un gîte gardienné
par des centaines de soldats. Si tout se passe bien, l’imago frais
(papillon volant) s’extraira après quelques temps de la fourmilière.
L’espèce a donc besoin de deux espèces hôtes pour survivre et se
développer, à savoir le Thym faux pouliot (Thymus pulegioides, espèce Azuré du Serpolet
présente dans l’emprise du projet) et la fourmi rouge (Myrmica sabuleti).
Les milieux caractéristiques regroupant ces deux espèces hôtes correspondent globalement aux pelouses sèches calcaires.
Sur le site, les bords de pistes de ski et de chemins de randonnées ensoleillés sont particulièrement favorables. Sur le site,
deux stations de l’espèce ont été découvertes, notamment en aval de la crête de Côte Belle et en bordure de la piste rouge
des Aigles, à mi-parcours du téléski de l’Homme de Pierre. Il apparait nécessaire de maintenir ses habitats favorables à la
présence simultanée de ses deux hôtes.
Le Solitaire fréquente les tourbières et les bas-marais à Airelle des marais et Myrtille. Une zone comprise entre les points
IPA 1 et 2 est favorable (hors emprise travaux).
En 2016, le Nacré subalpin (Boloria pales) et le Soufré (Colias hyale) ont été observés dans les pelouses situées au-dessus de
la limite des arbres, entre les points IPA 1 et 2. Ces espèces sont classées « Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge régionale
des papillons de jour de Provence-Alpes-Côte d’Azur (2014). En 2015, deux espèces classées NT sur la liste rouge des
rhopalocères de France métropolitaine (2012), à savoir le Chiffre (Argynnis niobe) et le Petit Collier argenté (Boloria selene),
avaient également été observées dans les prairies de la piste Côte Belle au niveau du point IPA 6. Il apparait que les milieux
actuellement exploités par la station sont et resteront favorables à ces espèces.
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Localisation des espèces animales patrimoniales et de leurs habitats

Aucune espèce d’odonate protégé ou de coléoptère patrimonial n’a été observée.

58

RISOUL LABELLE MONTAGNE - Station de Risoul (05) - Construction du télésiège de l’Homme de pierre - NX691506014E_etude_impact_A.indd (indice B)

Enjeux faune
Thématique

Enjeux
phase travaux

Enjeux
phase exploitation

Tétras-lyre

Modéré

Faible

Bruant jaune

Modéré

Faible

Gobemouche gris

Nul

Nul

Linotte mélodieuse

Modéré

Faible

Tarier des prés

Modéré

Faible

Écureuil roux

Modéré

Faible

Pipistrelle commune

Faible

2.3.6. Synthèse des enjeux biologiques
Le tableau suivant présente une synthèse des enjeux par thématique d’étude à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Il
reprend les informations importantes contenues dans chacune d’elle.
Enjeux biologiques
Versant de l’Homme de pierre

Portée réglementaire

Enjeux

Principalement des boisements de mélèzes, pelouses d’altitudes, prairies diverses et pistes
de ski/zones rudérales

/

Faible

Nul

Zones humides (bas-marais divers et communauté à prêles) à proximité du projet

SDAGE

Fort

Flore

Trois espèces protégées ont été recensées dans la partie basse de
la zone d’étude : Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina), Dracocéphale de Ruysch
(Dracocephalum ruyschiana) et Reine des Alpes (Eryngium alpinum)

Protection nationale

Fort

Oiseaux

Habitats naturels

Lézard des murailles

Nul

Nul

Amphibiens

Nul

Nul

Apollon

Fort

Nul

Présence ponctuelle du Tétras-lyre en période estivale (sans reproduction)

Directive Oiseaux

Modéré

Azuré du serpolet

Modéré

Nul

Solitaire

Modéré

Nul

Bruant jaune et Linotte mélodieuse présents en période de reproduction sur l’ensemble du
versant dans les bosquets et lisières

Protection nationale

Modéré

Chiffre

Modéré

Nul

Tarier des prés présent en période de reproduction dans les prairies grasse

Protection nationale

Modéré

Petit collier argenté

Modéré

Nul

Mammifères

Mélézin fréquentée par l’Écureuil roux

Protection nationale

Modéré

Autres espèces

Faible à nul

Nul

Chiroptères

Gîte d’étape ou de repos de la Pipistrelle commune dans la gare de départ du téléski de
l’Homme de Pierre (aucun gîte de reproduction ou d’hivernage identifié)

Directive Habitats
Protection nationale

Faible

Amphibiens

Aucun amphibien protégé

/

Nul

Reptiles

Lézard des murailles présent dans des zones d’éboulis ensoleillés hors emprise des travaux

Directive Habitats
Protection nationale

Nul

Insectes

Zones favorables à l’Apollon (éboulis à orpins) proches des zones de terrassement de pistes
(mais hors emprises)

Directive Habitats
Protection nationale

Faible

Continuités
écologiques

Création d’une nouvelle ligne de télésiège (déboisement), mais démontage du téléski
existant et du télésiège de Césier dans le même massif (reboisement du lagon). Travaux sur
pistes et front de neige en milieu déjà aménagé

SRCE

Nul

La carte ci-après offre une représentation synthétique et géographique des niveaux d’enjeux à l’échelle de la zone d’étude
immédiate. Pour cela, le niveau d’enjeu pour chaque polygone a été qualifié par thématique d’étude (voir la carte ci-après).
Cinq classes ont été définies :
 classe synthétique « nul à faible ». Toutes les thématiques additionnées présentent des niveaux « nul à faible » ;
 classe synthétique « faible à modérée ». Au moins deux thématiques présentent des niveaux « faible à modéré » ;
 classe synthétique « modéré à fort ». Au moins deux thématiques présentent des niveaux d’enjeux « modéré » et au
moins une thématique présente un enjeu « fort » ;
 classe synthétique « fort ». Au moins deux thématiques présentent un niveau « fort » ;
 classe synthétique « majeur ». Au moins une thématique présente un niveau « majeur » ou au moins cinq thématiques
présentent un enjeu « fort ».

RISOUL LABELLE MONTAGNE - Station de Risoul (05) - Construction du télésiège de l’Homme de pierre - NX691506014E_etude_impact_A.indd (indice B)

59

60

RISOUL LABELLE MONTAGNE - Station de Risoul (05) - Construction du télésiège de l’Homme de pierre - NX691506014E_etude_impact_A.indd (indice B)

2.4. Contexte socio-économique

Les données démographiques sur la commune sont exprimées dans le tableau suivant.

