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RAPPEL DU CONTEXTE  

 

Risoul Labellemontagne envisage la modernisation de son domaine skiable et prévoit l’implantation 

du télésiège de l’Homme de pierre, accompagné d’opérations connexes (démontage de 2 appareils 

et extension de son réseau de neige de culture). 

 

Ce dossier a fait l’objet d’une étude d’impact en janvier 2022. Le présent document constitue la note 

en réponse aux remarques de la MRAe en date du 08 avril (selon les attendus de l’article L122-1-VI 

du code de l’Environnement). 

 

Les remarques extraites de l’avis de la MRAe sont présentées en bleu dans le présent document. 
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La MRAe recommande de revoir le périmètre du projet en considérant l’interdépendance des 

opérations de hameau des Grands Bois et du télésiège de l’Homme de Pierre donc en y intégrant la 

totalité des opérations nécessaires à leur réalisation (gestion des déblais excédentaires et 

alimentation en eau potable). 

Les projets de Hameau des grands bois et de TSD de l’Homme de Pierre ont fait l’objet de demandes 

d’autorisation séparées pour plusieurs raisons : 

 Les deux projets sont situés à deux extrémités du domaine skiable de Risoul ; 

 Les deux projets sont indépendants l’un de l’autre (l’un n’a aucunement besoin de l’autre pour 
pouvoir se réaliser) ; 

 Les projets ont des objectifs différents (le Hameau des Grands Bois, a pour objectif la création 
de lits touristiques sur la station de Risoul alors que le projet de remontées mécaniques vise à 
améliorer l’offre commerciale et à rééquilibrer les flux de skieurs) ; 

 Les maîtres d’ouvrages sont différents.  

 

Il s’agit donc bien de 2 projets distincts, indépendants l’un de l’autre et non pas d’un ensemble 

d’opérations liées entre elles. Pour mémoire, d’après le guide THEMA d’interprétation de la réforme 

des évaluations environnementale du 3 août 2016, il est précisé : 

« Le projet doit donc être appréhendé comme l’ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour 

le réaliser et atteindre l’objectif poursuivi. Il s’agit des travaux, installations, ouvrages ou autres 

interventions qui, sans le projet, ne seraient pas réalisés ou ne pourraient remplir le rôle pour lequel ils 

sont réalisés ». 

 

La MRAe recommande de redéfinir l’aire d’étude du projet global, afin d’être en mesure de produire 

une analyse complète des incidences directes et indirectes des deux opérations HGB et TSHP (sur la 

base de la nouvelle fréquentation de la station) touchant à la fois les communes de Risoul et de Vars. 

Comme précisé précédemment, le Hameau des Grands Bois et le télésiège débrayable ne constituent 

pas un projet d’aménagement global mais bien deux projets distincts.  

La société « Risoul Labellemontagne » est délégataire de service Public pour la gestion du domaine 

skiable, piste et remontées mécaniques de la Commune de Risoul. A ce titre, elle n’a pas de 

compétences particulières ni de lien avec l’équipe de promotion de l’important projet du Hameau des 

Grands Bois. 

Le projet de construction d’un nouveau télésiège débrayable 6 places, en lieu et place de deux très 

anciennes installations, vise avant tout à améliorer l’offre commerciale et à rééquilibrer les flux de 

skieurs entre les deux grands secteurs de Risoul : Plate de la Nonne et Homme de Pierre.  

Il n’est pas attendu de hausse particulière de fréquentation liée à ce seul télésiège à l’échelle des deux 

stations contrairement au projet du Hameau des Grands Bois dont l’objectif principal correspond à la 
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création de lits touristiques haut gamme sur la station de Risoul et donc d’augmenter la fréquentation 

de la station. 

A titre informatif, le graphique suivant, publié par le collectif Domaines Skiables de France, montre 

l’évolution de la fréquentation des stations de ski françaises depuis 1990 (courbe orange) : 

 

 

Depuis les années 2010, le nombre de journées-skieur diminue. Une hausse significative de la 

fréquentation n’est pas à prévoir.  

De plus, l’Agence SMB1 a rendu disponibles les investissements réalisés par les domaines skiables : il 

en ressort que chaque domaine investit selon les besoins, de façon très variable d’une année à l’autre, 

avec une légère tendance à la hausse. 

Il ne peut donc être conclu qu’un investissement dans un projet d’aménagement porté par un domaine 

skiable induise une hausse de la fréquentation significative. 

 

La MRAe recommande : 

• d’approfondir l’analyse des effets cumulés en considérant l’ensemble des projets existants sur le 

domaine de la Forêt Blanche, notamment en matière de nuisances sonores, de biodiversité et de 

paysage, et de qualifier les effets cumulés pour chacune des thématiques ; 

• de compléter l’analyse qualitative et quantitative des effets cumulés du projet avec les opérations 

de réalisation des UTN en cours d’aménagement situées dans l’aire d’étude. 