2.4.1. Population et bâti

Population

A. Évolution démographique
C’est au 19ième siècle, grâce à ses nombreuses activités agricoles et artisanales (chaux, plâtre...), que Risoul atteint sa plus
forte population (967 habitants en 1836). Risoul a prospéré notamment grâce à la culture de la Pomme de Risoul, qui était
réputée pour sa longue conservation (3 à 9 mois).
Dans les années 1970, pour pallier l’exode rural, les risoulins construisent une station de sports d’hiver à l’emplacement
de leurs plus proches alpages, à 1 850 m d’altitude, au cœur d’une forêt de mélèzes. D’un lent déclin jusqu’en 1968
(289 habitants), accentué par les deux guerres mondiales (-10,3% de 1911 à 1921 et -5% de 1936 à 1946), la commune
renoue dès la réalisation de cet aménagement avec une croissance démographique (317 habitants en 1975) et les nombreux
hameaux sont réinvestis.
La tendance démographique actuelle connait un effet d’estompage après une hausse importante de la population de
plus de 18 % entre 1990 et 1999. Entre 1999 et 2016 la hausse est de 3 %. Certains habitants partent s’installer dans les
communes voisines où les terrains sont moins chers et la rétention foncière moins importante.
La commune rurale de Risoul compte 641 habitants (d’après le dernier recensement INSEE de 2016).

Risoul (05119)

Population en 2016

641

Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2015

21,1

Superficie (en km²)

30,34

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2010 et 2016, en %

- 0,2

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2010 et 2016, en %

0,5

dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2010 et 2016, en %

- 0,7

Nombre de ménages en 2015

332

Sources : Insee, RP2010 et RP2015 exploitations principales en géographie au 01/01/2017

Naissances domiciliées en 2017

6

Décès domiciliés en 2017

4

Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2018

Au niveau de la station de Risoul 1 850, seule zone habitée couverte par la zone d’influence associée au projet, la population
résidentielle, habitant à l’année, demeure faible, les constructions ayant pour destination principale l’accueil touristique.

Lits touristiques sur Risoul

La commune de Risoul connait une forte variation annuelle de sa population du fait de la forte attractivité touristique de
la station pendant la saison hivernale, elle atteint jusqu’à 12 000 personnes au plus fort de l’activité.

Évolution de la population de Risoul

Typologie des hébergements sur Risoul
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Plan de la station de Risoul 1 850

B. Logement
Entre 1970 et 1990, l’immobilier a pris son essor avec le développement de la station puis a connu un ralentissement.
La commune de Risoul est constituée de 17 hameaux répartis sur la partie basse du territoire, essentiellement à l’ouest
du chef-lieu qui se trouve à 1 174 m d’altitude. Le bâti autour de l’église forme le hameau principal de Risoul (le bourg).
Les hameaux ont évolué avec le développement des résidences secondaires après la création de la station et l’installation
de retraités.
Le logement sur Risoul est majoritairement constitué de résidences secondaires (90,7 % contre 9,5 % pour la France
entière), soit 3 677 résidences secondaires sur un total de 4 055 logements. Risoul compte quatre hôtels offrant un total de
84 chambres. Toutefois, la station Risoul 1 850 ne compte qu’un seul un hôtel de 30 lits.
La station compte 18 314 lits touristiques, 15 026 sont des lits non marchants (82 %) et 3 288 sont des lits marchands
(18 %). Les lits marchands de Risoul sont dominés par les résidences de tourisme qui concentrent 13 % des lits disponibles.
Ce paramètre traduit l’orientation touristique de la commune.
Logement
Nombre total de logements en 2015
Part des résidences principales en 2015, en %
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2015, en %
Part des logements vacants en 2015, en %
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2015, en %

Risoul
4 055
8,2
90,7
1,1
67,2

Source : Insee, RP2015 exploitation principale en géographie au 01/01/2017

C. Bâti
La plupart des communes des vallées du Guil, telle que Risoul, est composée d’un chef-lieu regroupant les lieux de culte,
de décision et d’organisation de la communauté (mairie, école, notaire, temple, église…) et du territoire communal peuplé
de hameaux dont l’organisation est similaire à celle du chef-lieu. Ces villages permettent de gérer au mieux les territoires
agropastoraux de la commune. Sur le territoire communal de Risoul, l’habitat en hameaux est étagé le long des courbes
de niveau à mi-versant.
Le chef-lieu situé en fond de vallée est influencé par l’architecture de la fin du 19ème siècle en raison de sa plus grande
facilité d’accès. Il mêle les commerces, les maisons bourgeoises, l’administration et les bâtiments ruraux. Généralement,
les bâtiments sont composés d’un rez-de-chaussée, de deux étages et de combles. Ils présentent peu de bois et quelques
fois leurs soubassements sont en pierre de taille. La maçonnerie est massive permettant l’accroche du bâtiment sur le sol
souvent en pente. La façade est souvent enduite de crépis. La mitoyenneté est généralisée et l’organisation des toitures est
déterminée par le tracé de la voirie, les faîtages étant parallèles à celle-ci.
Comme dans l’ensemble de la région, des constructions récentes, le plus souvent sous forme de lotissements ou de
maisons isolées, sont venues se greffer autour du bourg et parfois des hameaux. Les constructions récentes qui prennent
en compte les caractéristiques architecturales locales des vallées du
Guil sont rares, d’où l’apparition de chalets savoyards, de villas et plus
récemment de constructions bois sans connexion avec l’architecture
locale.
L’architecture de la station de Risoul 1 850, qui respecte la structure
traditionnelle du bâti de montagne, a bénéficié de la collaboration
du célèbre architecte espagnol Ricardo BOFILL. Les immeubles et
les chalets sont majoritairement constitués en béton recouverts de
bardeaux de bois en façade et toiture. Certains sont même construits
à partir du marbre rose de Guillestre.

La tendance démographique actuelle de Risoul est relativement stable après la hausse post exode rural
entre 1970 (construction de la station de ski) et 2000.
Une forte variation annuelle de la population existe du fait de l’attractivité touristique (641 habitants à
l’année et 12 000 personnes au plus fort de la saison hivernale).
Plus de 90% de logements de la commune sont des résidences secondaires.
Les immeubles et chalets de la station de Risoul 1 850 sont majoritairement constitués de béton
recouverts de bardeaux de bois (chalets savoyards).

2.4.2. Activités économiques et emploi
A. Activités et services
 Emploi
Selon les dernières données de l’INSEE, la population active représente 82,6% de la population communale dont 60,6%
travaille sur la commune.
La commune est attractive en termes d’emploi : pour 525 emplois sur la commune, 353 actifs ayant un emploi sur Risoul
y résidaient. Le reste des emplois attirait donc des personnes d’autres communes.
De plus, le nombre important d’emplois est lié à la présence de la station de ski de Risoul 1 850. En effet, la station dans
son ensemble emploie environ 1 000 personnes pendant l’hiver et 600 personnes pendant l’été dans les secteurs des
remontées mécaniques, de l’hébergement, du bâtiment et des commerces et services.

Station de Risoul 1 850
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 Les entreprises de production et de services

La modernité des pratiques agricoles et les besoins spécifiques agro-alimentaires du milieu du siècle dernier ont conduit à
la perte des pratiques fruiticoles locales.

Il existe plusieurs artisans à Risoul (carreleur, électricien, dépannage, potier, maçon) et un certain nombre d’entreprises
(écoles de ski, prestataires sportifs, société de taxi et d’autocars, agences immobilières, cinéma…). D’après le dernier
recensement INSEE, les secteurs d’activités dans lesquels les entreprises sont majoritaires correspondent aux
« commerces, transports et services divers » soit, 300 entreprises sur un total de 413.
L’activité touristique importante de la commune est un atout capable d’impulser un dynamisme des entreprises. Ainsi, la
majorité des commerces implantés sur la station a une activité saisonnière (magasins de sports, superette, boulangeries,
boucheries…). La commune compte enfin 4 hôtels et 19 bar-restaurants (dont 3 d’altitude).

B. Agriculture et sylviculture
 L’activité agricole
L’agriculture est une activité bien présente sur la commune. Néanmoins elle connaît une baisse du nombre total
d’exploitations et de la Surface agricole utilisée (SAU) depuis 1979.

Depuis quelques années, la notion de terroir est devenue très
positive et donc porteuse de développement et la pomme de Risoul
redevient attractive. Cette variété de pomme locale et très ancienne,
très acide à la récolte, présente de bonnes capacités de conservation
en fruitière. Elle peut être consommée jusqu’au printemps suivant la
récolte. C’est une variété de pomme qui se prête bien à la cuisson
et elle est de bonne qualité pour la préparation de la gelée.
Les vergers se situent jusqu’à 1 300 m d’altitude et ne sont pas tous
très entretenus mais quelques agriculteurs ont décidé de faire du jus
de fruit à base de pomme de Risoul. Ce jus est vendu directement
à l’exploitation ou dans les marchés locaux. Chaque automne, une
journée lui est dédiée et tout est organisé autour du thème de la
pomme.

En 2000, la SAU communale s’étendait sur 343 ha et représentait 11% de la surface de la commune. Ainsi, des agriculteurs
ayant leur siège à Risoul cultivent des terres sur des communes voisines. En 2010 (date du dernier recensement agricole),
des agriculteurs de Guillestre viennent pratiquer leur activité agricole à Risoul, la SAU des exploitations ayant leur siège à
Risoul est de 210 ha.

 L’activité sylvicole

Risoul dénombre que 9 exploitations individuelles en 2010 contre 26 en 2000 (dont 7 exploitations professionnelles).
Cela représente une diminution de 65% du nombre d’exploitations (cet écart important provient probablement de la
modification de la définition du nombre d’exploitations dans le Registre général agricole (RGA de 2010).

L’activité sylvicole est une activité spéculative encore efficiente
sur Risoul et les boisements sont majoritairement entretenus et
valorisés.

Au fil des recensements de 1979 à 2000, une diminution du nombre total des exploitations apparaît (-14 de 1979 à 1988
soit -32,5% ; -3 de 1988 à 2000 soit -10%). Cette évolution résulte exclusivement du déclin des exploitations dites de
complément alors que le nombre d’exploitations professionnelles est relativement stable depuis 1979 (7 exploitations).
Le morcellement du territoire agricole et le manque de terrains homogènes nuisent au développement de l’activité agricole.

Le mélèze du Guillestrois, notamment de Risoul, est réputé pour ses
qualités imputrescibles. C’est pourquoi les vénitiens l’ont largement
utilisé au 6ème siècle lors de la construction de leur désormais
célébrissime cité. Aujourd’hui, le mélèze du Guillestrois sert
exclusivement à la construction locale. Ses habitants l’utilisent encore
en tant que bois de construction, comme en témoignent les façades
des chalets des hameaux et des petits immeubles de la station.

L’agriculture sur Risoul est en grande partie constituée de superficies fourragères. En 2010, l’activité est essentiellement
tournée vers des productions végétales et des surfaces toujours en herbe (167 ha), des prairies artificielles (22,5 ha) et
des céréales (19 ha). La diminution de la SAU de 2000 à 2010 est essentiellement liée à la baisse de la Surface toujours en
herbe (STH) productive, passant de 195 ha à 115 ha (soit -41%) et de la STH peu productive, passant de 127 ha à 52,5 ha
(-58,5%). Les surfaces de production de céréales et d’oléagineux diminuent également de 27 ha à 19 ha.
D’après l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), Risoul est concernée par 36 Indication géographiques
protégées (IGP) liées au vin.
Il existe également des productions animales sur Risoul, ses
exploitants font de l’élevage bovin (vaches laitières et allaitantes)
et de brebis. Selon le recensement de 2010, l’élevage bovin compte
un effectif de 205 animaux (les données sont confidentielles pour
les ovins). En 2000, les élevages ovins regroupaient un total de
857 bêtes, contre 231 têtes en bovin.
Les alpages de la commune sont occupés par des bêtes des
exploitants locaux voire d’autres communes alentour. La commune
est concernée par l’IGP « Agneau de Sisteron ».

Pomme de Risoul

Les bois et les forêts constituent 32% du territoire avec 962 ha. La
forêt de Risoul est principalement constituée de mélèzes.

Mélézin de la forêt de Risoul

Une bonne part des parcelles communales forestières inscrites sur le versant de l’Homme de Pierre est soumise au régime
forestier et valorisée par l’Office national des forêts (ONF) pour le compte de la collectivité.
Le secteur du téléski de l’Homme de Pierre, qui correspond à une reconquête par les ligneux d’anciennes parcelles de
pâtures, ne présente pas de boisements de production.

C. Tourisme
Le tourisme constitue le principal moteur économique de la commune. Il s’articule autour de deux saisons distinctes :
l’hiver et l’été.
 Tourisme hivernal
Risoul partage avec la station de Vars le domaine de la Forêt Blanche qui compte 185 km de pistes. Les 116 pistes s’étagent
de 1 650 à 2 750 m d’altitude et sont réparties en deux secteurs : Risoul et Vars.
La station dispose de 51 remontées mécaniques dont :

Élevage ovin sur la station

 1 télécabine ;
 1 télénacelle ;