 

                                                           
1 Agence Savoie Mont-Blanc, organisme qui (entre autres) rassemble les données des domaines skiables 
de Savoie et Haute-Savoie. 
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Conformément à la réglementation, l’étude d’impact a étudié (p.95) les effets cumulés des projets 

susceptibles de présenter des impacts cumulés avec le projet de construction du télésiège de l’Homme 

de Pierre sont les projets établis sur la commune de Risoul et de Vars, qui s’implantent sur le domaine 

skiable de la Forêt Blanche ou à proximité. 

Dans la mesure où les projets du Hameau des Grands Bois et du télésiège ne constituent pas un projet 

d’aménagement global, chacun a fait l’objet d’une évaluation environnementale distinct. Néanmoins, 

l’effet cumulé des 2 projets ont bien été étudiés au sein des deux dossiers. 

 

S’agissant du TSHP, le dossier présente deux variantes en termes d’emplacement de la gare aval qui 

ont été examinées avant de retenir le projet présenté. 

D’après l’étude d’impact TSHP, si l’un des objectifs de l’opération est de « s’affranchir du problème 

d’enneigement aléatoire de la piste montée », la MRAe constate qu’aucune variante prenant en 

compte la vulnérabilité du projet au changement climatique et ses conséquences à différents termes 

n’est envisagée. 

La MRAe recommande d’indiquer les raisons du choix fondé sur un enneigement de culture, au 

regard des critères environnementaux et en particulier des évolutions climatiques en cours. 

La MRAe recommande d’intégrer, dans l’étude d’impact du projet global, un bilan (sur la base des 

connaissances disponibles) et une analyse prospective de l’évolution climatique et de ses 

conséquences à court, moyen et long termes, afin de justifier que le projet a correctement pris en 

compte les changements attendus et de préciser les mesures et les suivis associés. 

 

Le changement climatique affecte les conditions d’enneigement en zone de montagne, et par 

extension la pratique du ski.  

Le domaine skiable de Risoul a récemment fait l’objet d’une étude CLIMSNOW visant à étudier les 

effets du changement climatique à l’échelle de son territoire (cf. étude en annexe). 

La méthodologie des études CLIMSNOW, développée par le consortium comprenant INRAE, Météo-

France et Dianeige, permet de : 

 Quantifier les effets du changement climatique sur les évolutions attendues des 
principales variables nivo-météorologiques et sur la fiabilité de l’enneigement, 

 Comparer les conditions d’exploitation à l’horizon 2050, avec une prise en compte 
directe de la topographie et des techniques de gestion de la neige (damage, neige de 
culture), 

 Définir des éléments concrets permettant de guider les exploitants dans leurs choix 
d’investissement et leurs stratégies de diversification des activités touristiques. 

 

Le principal résultat de cette approche est de quantifier, à diverses échéances, la fiabilité de 

l’enneigement (neige naturelle damée, avec/sans neige de culture), sa variabilité et la capacité de 
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chaque station de ski à maintenir son exploitation selon quels efforts, selon quelles modalités et ce, à 

différentes échéances. 

L’étude présente notamment des cartes du domaine skiable, colorées selon la durée de l’enneigement. 

Ce code couleur met en valeur le nombre de jours durant lesquels le niveau d’enneigement dépasse 

un seuil défini comme la quantité de neige suffisante pour permettre la pratique du ski. Ce seuil est 

fixé à une quantité de neige équivalente à 20 cm de neige damée, quelle que soit son origine 

(précipitations naturelles ou production).  

A noter que ces cartes ont été réalisées à partir des modélisations suivant le scénario RCP 8.5, et 

présentent donc l’évolution la plus pessimiste. 

Les cartes présentées ci-dessous et extraites de l’étude CLIMSNOW illustrent le nombre de jours 

pendant lesquels la pratique du ski sera possible, en prenant en compte les équipements actuels 

(notamment le fait que les pistes soient équipées ou non en neige de culture). 

Elles correspondent aux conditions d’enneigement des saisons moyennes (à gauche) et des mauvaises 

saisons (à droite). Le secteur de projet est entouré en rouge.  

 

Extraits de l’étude Climsnow – page 16 
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On constate que le domaine de Risoul, grâce à son exposition et à la qualité de ses équipements, 

résiste globalement très bien aux effets du changement climatique (le domaine reste globalement en 

zone verte), même en considérant uniquement les mauvaises saisons (Q20).  
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Pour mémoire, la zone illustrée en vert, pour laquelle le 

nombre de jour d’enneigement reste suffisant pour 

permettre la pratique du ski (au-delà de 100 jours) jusqu’en 

2050 correspond essentiellement aux pistes couvertes 

actuellement par la neige de culture (cf. schéma ci-contre). 

Le secteur de l’Homme de Pierre, secteur du téléski actuel, 

sans neige de culture, présente une évolution plutôt 

défavorable, avec moins de 100 jours d’enneigement fiable. 

La mise en place de réseaux de neige de culture, par 

analogie aux autres secteurs déjà équipés sur Risoul, 

illustrés en vert, permettra de faire face aux évolutions 

climatiques avec sérénité. 

 

La MRAe recommande de démontrer l’adaptation du projet au changement climatique en 

développant davantage la stratégie basée sur l’inter-saisonnalité. 

Sur le plan de l’inter-saisonnalité, il n’est pas prévu à ce stade un fonctionnement au-delà de la saison 

hivernale, à l’exception de manifestations ponctuelles. 