 18 télésièges ;
 31 téléskis.
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Le domaine skiable « Vars-Risoul » permet de pratiquer différents niveaux techniques de glisse et d’activités grâce à
17 km d’itinéraires de ski de fond et de raquettes, sept snowparks, deux boardercross, une piste de slalom, une piste de
KL (kilomètre lancé = ski de vitesse) et 116 pistes balisées et sécurisées dont :
 10 pistes noires ;
 40 pistes rouges ;
 45 pistes bleues ;
 21 pistes vertes.
Enfin, certaines remontées mécaniques du domaine skiable peuvent accueillir des engins spécifiques tels que le véloski ou
le monoski.
La fréquentation générale de la station est illustrée par le nombre de passages des différentes remontées mécaniques. Au
total, la fréquentation de la station a augmenté de 8,1% entre les saisons 2017/2018 et 2018/2019, l’évolution moyenne est
en constante augmentation (elle est de +9,7% sur les quatre dernières années).
La fréquentation moyenne sur les quatre dernières années du télésiège (TS) du Césier et du téléski (TK) Homme de Pierre
est positive, soit respectivement +11% et +7,8%. Toutefois, ils présentent tous deux une baisse de fréquentation entre les
saisons 2017-2018 et 2018-2019, de -8,8% pour le TS Césier et -5,9% pour le TK Homme de Pierre.
La station propose également d’autres activités telles que le parapente, la tyrolienne, la luge toute saison ou encore des
sorties en chiens de traîneaux...
En hiver, le taux d’occupation des lits touristiques varie de 70 % à 90 % durant les quatre semaines des vacances de février.
Peu de clients viennent skier à la journée, la plupart séjournent à la station.
Le cœur de cible de la station de Risoul 1 850 est la région PACA qui fournit à elle seule environ 70% des clients de la
station.
Sur le plan qualitatif, la station travaille son positionnement afin de satisfaire les attentes de familles.
En dehors des périodes de vacances scolaires, la station se positionne comme une station attractive pour les jeunes. Elle
est très largement programmée par les tours opérateurs spécialisés.
La station propose des packages
performant, qui combinent,
entre autres, hébergement et
forfait de ski via internet et
la centrale de réservation de
l’office de tourisme.
Entièrement piétonne avec des
hébergements skis aux pieds,
Risoul 1850 facilite la vie des
skieurs. Implantée à la lisière
d’une forêt, la station développe
depuis plusieurs années un
accueil adapté aux familles avec
de multiples activités.
La station dispose d’un cadre
naturel de qualité et de la
présence du Parc régional du
Queyras à proximité.
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Domaine de la Forêt Blanche
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 Tourisme estival

L’aire d’étude rapprochée recoupe des itinéraires de descente de VTT et de VTT électrique ainsi que des parcours de
randonnée.

L’offre touristique estivale est également développée sur Risoul et des activités proposées sur les communes alentour
complètent le panel d’activités estivales du secteur.
Il s’agit d’un tourisme traditionnel de montagne centré sur les activités de pleine nature et/ou sportives (randonnées,VTT,
trottinette de descente, escalade, via ferrata, parcours aventure, canyoning, équitation, tennis, golf, escape game, bowling,
piscine municipale…), le patrimoine naturel et culturel (patrimoine religieux, musées, médiathèque, cinéma) et le repos.
En été, le taux de fréquentation des lits touristiques de la station atteint 70 %.
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Malgré le caractère rural du territoire, l’agriculture ne représente qu’une faible part des activités
économiques. Le pastoralisme conserve un rôle important dans le maintien de l’identité du territoire.
L’essentiel des activités économiques de la commune est lié au tourisme hivernal autour du domaine
skiable de la Forêt Blanche. Le projet s’insère dans le domaine skiable existant, qui a entamé sa
diversification estivale avec la réalisation d’itinéraires de descente de VTT et de randonnée.
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Un parcours de VTT traverse également l’aire d’étude immédiate. Le parcours démarre depuis la station de Risoul 1 850,
emprunte le chemin d’exploitation jusqu’au belvédère de l’Homme de Pierre pour redescendre ensuite vers le chef-lieu
de Risoul en longeant la ligne de crête vers le nord.

2.4.3. Infrastructures et réseaux
A. Infrastructures routières et chemins
Risoul se situe à environ 3 km de Guillestre, 18 km d’Embrun et 33 km de Briançon, communes reliées par l’axe majeur de
la route nationale n°94 qui s’inscrit dans la vallée de la Durance.
La station de Risoul est reliée à la RN94 par la RD902a qui dessert Guillestre puis par la RD86 qui passe par le chef-lieu
de Risoul.
Temps de parcours depuis les principales villes environnantes
Ville
Embrun
Briançon
Gap
Turin (It)
Grenoble
Marseille
Lyon
Nice

Temps de parcours (route)
41 minutes
57 minutes
1h40
2h36
2h56
3h
4h10
4h15

Distance (route)
31 km
48 km
76 km
159 km
163 km
245 km
276 km
353 km

L’ensemble de l’aire d’étude immédiate est desservi par une piste d’exploitation au départ de Risoul 1 850, elle débute
au droit des gares aval de plusieurs télésièges et téléskis du domaine skiable. Cette piste traverse plusieurs fois le tracé
du télésiège de Césier pour atteindre la retenue collinaire proche de la bergerie du Césier et la gare amont du télésiège
du Césier. Ce chemin d’exploitation transite en direction du sud en longeant la pente du massif pour atteindre le col de
Chérine. Il longe ensuite la ligne de crête de Chérine jusqu’au belvédère de l’Homme de Pierre.

D. Stationnement
La station de Risoul dispose d’une capacité de stationnement importante, adaptée à la forte fréquentation hivernale. Le
stationnement est réparti sur plusieurs espaces de stationnement dont un parking couvert, l’espace P4, constituant en été
une aire d’accueil des camping-cars.
La station de Risoul 1 850 bénéficie d’un accès rapide depuis Briançon et Gap, le long de la vallée de la
Durance. Elle est desservie par la RD86.
Une importante capacité de stationnement permet d’accueillir le flux touristique lors des week-ends
d’affluence.
Les principales infrastructures présentes à proximité du projet sont les pistes d’exploitations, les pistes
de ski (une partie constitue des itinéraires de randonnée et de descente VTT en été) et les remontées
mécaniques.

Occupation du sol

Cette piste d’exploitation recoupe les emprises du projet en passant sous le télésiège du Césier. Le site peut être parcouru
à pied par les pistes de ski ou les divers sentiers qui sillonnent le secteur.

B. Infrastructures ferroviaire et aérienne
L’accès à Risoul se fait essentiellement par la route, toutefois, un accès en train est possible jusqu’à la gare SNCF de MontDauphin qui est la plus proche. Elle joue un rôle important pour l’activité touristique de Risoul.
Située à 18 km de la station de Risoul, soit environ 30 minutes de trajet en voiture, elle est desservie par des TER (Transport
express régional) directs depuis Briançon (environ 30 minutes de trajet),Valence (3h30 de trajet), Romans/Bourg-de-Péage
(3h45 de trajet) et Marseille (4h15 de trajet).
Les aéroports les plus proches sont ceux de Marseille-Provence et Grenoble-Alpes-Isère, respectivement situés à 239 km
(2h50 de trajet en voiture) et 208 km (3h15 de trajet en voiture).

C. Transport collectif et modes doux
La station de Risoul 1 850 est desservie par le réseau ZOU (lignes de transport express départemental) depuis la gare
SNCF de Mont-Dauphin, par la ligne saisonnière S22.
Le réseau de transport départemental assure également la desserte saisonnière de plusieurs stations de ski, dont Risoul
1 850, depuis l’aéroport Marseille-Provence et de la gare TGV d’Aix-en-Provence, soit un à deux départs tous les samedis
entre mi-décembre et fin avril.
Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) des Hautes-Alpes liste les itinéraires
de randonnée du département : six des itinéraires répertoriés transitent par le territoire communal de Risoul, ils se
superposent avec des sentiers de randonnée et des circuits VTT identifiés par la station.
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Routes, voies ferrées, aéroports, industries, telles sont les grandes sources de bruit ambiant ciblées par cette directive, qui
s’applique notamment aux agglomérations de plus de 100 000 habitants.

2.4.4. Risques technologiques
A. Installations classées
La commune de Risoul n’est concernée par aucune Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

B. Sites et sols pollués
La commune compte un site industriel en activité dans la zone artisanale du Villard, un « dépôt d’hydrocarbures et d’explosifs »
au nom de la société SAMSE (numéro BASIAS PAC0501669). Ce dépôt se situe au nord de la commune, dans la vallée du
torrent de la Chagne, à proximité de Guillestre. Ce site est situé à 4,4 km du projet.
Le site d’étude n’est pas concerné par d’éventuels
Le site d’étude n’est pas concerné par d’éventuels sites pollués, ni par aucune installation industrielle.

2.4.5. Santé et cadre de vie
A. Qualité de l’air
Le Plan régional de surveillance pour la qualité de l’air (PRSQA) est régi par le Code de l’environnement (articles L.222-1
à L.222-3 et R.222-12). C’est un outil de planification, d’information et de concertation à l’échelon régional. Il est basé sur
l’inventaire des connaissances dans tous les domaines influençant la qualité de l’air. Il s’appuie sur la mesure de la qualité
de l’air et les inventaires d’émission.
Le PRSQA de la région PACA préconise 38 orientations de nature à améliorer la qualité de l’air dans les domaines de :
 la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé ;
 l’information du public sur la qualité de l’air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration ;
 la maîtrise des émissions de sources fixes (lutte contre la pollution photochimique et industrielle) et mobiles (réduction
de la pollution liée au trafic automobile).
La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche de la zone d’étude se situe à Gap, à plus de 40 km à l’ouest de l’aire
d’étude immédiate. La station est de type urbain implantée à proximité du trafic routier, elle n’est donc pas représentative
de la qualité de l’air au droit de la station de Risoul.
La synthèse annuelle réalisée par AtmoSud indique que sur la station de Risoul 1 850 bénéficie d’une très bonne qualité
d’air. En effet, la station est éloignée des grands axes de circulation et des centres urbains.

L’État français désigne les autorités responsables de l’élaboration des cartes, des plans d’action et de la collecte des
données au niveau national. La transposition dans le Code de l’environnement français impose la réalisation de Plans de
prévention du bruit de l’environnement (PPBE) pour :
 les agglomérations de plus de 100 000 habitants ;
 les routes et autoroutes dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;
 les voies ferrées dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;
 les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements.
L’arrêté préfectoral n°05-2018-12-05-002 porte approbation du PPBE des infrastructures routières nationales des HautesAlpes et l’arrêté préfectoral n°05-2018-06-14-002 du 14 juin 2018 approuve les cartes de bruit concernant le réseau
concédé (A51 géré par Escota), les routes nationales non concédées, les routes départementales et les voiries communales.
La section de RN94 passant par le territoire communal de Risoul est concernée par le PPBE des Hautes-Alpes. La zone
d’influence associée au projet étant relativement isolée, à distance de toute industrie, la RN94 est à plus de 4,8 km de la
station de Risoul les nuisances associées n’atteignent pas le site d’implantation du projet.
L’ambiance sonore au droit du projet est considérée comme très calme.
Lors de la saison touristique hivernale, le fonctionnement des remontées mécaniques (télésiège de Césier et téléski du
l’Homme de Pierre au sein de la zone d’étude immédiate) et la descente des skieurs sur les pistes émettent un fond
sonore. De plus, la gare aval du télésiège de Césier se situe à l’orée des immeubles de la station de Risoul ce qui concentre
beaucoup de skieurs et autres touristes.
Le site d’étude n’est concerné par aucune nuisance sonore selon le PPBE. L’ambiance sonore est
considérée comme calme.

C. Gestion des déchets
La collecte des déchets sur la commune est réalisée par la Communauté de communes Guillestrois-Queyras. Un point
relais déchetterie est présent sur la station de Risoul 1 850.
La déchetterie la plus proche est située à Guillestre (17,4 km, soit 26 minutes de trajet en voiture).
Le système de gestion des déchets au niveau de la Communauté de communes Guillestrois-Queyras
est en mesure de gérer les déchets ménagers et industriels.

Avec de faibles nuisances et une bonne qualité de l’air, la station de Risoul offre un cadre de vie préservé.

D. Énergie

B. Ambiance sonore
L’Union européenne, dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores, définit une approche commune visant à éviter,
prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement. La Directive européenne
2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement vise à :
 permettre une évaluation harmonisée, dans les vingt-cinq États européens, de l’exposition au bruit dans l’environnement, au moyen de cartes de bruit stratégiques ;
 prévenir et réduire les bruits excessifs au moyen de plans d’action ;
 protéger les zones calmes ;
 faire en sorte que l’information et la participation du public soient au cœur du processus.
Cette approche est basée sur la détermination cartographique de l’exposition au bruit, selon des méthodes communes,
sur l’information des populations et sur la mise en œuvre de plans d’action au niveau local.

La consommation annuelle d’énergie sur la commune de Risoul est estimée à 5 642,9 tonnes d’équivalent pétrole (tep,
données AirPACA 2016). Les principales consommations d’énergie sur la commune sont liées au secteur résidentiel
(1 578,8 tep), le secteur tertiaire, commercial et institutionnel (3 405,9 tep) et le transport routier (594,9 tep). Cette
énergie est issue pour la majeure partie de la production thermique (3 842,5 mégawatt-heure ou MWh).
Les principales sources de consommation d’énergie sur l’aire d’étude rapprochée sont le fonctionnement des remontées
mécaniques, la production de neige de culture et l’entretien des pistes (damage, travaux d’aménagement).
La station mise sur l’énergie solaire avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur les gares du télésiège du Prés du
Bois et avec l’étude d’un projet de ferme photovoltaïque en altitude.
Les activités de la station représentent une consommation énergétique non négligeable.
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2.5. Patrimoine et Paysage
2.5.1. Patrimoine bâti et culturel
A. Historique et typologie du bâti vernaculaire
Les premiers gaulois s’installent 2 000 ans avant JC et progressivement les 17 hameaux de la commune apparaissent. Des
sépultures de l’Âge de bronze ont été découvertes sur la commune.
Risoul est située au cœur de la vallée du Guil qui se caractérise par une situation particulièrement stratégique entre la
France et l'Italie. Le village, comme ses proches voisines fortifiées de Guillestre et de Mont-Dauphin, protège la vallée des
envahisseurs de l’époque (les Lombards).
Certains auteurs placent au Plan de Phazy la victoire sur les Lombards remportée vers 516 par Mummol Sagittaire, évêque
de Gap, et Salonius, évêque d'Embrun .
Le village de Risoul est créé par les moines de l'Abbaye de Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon, qui ont érigé une église
au 11ème siècle. Au fil des siècles, les risoulins tirent profit de la richesse naturelle de leur territoire : ils sont agriculteurs,
éleveurs, artisans du bois et de la pierre. Un château (en ruine aujourd’hui) est bâti au 12ème siècle.
Risoul se situe aux confins de diverses influences architecturales : l'Embrunais, le Queyras et le Briançonnais. Le bâti n'est
pas marqué par de fortes particularités architecturales, en dehors de l'église.
Le patrimoine vernaculaire de la commune est marqué par la présence de fours à pain, de fontaines et d’éléments religieux.