Les efforts, notamment sur l’été, se portent essentiellement sur l’axe de la Plate de la Nonne doté d’un 

réseau cohérent de pistes de VTT ou sentiers de randonnée. 

Sur le plan économique, l’étude mentionne le bon niveau moyen de performance économique pour 

une société non subventionnée (peu fréquent dans les Alpes du Sud) et sa capacité à faire face à 

environ 14 M€ d’investissement dans les 10 ans à venir (Programme d’environ 10 M€ pour l’Homme 

de Pierre).  

Extrait étude Climsnow – Page 23 :  
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S’agissant du TSHP, le dossier prévoit l’installation de 19 enneigeurs dont le fonctionnement 

nécessite un prélèvement supplémentaire d’eau de 8.700 m³/par an dans la retenue du Césier, elle-

même alimentée par forage dans la nappe de la Durance. 

La MRAe relève que, dans le contexte du changement climatique, le projet aurait pu être l’occasion 

d’une réflexion plus large sur les besoins de neige de culture, ainsi que sur la prise en compte de la 

gestion quantitative de l’eau et de ses conséquences sur la biodiversité des milieux aquatiques. 

Les volumes nécessaires pour enneiger les 2,7 hectares de piste à équiper sur la « Combe de Mayt » 

représentent environ un volume d’eau de 8.700 m3, soit 60 cm de neige en moyenne, variable d’une 

saison à l’autre. 

Si nous les rapportons aux historiques de production à l’échelle de la station, par saison, ces nouveaux 

volumes sont considérés comme marginaux notamment si on les compare à l’écart-type des 

différences d’une année sur l’autre. 

Pour rappel, l’eau de la retenue d’altitude de Césier provient d’un forage au lieudit « Plan Phasy » dans 

la nappe alluviale de la Durance, qui a en son temps fait l’objet d’un dossier de déclaration et accusé 

réception par la Préfecture des Hautes Alpes le 15 décembre 2005. 
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Extrait Page 15 de l’EI : 

 

 

La MRAe recommande de présenter, en l’étayant, l’évolution des consommations d’eau liées au 

maintien de la pratique du ski sur le domaine skiable, notamment à l’enneigement des pistes dans 

le scénario de référence « sans projet » et celui avec projet. 

 

Les volumes nécessaires pour enneiger les 2,7 hectares de piste à équiper sur la « Combe de Mayt » 

représentent environ un volume d’eau de 8.700 m3, soit 60 cm de neige en moyenne, variable d’une 

saison à l’autre. 

En les rapportant aux historiques de production à l’échelle de la station, par saison, ces nouveaux 

volumes sont considérés comme marginaux notamment si on les compare à l’écart-type des 

différences d’une année sur l’autre. 

Pour rappel, l’eau de la retenue d’altitude de Césier provient d’un forage au lieudit « Plan Phasy » dans 

la nappe alluviale de la Durance, qui a en son temps fait l’objet d’un dossier de déclaration et accusé 

réception par la Préfecture des Hautes Alpes le 15 décembre 2005. 
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La MRAe recommande d’effectuer un bilan complet des émissions nettes de GES liées aux opérations 

HGB et TSHP et de définir des mesures d’évitement et de réduction de ses impacts, voire de 

compensation.  

Le présent projet peut être différencié en deux types d’infrastructures : les remontées mécaniques et 

les installations du réseau neige. Chacune de ces infrastructures est émettrice de GES, en phase travaux 

et en phase exploitation.  

 

Phase travaux 

La phase de réalisation du présent projet peut être différenciée en deux types de chantiers : les travaux 

de remontée mécanique et les travaux de terrassement.  

Les travaux de remontée mécanique tiennent compte du démontage des anciens appareils, de la 

livraison des nouveaux éléments, du site de fabrication jusqu’au site de projet, par différents moyens 

de locomotion, ainsi que des travaux de montage de l’appareil.  

Les estimations de rotations d’engins, hélicoptères et transports routiers, ont été réalisées à partir 

d’échanges avec le maitre d’ouvrage. 

 

Démontage des anciens appareils, livraison et montage du nouvel appareil 

Le démontage des anciennes remontées est réalisé en partie par héliportage. Les pylônes de la 

nouvelle remontée sont également montés par héliportage. Deux types d’hélicoptères sont mobilisés : 

 Un hélicoptère de chantier de type « Super-Puma », qui consomme 800 L/h de carburant type 
JetA1 ; 

 Un hélicoptère de type B3, qui consomme environ 180L/h de carburant type JetA1 également. 
 

Pour ce type de carburant, il est considéré un facteur d’émissions de 3 kgCO2eq/L.  

A raison d’une estimation de 3h30 de vol de « Super-Puma » et de 50h de vol d’hélicoptère B3, 

l’estimation des émissions de GES générées par les rotations d’hélicoptères s’élèvent à 8,4 tCO2eq. 