B. Patrimoine protégé
 Monuments historiques
La commune ne compte pas de site classé ou inscrit à l’inventaire des
sites. Seule l’église paroissiale de Saint-Nicolas-et-Sainte-Lucie, située
dans le chef-lieu de Risoul, est inscrite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques (depuis le 29 novembre 1948). L’aire
d’étude éloignée n’intègre pas le périmètre de protection associé
(d’un rayon de 500 m) de l’église ni ne recoupe.
Datant du 16ème siècle, elle a été restaurée entre 1984 et 1992 ;
il subsiste encore un porche à arcades avec quelques traces de
fresques et un clocher à flèche octogonale. Dans les environs,
sont également présentes les ruines de la chapelle Saint-Sébastien
(détruite) du 15ème siècle et les chapelles de Gaudissard, du Languieu
et de Florins.
Église de Risoul

C. Patrimoine archéologique
Risoul est concernée par une zone de présomption de prescription archéologique, il s’agit de la zone de saisine PeyreHaute qui englobe une partie de la vallée du torrent de Chagne, entre le torrent de Chagne et le Rif Bel. Cette zone de
saisine ne recoupe pas l’aire d’étude éloignée et n’intéresse de ce fait pas le projet.
Le projet ne concerne aucun élément du patrimoine bâti ou culturel, qu’il soit protégé ou non.
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Les entités paysagères

2.5.2. Paysage
A. Cadre paysager
La notion de paysage est une approche sensible et perceptive qui traduit des combinaisons subtiles de données de la
géographie, d’empreintes de l’histoire et de l’identité des communautés qui les gèrent et les modèlent chaque jour.
Le paysage est en constante mutation et les choix d’aménagement interfèrent sur son évolution. L’analyse du paysage
permet de considérer les risques de dégradation et d’orienter le projet afin de préserver, valoriser et dynamiser le
patrimoine paysager, en tenant compte de ses fondements fonctionnels tels l’agriculture et le bâti.
La morphologie de la commune correspond à un grand versant ubac dont la partie inférieure en dessous de 1 200 m
d’altitude est anthropisée avec de nombreux hameaux dispersés et des secteurs agricoles discontinus répartis sur le
territoire. Au-dessus, se trouve une partie essentiellement boisée avec quelques implantations agricoles isolées. Enfin,
au-dessus de 1 800 m, se rencontrent à la fois la forêt, les pâturages et la station de ski.
Les principales formes d’anthropisation sont :
 la RD86 permettant d’accéder au chef-lieu ;
 le RD186 qui relie le chef-lieu à la station de Risoul 1 850 ;
 le chef-lieu au nord-est de la commune ;
 17 hameaux et des lieux-dits essentiellement au nord de la commune ;
 enfin, la station de Risoul implantée à 1 850 m d’altitude au sud de la commune, à l’ubac.
Au-delà de cette urbanisation diffuse liée à la topographie et à l’activité agricole, l’urbanisation au fil des années s’est
amplifiée et marque à présent le paysage essentiellement par mitage de celui-ci.

B.

Les unités paysagères

Le territoire de Risoul appartient à deux sous-unités paysagères du Guillestrois : la « Forêt Blanche » pour la partie sud de
la commune et la « Confluence Guil-Durance » couvrant le nord de la commune.
La station de Risoul est implantée au cœur d’un vaste cirque. La sous-unité de la « Forêt Blanche » est limitée au sud et à
l’ouest par une ligne de crêtes : crêtes de Razis, de Valbelle, de Chérine et de Martinat. Cette ligne est ponctuée de hauts
sommets dont entre autres le Belvédère de l’Homme à 2 374 m NGF.

Le tourisme a apporté de profondes modifications dans le paysage traditionnel : création de la station de Risoul constituée
d’un seul pôle et implantée en site vierge (station de « troisième génération »). Dissimulée au cœur du mélézin, elle se
découvre au dernier moment et se devine à peine en vision lointaine.
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Sources : Atlas des paysages des Hautes-Alpes

La forêt est présente jusqu’à 2 100 m d’altitude laissant la place en altitude à de vastes alpages.

C. Séquence paysagère dans laquelle s’inscrit le projet
 Éléments structurants
Le versant nord-est de l’Homme de Pierre forme une sorte de vaste amphithéâtre suspendu au-dessus du replat où se
situe la station de Risoul 1 850.
Cette caractéristique morphologique lui confère un relatif isolement visuel. Depuis les zones de fréquentation (domaine
skiable) ou depuis la station, cette unité est invisible ou peu visible. Cette partie du domaine n’est donc vraiment perceptible
qu’en interne ou depuis les pentes de l’autre rive du Guil (versant opposé à la vallée et de ce fait éloigné).
En interne, les relations visuelles sont de courtes échelles et butent rapidement sur tous les micro-reliefs et les boisements
de mélèzes qui délimitent un espace fermé. Dans ce type d’espace, les visions proches sont rapidement bloquées par le
couvert végétal et se limitent à des alvéoles restreintes. Grâce au couvert végétal (écran) et à la morphologie, les visions
sont bloquées. Il s’agit d’un paysage peu visible doté à ce titre d’une bonne capacité de dissimulation.

Le Belvédère de l’Homme et l’arrivée du téléski
actuel de l’Homme de Pierre

Vue depuis le Belvédère de l’Homme de Pierre

Le projet se situe sur le versant nord-est de l’Homme de Pierre qui créé un relatif isolement visuel,
visible seulement depuis le versant en lui-même ou sur les pentes de l’autre rive du Guil (mais forcément
à une échelle beaucoup plus petite).
Son emplacement est peu perceptible depuis la station de Risoul.
La vision proche est bloquée en partie aval par les boisements de mélèzes et la morphologie du site.
En partie amont, le projet s’implante dans un espace ouvert et dégagé vers les massifs lointains, tout
aménagement est absorbé dans la dimension du plateau.