���� � �⁄ ∗ 	, ���  ���� � �⁄ ∗ ��� ∗ 	 ������� � � 	� ��� ������� � 	�, � ������⁄  

A l’héliportage s’ajoutent les rotations de camions pour acheminer le béton et les éléments unitaires 

du nouvel appareil (sections de pylône, balanciers…) par la route : 

 Les allers/retours des camions pour la livraison du béton (depuis la centrale de Puy St André) 
sont estimés à 7.900 km ; 

 La livraison des composants du téléporté depuis Albertville engendre environ 19.000 km. 
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A raison d’un facteur d’émission de 1,31 kgCO2eq/km pour ce type de véhicule, les rotations de 

camions seraient émettrices d’environ 35 tCO2eq.  

��. ��� ∗ �, 	� ������� �� � 	�. �	� ������� � 	�, � ������⁄  

Concernant le montage de la nouvelle ligne, il est estimé une distance totale parcourue de 14 500 km. 

L’ADEME estime une consommation des engins de chantier de 33,8 litres aux 100 km. Ainsi, les 

rotations d’engins de chantier seraient émettrices de 15,5 tCO2eq. 

�� ��� �� ∗
		, � �

��� ��
∗ 	, �� ������� �⁄ � �� �	� ������� � ��, � ������ 

En résumé, les travaux de remontée mécanique, comprenant le démontage des anciennes remontées, 

la livraison et le montage du nouveau télésiège, génèrent environ 86 tCO2eq, soit l’équivalent de 

l’empreinte carbone annuelle de moins de 8 français2 ou environ 5h de vol en Airbus A340.  

 

Travaux de terrassement 

A partir des données de consommation de carburant connues sur des travaux similaires, les ratios 

suivants ont été estimés : 

 Les engins mobilisés pour les travaux de terrassement (gares et pylônes du nouveau télésiège) 
consomment l’équivalent de 0,86 LGNR3/m³ de matériaux ; 

 Les engins mobilisés pour l’installation d’un réseau neige consomment l’équivalent de 12,3 
LGNR/ml. 

 

Les travaux de terrassement liés au nouveau télésiège prévoient de déblayer 30 180 m3 (déblais et 

remblais). La consommation de GNR à prévoir est donc de l’ordre de 25 955 LGNR. 

30 180 #$ ∗ 0,86
&'()

#$
� 25 955 &'() 

A raison d’un facteur d’émission4 de 3,17 kgCO2eq/L, les émissions de GES générées par les travaux de 

terrassement s’élèvent à 82,2 tCO2eq.  

�� ��� �-./ ∗ 	, �� ������� �-./⁄ � �� ��� ������� � ��, � ������ 

 

                                                           
2 Sources : ‘Faqfra’ (site mis en ligne par des amateurs et professionnels de l’aviation) via l’ADEME https://www.bilans-
ges.ademe.fr/forum/viewtopic.php?t=4064 ; Arrêté du 10 avril 2012 pris pour l'application des articles 5, 6 et 8 du 
décret n°2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion 
d'une prestation de transport via étude d’impact Biotope. 
http://www.reunion.gouv.fr/IMG/pdf/10._eie_nov_2017_corrige_en_mars_2018_page_124_a_161.pdf 
3 GNR : gazole non-routier 
4Sources : Facteurs d’émissions, Base Carbone ADEME ; Facteurs d’émissions, Citepa, 2021 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/ETS_Valeurs_nationales_Citepa%20_2022.pdf  
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L’installation du réseau neige est de l’ordre de 1.630 ml. La consommation de GNR à prévoir est donc 

de l’ordre de 20.049 LGNR. 

1 630 #0 ∗ 12,3
&'()

#0
� 20 049 &'() 

En considérant le facteur d’émissions de l’ADEME de 3,17 kgCO2eq/L, les émissions de GES générées par 

la pose du réseau neige sont de l’ordre de 63,6 tCO2eq.  

�� ��� �-./ ∗ 	, �� ������� �-./⁄ � �	 ��� ������� � �	, � ������ 

En résumé, la mobilisation d’engins de chantier pour les travaux de terrassement et d’installation du 

réseau neige est à l’origine de l’émission d’environ 146 tCO2eq, soit l’équivalent de l’empreinte carbone 

annuelle de 13 français ou moins de 9 h de vol en Airbus A340. 

 

Conclusion de la phase travaux 

Au total, de l’ordre de 232 tCO2eq sont générées par la réalisation du projet. Ces émissions 

correspondent à l’empreinte annuelle de 21 Français, ou à moins de 14 h de vol en Airbus A380. 

Les émissions sont générées de façon temporaire, sur la durée des travaux. L’ordre de grandeur de 

ces émissions, de quelques centaines de tonnes équivalent-CO2, n’est pas de nature à impacter le 

climat de façon conséquente et durable. C’est pourquoi aucune mesure de réduction ou 

compensation n’a été proposée pour le cas présent. 

 

Phase d’exploitation 

La consommation d’énergie électrique pour le fonctionnement de la nouvelle remontée est estimée à 

environ 250.000 kWh/an. 

En considérant le démontage des 2 anciennes remontées mécaniques (20.000 kWh/an pour le téléski 

et 90.000 kWh/an pour le télésiège), la hausse de consommation électrique est estimée à environ 

180.000 kWh/an. 

D’après le facteur d’émissions de l’ADEME de 70 gCO2eq/kWh, les émissions supplémentaires de GES 

générées par le projet de remontée mécanique sont de l’ordre de 12,6 tCO2eq, soit à peine plus que 

l’empreinte carbone annuelle d’un Français (11,2 tCO2eq).  

���. ����2� ∗ �� ������ �-./⁄ � ��. ���. ��� ������ � ��, � ������ 

 

Il n’y a donc pas lieu de considérer que le présent projet en phase exploitation génère des émissions 

de GES susceptibles d’impacter le climat de façon durable et conséquente. C’est pourquoi aucune 

mesure de réduction ou compensation n’a été proposée pour le cas présent. 
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La MRAe recommande de compléter l’état initial à l’échelle du projet global, notamment par des 

investigations supplémentaires pour mieux cerner la capacité d’accueil vis-à-vis du Tétras-lyre et de 

réactualiser les inventaires de terrain par de nouveaux passages. 

Concernant le Tétras-lyre, l’espèce est particulièrement bien représentée avec un minimum de 23 

mâles chanteurs sur la zone d’étude. Des plumes d’individus femelles ont été retrouvées laissant 

présager une reproduction dans le Mélézin du site. L’ensemble des habitats forestiers et de lisières du 

site d’étude sont colonisés par l’espèce.  

L’espèce est également présente sur les milieux voisins du site et des mâles chanteurs ont également 

été entendus et observés.  

Le démantèlement d’un téléski et ses nombreux obstacles au vol dit « lourd » de ces oiseaux aura un 

effet très bénéfique sur la probabilité de mort par collisions. 

En effet, les câbles de téléskis de petit diamètre (moins de 20 mm) et nus dès qu’ils sont à l’arrêt, ainsi 

que les cordelines de liaisons entre pylônes, encore plus petites, sont très difficilement repérables par 

les oiseaux et donc meurtriers…. Actuellement, ce sont 3 câbles que les oiseaux doivent franchir sur la 

partie haute. 

Le projet de télésiège permet de limiter considérablement les obstacles avec un seul câble de fort 

diamètre (plus de 40 mm), équipé toute l’année de ses véhicules donc très visible et d’un câble « 

multipaire » de communication qui sera équipé de balises pour limiter le risque de collision. 

Pour mémoire, afin de limiter l’impact sur cette espèce, il est d’ores et déjà prévu : 

 D’éviter la période de reproduction pour la réalisation des travaux. Il n’y a donc aucun 
risque de destruction d’individus ;  

 Deux remontées mécaniques vont être démontées et la nouvelle remontée sera 
équipée de balises diminuant ainsi le risque de collision de l’espèce sur les câbles ;  

 Le projet a été adapté pour réduire au maximum les surfaces à déboiser ; 

 Les milieux adjacents sont parfaitement similaires aux milieux impactés par le projet 
et l’espèce disposera après travaux de place de chant à proximité immédiate pour se 
reproduire. La superficie d’1,4 ha déboisée est compensée par le reboisement d’1,4 ha 
de Mélézins des layons des remontées mécaniques démontées. Ces milieux reboisés 
seront, d’ici quelques années, de nouveau favorables à la reproduction et à l’hivernage 
de l’espèce.  

 

A noter que Risoul Labellemontagne envisage également la mise en place de barrières bois au niveau 

des layons des appareils à démonter, pour dissuader les skieurs hors-pistes d’accéder à ces espaces. 

Cela permettra d’une part de conditionner la bonne reprise des arbres mais également la quiétude de 

la faune sauvage. 
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Concernant les inventaires de terrain, la réactualisation des inventaires de 2015/2016 a d’ores et déjà 

été débuté en 2022. Ainsi à ce jour, 6 visites ont déjà été réalisées (cf. tableau ci-dessous). 

 

Thème prospecté Date Groupes ciblés 

Faune 

08/06/2022 
Avifaune diurne, Rhopalocères, mammifères, 

reptiles, papillons 

12/05/2022 Avifaune diurne 

24/03/2022 Rapaces nocturnes 

Flore 

13/05/2022 Habitats naturels/Flore 

16/05/2022 Habitats naturels/Flore 

17/05/2022 Habitats naturels/Flore 

 

Voici ci-dessous la synthèse des prospections réalisées à ce jour : 

Habitats naturels :  

Quelques surfaces d’habitats considérés comme humides ont été identifiés sur la zone d’étude. 

A ce jour, 325 m² de zones humides sont directement concernés par les zones de travaux. Il s’agit 

toutefois de milieux d’intérêt limité sur des zones déjà largement anthropisées. 

 

Flore : 

Plusieurs stations d’Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina), de Jonc Arctique (Juncus arcticus) et de 

Dracocéphale de Ruysch (Dracocephalum ruyschiana) toutes trois protégées, ont également été 

identifiées. Certaines stations sont situées à proximité des zones de travaux ou terrassements.  

Une mise en défens en phase chantier permettra toutefois de les préserver. 

 

Rhopalocères (papillons de jour) : 

Concernant les prospections de rhopalocères, un total de 21 espèces a été répertorié dans la zone 

d’étude (cf. liste en annexe). Parmi ces 21 espèces, aucune n’est protégée ou à enjeu. 