Téléski de l’Homme de Pierre à déposer à l’issue du
projet
 Ouvertures visuelles
Dans la partie amont de l’aire d’étude éloignée, en revanche, les pelouses déterminent un espace ouvert.
Les visions embrassent tout l’espace et glissent vers les lointains. Ceux-ci apparaissent privilégiés par la monotonie (en
hiver comme en été) des espaces proches (pelouses ou champs de neige). Ainsi, les lignes de crêtes du massif des Écrins,
du massif du Queyras et la vallée de la Durance sont les éléments paysagers forts. Tout élément proche est absorbé et
amenuisé par la dimension du panorama offert.
Une table d’orientation se trouve sur l’Homme de Pierre à 2 361 m d’altitude permettant l’observation de la vallée de la
Durance et du Fort de Mont Dauphin-Guillestre avec en arrière-plan le massif des Écrins.
Il s’agit d’un paysage doté d’une bonne lisibilité en raison de sa simplicité. L’absence de masque limite ses possibilités de
dissimulation.
La sensibilité paysagère du versant de l’Homme de Pierre est donc fonction de la fréquentation visuelle dont il est l’objet
et dépend des zones d’où il peut être perçu.

RISOUL LABELLE MONTAGNE - Station de Risoul (05) - Construction du télésiège de l’Homme de pierre - NX691506014E_etude_impact_A.indd (indice B)

73

2.6. Synthèse des enjeux et identification des composantes environnementales susceptibles d’être affectées de manière notable par le projet
Le tableau suivant présente la synthèse des composantes de l’environnement identifiées et leur niveau d’enjeu
État initial

Caractérisation des enjeux liés à l’aire
d’étude

Niveau d’enjeu

Contexte
géographique

La zone d’influence associée au projet se trouve sur la commune de Risoul, dans la vallée de la Durance et sur le massif du Parpaillon.

-

-

Géologie

Le secteur d’accueil du projet est constitué d’un substratum de schistes noirs du col de Vars affleurant surtout sur la partie sommitale.

Adaptation aux contraintes géotechniques.

Modéré

Pédologie

Le sol du versant est composé d’éboulis, de moraines argileuses et de colluvions.

Conservation des sols.

Modéré

Topographie

Le projet se situe sur l’ubac des crêtes de Chérine et de Valbelle à une altitude comprise entre 1 875 et 2 375 m d’altitude.

Adaptation du projet au relief.

Modéré

Climat

Le projet est sous influence d’un climat méditerranéen et montagnard avec des cumuls de précipitations moyens (épisodes intenses parfois).
L’enneigement n’est pas uniforme entre les années, la conservation du manteau neigeux sur la station est bonne.
La température moyenne annuelle sur la station ne dépasse pas les 4°C (la température moyenne est de -3°C en janvier).

Adaptation du projet aux contraintes du
climat montagnard
Valorisation de l’enneigement dans la
pratique des sports d’hiver.

Faible

Hydrologie

Le projet s’implante au droit de la masse d’eau souterraine « Formations variées du haut bassin de la Durance » en bon état qualitatif depuis 2015.
Il s’insère à proximité du torrent des Chalps et recoupe des torrents intermittents en tête de bassin-versant. Deux retenues s et deux lacs d’altitude se situent à proximité.
Le projet s’implante à proximité d’un périmètre de protection de captages AEP.

Maintien de la qualité des eaux souterraines
et de surface
Gestion quantitative des eaux au droit du
site d’étude
Préservation de la ressource en eau.

Modéré

Risques naturels

Le projet est concerné par le risque d’avalanche, contrôlé par le PIDA du domaine skiable.
Il s’inscrit dans un boisement de mélèzes ayant une sensibilité potentielle au risque d’incendie.
Le projet se trouve également en zone de sismicité moyenne.
Le projet est concerné par le zonage du PPRN et il est compatible avec le règlement associé selon les données fournies par le Maître d’œuvre.

Prise en compte de l’aléa de sismicité.

Modéré

Zonages nature et
biodiversité

Les espaces protégés et zones d’inventaires présents autour du projet traduisent la grande richesse biologique du secteur.
L’aire d’étude immédiate recoupe à son extrémité ouest la ZNIEFF de type 2 « Forêts et crêtes de Risoul et de Saluces – Pic du Clocher - Adret de Crévoux ». Ce zonage n’implique pas de protection réglementaire stricte mais
doit être pris en compte.

Préservation des populations d’espèces et
des habitats ayant motivé la désignation de
ces sites.

Modéré

Continuités
écologiques

Le projet s’inscrit dans un réservoir de biodiversité identifié au SRCE de la région PACA.
Les trames forestières et les milieux ouverts de l’aire d’étude rapprochée assurent une bonne perméabilité écologique. Les aménagements et infrastructures du domaine peuvent constituer des freins au développement de la
faune et de la flore.

Maintien de la qualité écologique du
réservoir de biodiversité
Maintien de connectivité locale des trames
écologiques.

Faible

Habitats naturels

Onze habitats naturels ont été recensés, dont trois habitats constituent des zones humides : l’habitat bas-marais à Laîche de Davall présente un enjeu fort, les habitats communautaires à prêle et fourré de saules présentent un
enjeu modéré.

Conservation des habitats d’intérêt
communautaire et des zones humides
identifiées.

Fort

Flore

Au total, 243 espèces végétales ont été recensées, dont trois espèces protégées : l’Ancolie des Alpes, protégée sur tout le territoire français, le Dracocéphale de Ruysch, espèce de protection nationale présente en nombre au
bas de la station et la Reine des Alpes, notée à proximité directe du projet.

Préservation de la diversité floristique et des
espèces protégées.

Fort

Faune

Quatre espèces d’oiseaux protégées ont été recensées : Tétras-lyre présent ponctuellement, Bruant jaune et Linotte mélodieuses présents dans les bosquets et lisières, Tarier des près localisé dans les prairies grasses.
L’Écureuil roux fréquente le mélézin, la gare de départ du téléski de l’Homme de Pierre constitue un gîte d’étape de la Pipistrelle commune, zones d’éboulis favorables à l’Apollon.

Maintien de la diversité d’habitats non
anthropiques.

Modéré

Population et bâti

Risoul compte 641 habitants en 2016, démographie qui se stabilise après la hausse due à la création de la station. Elle passe à 12 000 personnes au fort de la saison hivernale.
La commune compte une forte proportion de logements secondaires à faible taux d’occupation annuelle.
Le bâti de la station est constitué d’immeubles et chalets en béton recouverts de bardeaux de bois (chalets savoyards).

Maintien de la population.

Modéré

Activités
économiques et
emploi

L’agriculture représente une faible part des activités économiques. Le pastoralisme conserve un rôle important dans le maintien de l’identité du territoire.
L’essentiel des activités économiques de la commune est lié au tourisme hivernal autour du domaine skiable de la Forêt Blanche. Le projet s’insère dans le domaine skiable existant, qui a entamé sa diversification estivale avec la
réalisation d’itinéraires de descente de VTT et de randonnée.

Maintien des activités agricoles
Maintien et développement de l’activité
touristique
Diversification des activités économiques.

Fort

Infrastructures et
réseaux

La station de Risoul 1 850 est desservie par la RD86 depuis la vallée de la Durance.
Une importante capacité de stationnement permet d’accueillir le flux touristique lors des week-ends d’affluence.
Les principales infrastructures présentes à proximité du projet sont les pistes d’exploitations, pistes de ski et remontées mécaniques.

Préservation et développement des
infrastructures du domaine skiable.

Modéré

Risques
technologiques

Le site d’étude n’est pas concerné par des installations industrielles, ni par d’éventuels sites pollués.

-

-

Santé et cadre de vie

Avec de faibles nuisances et une bonne qualité de l’air, la station de Risoul offre un cadre de vie préservé.
La gestion des déchets est effectuée par la Communauté de communes Guillestrois-Queyras.
Les activités de la station représentent une consommation énergétique non négligeable.

Maintien de la qualité du cadre de vie
Économie d’énergie
Limitation de la production de déchets et
gestion optimale.

Faible

Patrimoine bâti et
culturel

Le bâti de Risoul n’est pas marqué par des particularités architecturales.
Le projet ne concerne aucun élément du patrimoine bâti ou culturel protégé.

Respect de l’identité architecturale du
territoire
Préservation des sites patrimoniaux.

Faible

Paysage

Le projet se situe sur le versant nord-est de l’Homme de Pierre en forme d’amphithéâtre au-dessus de la station, conférant un relatif isolement visuel.
La vision proche est bloquée en partie aval par les boisements de mélèzes et la morphologie du site.
En partie amont du projet, la vue s’ouvre dans un espace ouvert et dégagé vers les massifs lointains.

Préservation de la qualité paysagère du
versant de l’Homme de Pierre.

Fort
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2.7. Évolution de l’état initial avec et en l’absence de mise en œuvre du projet
Conformément à la réglementation sur l’évolution environnementale de projet, il est demandé une description des aspects pertinents de l’état
actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement
en l’absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à la situation actuelle peuvent être évalués
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles (L.122-3 du Code
de l’environnement). Ces scénarios ou scénarii sont incertains car le spectre d’évolution d’un milieu est très grand. Ils ont pour seul but de donner
une orientation générale des principales possibilités existantes.
Le site d’accueil du projet se situe majoritairement en zone Ns, mais également en zone Nsr, Nn et Usce selon le PLU de Risoul, c’est à dire en zone
naturelle destinée à la pratique des sports, de restaurant d’altitude, de protection forte, et en zone d’urbanisation associée au secteur central de la
station. Le projet est compatible avec les dispositions associées à ces zonages.
La zone d’accueil du projet est vouée, que le projet se fasse ou non, à accueillir à plus au moins longs termes d’autres aménagements dédiés à
améliorer les services du domaine skiable. N’a donc ici été considérée qu’une évolution de l’état initial sans aménagement (donc sans le projet) qu’à
court terme.
Contexte

État initial

Évolution du site sans aménagement

Évolution du site avec aménagement

Cadre physique

Le projet s’implante sur l’ubac des crêtes de Chérine et de Valbelle entre 1 875 et 2 375 m d’altitude, sur des éboulis, de moraines
argileuses et de colluvions.
Le projet est sous influence d’un climat méditerranéen et montagnard, la conservation du manteau neigeux au droit du versant de
l’Homme de Pierre est bonne.
La masse d’eau souterraine au droit du projet est de bonne qualité.
Deux retenues, deux lacs d’altitude et des périmètres de protection de captages AEP se situent à proximité de l’implantation du projet.
Il est en zone de sismicité moyenne et concerné par le risque d’avalanche, d’incendie et d’inondation.

Pas de modification par rapport à la situation actuelle.

Étude géotechnique écarte tout risque lié à l’implantation
de la gare aval proche du torrent des Chalps et en zone de
prescriptions selon le PPRN de Risoul.
Les volumes de déblais sont limités, la topographie est très
peu modifiée (reprofilage de pistes au droit des gares, zones
d’implantation des gares).

Milieu naturel

L’implantation du projet recoupe une ZNIEFF de type 2 et elle est incluse dans réservoir de biodiversité (SRCE PACA).
L’enjeu habitat est fort du fait de la présence de zones humides. Trois espèces végétales sont protégées ont été recensées.
L’enjeu faunistique est limité (quatre espèces d’oiseaux protégées, deux espèces de mammifères et une espèce lépidoptère et un
reptile, tous hors de l’emprise des travaux).

Les activités en été et en hiver maintiennent une pression sur le
milieu naturel.
Les habitats naturels, ainsi que la flore et la faune associées, ne
peuvent évoluer de façon notable du fait de la fréquentation
actuelle et attendue à terme du site, même sans projet.

Suppression de la gare aval pour le chiroptère
Défrichement de mélézins.
Reboisement après dépose des remontées mécaniques
obsolètes.
Précautions pour la dépose des pylônes à proximité de
populations d’espèces végétales protégées.

Population et bâti

La population se stabilise depuis 2000 après une forte augmentation avec la construction de la station.
La commune comptabilise une très forte proportion de logements secondaires.

Pas de modification par rapport à la situation actuelle.

Pas de modification par rapport à la situation actuelle.

Activités économiques

La zone comprend des espaces agropastoraux en été et la station de ski en hiver. Les boisements ne sont pas exploités.
L’activité tourisme est prépondérante en hiver et est en cours de développement et de diversification en été.

Pas de modification par rapport à la situation actuelle.
Risque d’une perte d’attractivité par manque d’adaptation des
équipements du domaine skiable.

Adaptation du domaine skiable : projet destiné à dynamiser le
secteur de l’Homme de Pierre.
Amélioration de la sécurité au droit du front de neige et des
pistes d’accès aux gares de la remontée mécanique.

Infrastructures et
réseaux

La desserte de la station est assurée par la RD86 puis par des pistes d’exploitation.
La station compte une importante capacité de stationnements.

Pas de modification par rapport à la situation actuelle.

Réseau d’enneigement étendu au droit de la piste de la Combe
de la Mayt.

Risques technologiques

Le site d’implantation du projet n’est pas soumis au risque technologique.

Pas de modification par rapport à la situation actuelle.

Pas de modification par rapport à la situation actuelle.

Santé et cadre de vie

La station de Risoul présente un cadre de vie préservé (bonne qualité de l’air, faibles nuisances).
La consommation énergétique pour le fonctionnement des remontées mécaniques et du réseau de production de neige demeure, à
l’échelle communale, non négligeable.

Pas de modification par rapport à la situation actuelle.

Suppression de deux remontées mécaniques pour en installer
une seule.

Patrimoine

Le site d’implantation du projet n’est pas concerné par un élément du patrimoine

Pas de modification par rapport à la situation actuelle.

Pas de modification par rapport à la situation actuelle.

Pas de modification par rapport à la situation actuelle.

Le projet s’implante au sein du domaine skiable, il ne dénature
pas le caractère boisé du versant.
Au droit des boisements traversé par les remontées mécaniques
déposées, un reboisement sera effectué.

Contexte
socio-économique

Patrimoine et
paysages

Paysages

Le projet s’inscrit en paysage de haute montagne sur l’ubac en amont de la station de Risoul 1 850 qui accueille déjà des
aménagements du domaine skiable.
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