A ce jour, les inventaires complémentaires menés en 2022 n’ont apporté aucune nouvelle espèce 

protégée ou à enjeu sur le site d’étude.  

Il est toutefois important de rappeler que l’inventaire des rhopalocères en 2022 n’est pas terminé 

(prospections à venir). 
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Reptiles : 

A ce jour, une seule espèce a été inventoriée, à savoir le Lézard des murailles (espèce déjà contactée 

par Nox en 2015/2016). 

La réalisation de travaux en dehors de la période de reproduction de cette espèce sur les zones 

favorables permettra d’éviter toute destruction. 

 

 

Avifaune :  

Au total, 59 espèces d‘oiseaux ont été répertoriées au sein de la zone d’étude (cf. liste en annexe). 

Lors des précédents inventaires réalisés par le bureau d’études NOX en 2015/2016, 46 espèces 

avaient été inventoriées sur la zone d’étude. La plupart ont été recontactées.  

A noter qu’en 2022, une nouvelle espèce patrimoniale a été identifiée : Le Moineau Soulcie. Cette 

espèce, quasi-menacée et protégée, niche actuellement dans les pylônes du télésiège à démonter.  

Pour mémoire, il est déjà prévu la mise en place de mesure en faveur des oiseaux : 

 L’évitement de la période de reproduction pour éviter toute destruction de nichées, 

 La pose de balises avifaune pour limiter le risque de collision, 

 Le reboisement des layons des remontées mécaniques démontées. 

 

Néanmoins, pour favoriser la reproduction de la nouvelle espèce patrimoniale identifiée sur la zone 

de projet, il est proposé d’installer quelques nichoirs sur la nouvelle remontée. 

 

 

Mammifères (hors chiroptères) : 

Au total, 6 espèces de mammifères terrestres ont été répertoriées dans la zone d’étude durant les 

prospections 2022 (cf. liste en annexe). L’inventaire des mammifères permet pour l’instant d’avancer 

uniquement des résultats partiels.  

Les inventaires réalisés en 2015/2016 par NOX ont globalement permis d’observer le même cortège. 

3 espèces supplémentaires avaient été observées : le Chamois, l’Ecureuil roux et le Lièvre brun. Il est 

très probable que ces espèces soient toujours présentes sur le site d’étude.  
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Mémoire réponse à MRAe 

 

La MRAe recommande d’approfondir globalement la réflexion relative à l’application de la séquence 

ERC dans le cadre du projet global, plus particulièrement sur la Dracocéphale en proposant des 

mesures appropriées. 

En 2015/2016, Nox avait identifié 44 stations de Dracocéphale de Ruysch sur la zone d’étude. 

Dans le cadre de la réactualisation des inventaires en 2022 (en cours), à ce jour, d’autres stations ont 

été identifiées. 

Certaines d’entre elles peuvent être concernées par les zones de travaux. Le domaine skiable étudie 

actuellement la prise de compte de ces nouvelles stations dans le cadre de la réalisation du projet par 

des mesures d’évitement (positions de pylônes adaptées sur quelques mètres, emprise des 

terrassements adaptés). 

 

 

La MRAe recommande de compléter les évaluations des incidences du projet sur les sites Natura 

2000 situés à proximité et de démontrer l’absence d’incidences significatives sur l’état de 

conservation des espèces d’intérêt communautaire. 

Pour mémoire, le projet n’est concerné par aucun site Natura 2000. Les sites les plus proches 

correspondent à : 

 ZSC « Steppique Durancien et Queyrassin » à environ 2,4 km au Nord 

 ZSC « Haut Guil - Mont Viso – Val Preveyre » à plus de 3,6 km au Nord 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les incidences résiduelles (après mesure d’évitement et réduction) 

du projet sur les groupes d’espèces d’intérêt communautaire de ces sites Natura 2000 : 

GROUPE D’ESPECES 
INCIDENCES RESIDUELLES  

(APRES MESURE D’EVITEMENT ET REDUCTION) 

NIVEAU 

D'INCIDENCE 

RESIDUELLE 

Flore : Astragale queue de renard, Dracocéphale 

d'Autriche, Orthotric de Roger, Panicaut des 

Alpes, Riccie de Breidler, Sabot de Vénus 

Aucune espèce floristique impactée par le projet (quelques 

stations de Panicaut des Alpes sont présentes à proximité des 

travaux. Elles seront préservées en phase travaux par une mise 

en défens) 

NUL 

Insectes : Agrion de Mercure, Damier de la 

Succise, Ecaille chinée, Isabelle de France, 

Laineuse du Prunelier 

Ces espèces n’ont pas été contactées sur la zone d’étude. Aucun 

impact à prévoir sur ces espèces. 
NUL 

Chiroptères : Barbastelle, Grand Murin, Grand 

Rhinolophe, Petit Murin, Petit Rhinolophe 

Ces espèces n’ont pas été contactées sur la zone d’étude. Aucun 

impact à prévoir sur ces espèces. 
NUL 
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GROUPE D’ESPECES 
INCIDENCES RESIDUELLES  

(APRES MESURE D’EVITEMENT ET REDUCTION) 

NIVEAU 

D'INCIDENCE 

RESIDUELLE 

Faune aquatique : Blageon, Chabot, 

Toxostome, Ecrevisse à pieds blancs 

Le projet n’entraine aucune incidence sur les milieux aquatiques. 

Aucun impact à prévoir sur ces espèces.  

 

NUL 

Amphibiens : Sonneur à ventre jaune 
Ces espèces n’ont pas été contactées sur la zone d’étude. Aucun 

impact à prévoir sur ces espèces. 
NUL 

 

 

La MRAe recommande de revoir le traitement des enjeux et des incidences liés à la gestion des 

déchets issus de la réalisation des projets HGB et TSHP et d’adapter les mesures associées en 

recherchant l’optimisation des taux de réemploi et de réutilisation sur place. 

Pour mémoire, le Hameau des Grands Bois et le télésiège débrayable de l’Homme de Pierre ne 

constituent pas un projet d’aménagement global mais bien deux projets distincts. 

Ces deux opérations ne dépendent donc pas l’une de l’autre pour la gestion des déblais excédentaires. 

Les excédents de remblais issus du chantier du télésiège (6.720 m³) seront réutilisés sur place, au 

niveau de la gare d’arrivée ainsi que sur la Combe de Mayt qui va accueillir les réseaux d’alimentation 

du futur télésiège et de neige de culture. 

Leur volume modeste est déjà intégré dans les aménagements tels que présentés et seront précisés 

en phase exécution dans les documents applicables, les plans notamment. 
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ANNEXES 

 

1.1.1. RHOPALOCERES 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PN IC LRR NIVEAU D'ENJEU 

Argus de la Sanguinaire  Eumedonia eumedon - - LC FAIBLE 

Argus frêle  Cupido minimus - - LC FAIBLE 

Azuré bleu-céleste  Lysandra bellargus - - LC FAIBLE 

Fadet commun  Coenonympha pamphilus - - LC FAIBLE 

Fluoré  Colias alfacariensis - - LC FAIBLE 

Gazé  Aporia crataegi - - LC FAIBLE 

Gorgone  
Lasiommata 

petropolitana 
- - LC FAIBLE 

Grand collier argenté  Boloria euphrosyne - - LC FAIBLE 

Hespérie du Faux-Buis Pyrgus alveus - - LC FAIBLE 

Machaon  Papilio machaon - - LC FAIBLE 

1.1.  LISTE DES ESPECES ANIMALES CONTACTEES A CE JOUR LORS DES INVENTAIRES 2022  
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Mélitée du Plantain  Melitaea cinxia - - LC FAIBLE 

Moiré lancéolé  Erebia alberganus - - LC FAIBLE 

Némusien  Lasiommata maera - - LC FAIBLE 

Petit Nacré  Issoria lathonia - - LC FAIBLE 

Petite Tortue  Aglais urticae - - LC FAIBLE 

Piéride du Lotier  Leptidea sinapis - - LC FAIBLE 

Point de Hongrie  Erynnis tages - - LC FAIBLE 

Satyrion  Coenonympha gardetta - - LC FAIBLE 

Thécla de la Ronce  Callophrys rubi - - LC FAIBLE 

Tircis  Pararge aegeria - - LC FAIBLE 

Vanesse des Chardons  Vanessa cardui - - LC FAIBLE 

 

* : Espèce potentiellement présente, car connue à proximité et habitats favorables présents sur la zone. 

Protection réglementaire (PN) : Art.2 : Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos ; Art.3 : Protection des individus. 

Intérêt communautaire (IC) : Ann.II : Annexe II de la Directive « Habitats », Espèces animales présentant un intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; Ann.IV : 

Annexe IV de la Directive « Habitats », Espèces animales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte. 

Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT : espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ; VU : espèce 

vulnérable ; EN : espèce en danger ; CR : espèce en grave danger ; DD : espèce insuffisamment documentée ; NE : espèce non évaluée; NA : Non-applicable  

Indice d’abondance : indice 1 (1 à 2 individus) ; indice 2 (3 à 10 individus) ; indice 3 (plus de 10 individus observés). 
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1.1.2. REPTILES 

 

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PN IC LRR 
UTILISATION DE LA 

ZONE D’ETUDE 

NIVEAU 

D’ENJEU 

Lézard des 

murailles 
Podarcis muralis Article 3 - LC 

Reproduction 

certaine 
MOYEN 

 

Protection réglementaire (PN) : Article 3 : Protection totale de l’espèce 

Liste rouge nationale (LRN) et Liste rouge régionale (LRR): LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition 

1.1.3. AVIFAUNE 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PN IC LRR NIDIFICATION NIVEAU D'ENJEU 

Accenteur mouchet Prunella modularis Art.3 - LC Possible MOYEN 

Alouette des champs Alauda arvensis - - LC Possible FAIBLE 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra Art.3 - LC Possible MOYEN 

Bergeronnette grise Motacilla alba Art.3 - LC Certaine FORT 

Bruant fou Emberiza cia Art.3 - LC Possible MOYEN 

Bruant jaune Emberiza citrinella Art.3 - VU Possible FORT 

Buse variable Buteo buteo Art.3 - LC Passage FAIBLE 
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Cassenoix moucheté Nucifraga caryocatactes Art.3 - LC Possible MOYEN 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art.3 - LC Possible MOYEN 

Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus Art.3 - LC Passage FAIBLE 

Corneille noire Corvus corone - - VU Possible FORT 

Coucou gris Cuculus canorus Art.3 - VU Possible FORT 

Épervier d'Europe Accipiter nisus Art.3 - LC Possible MOYEN 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Art.3 - NT Possible MOYEN 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art.3 - LC Possible MOYEN 

Fauvette des jardins Sylvia borin Art.3 - VU Possible MOYEN 

Fauvette grisette Sylvia communis Art.3 - LC Possible MOYEN 

Geai des chênes Garrulus glandarius - - LC Possible FAIBLE 

Grive draine Turdus viscivorus - - LC Probable FAIBLE 

Grive litorne Turdus pilaris - - LC Possible FAIBLE 

Grive musicienne Turdus philomelos - - LC Possible FAIBLE 

Guêpier d'Europe Merops apiaster Art.3 - LC Passage FAIBLE 
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Héron cendré Ardea cinerea Art.3 - LC Passage FAIBLE 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum Art.3 - LC Certaine FORT 

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris Art.3 - LC Certaine FORT 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Art.3 - NT Possible MOYEN 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Art.3 - VU Possible FORT 

Martinet noir Apus apus Art.3 - NT Certaine FORT 

Merle à plastron Turdus torquatus Art.3 - LC Possible MOYEN 

Merle noir Turdus merula - - LC Possible FAIBLE 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Art.3 - LC Possible MOYEN 

Mésange boréale Poecile montanus Art.3 - VU Possible FORT 

Mésange charbonnière Parus major Art.3 - LC Possible MOYEN 

Mésange huppée Lophophanes cristatus Art.3 - LC Possible MOYEN 

Mésange noire Periparus ater Art.3 - LC Possible MOYEN 

Mésange nonnette Poecile palustris Art.3 - LC Possible MOYEN 

Moineau soulcie Petronia petronia Art.3 - NT Certaine FORT 
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Nyctale de Tengmalm Aegolius funereus Art.3 Ann.1 VU Possible FORT 

Pic épeiche Dendrocopos major Art.3 - LC Possible MOYEN 

Pic vert Picus viridis Art.3 - LC Possible MOYEN 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Art.3 - LC Possible MOYEN 

Pipit des arbres Anthus trivialis Art.3 - LC Possible MOYEN 

Pipit spioncelle Anthus spinoletta Art.3 - LC Possible MOYEN 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli Art.3 - LC Possible MOYEN 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Art.3 - NT Possible MOYEN 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Art.3 - LC Possible MOYEN 

Roitelet huppé Regulus regulus Art.3 - NT Possible MOYEN 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Art.3 - LC Possible MOYEN 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Art.3 - LC Possible MOYEN 

Serin cini Serinus serinus Art.3 - NT Possible MOYEN 

Tétras lyre Lyrurus tetrix - Ann.1 VU Possible FORT 

Torcol fourmilier Jynx torquilla Art.3 - LC Possible MOYEN 
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Traquet motteux Oenanthe oenanthe Art.3 - NT Possible MOYEN 

Traquet tarier Saxicola rubetra Art.3 - VU Possible FORT 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Art.3 - LC Possible MOYEN 

Vautour fauve Gyps fulvus Art.3 Ann.1 VU Passage FAIBLE 

Venturon montagnard Carduelis citrinella Art.3 - LC Possible MOYEN 

Verdier d'Europe Carduelis chloris Art.3 - VU Possible FORT 

 

* Espèce potentiellement présente, car connue à proximité et habitats favorables présents sur la zone. 

Protection réglementaire (PN) : Art.3 : Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos 

Intérêt communautaire (IC) : Ann. I : Annexe I de la Directive « Oiseaux », Espèces devant faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire 

de distribution 

Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : espèce en grave danger ; DD : espèce insuffisamment documentée ; NE : espèce non 

évaluée ; NA : Non-applicable   

Utilisation de la zone d’étude : R : Reproduction, H : Hivernage, P : Passage et/ou alimentation  
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1.1.4. MAMMIFERES 

 

NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE PN IC LRN 
UTILISATION DE LA 

ZONE D’ETUDE 

NIVEAU 

D’ENJEU 

Cerf élaphe Cervus elaphus - - LC 
Reproduction 

possible 
FAIBLE 

Chevreuil européen 
Capreolus 

capreolus 
- - LC 

Reproduction 

possible 
FAIBLE 

Lièvre variable Lepus timidus - Annexe V NT 
Reproduction 

possible 
FAIBLE 

Marmotte des alpes 
Marmota 

marmota 
- - LC 

Reproduction 

possible 
FAIBLE 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC 
Reproduction 

possible 
FAIBLE 

Sanglier Sus scrofa - - LC 
Reproduction 

possible 
FAIBLE 

Protection réglementaire (PN) : Art.2 : Protection totale de l’espèce et de son habitat de repos ou de reproduction  

Intérêt communautaire (IC) : Annexe II : Espèce animales présentant un intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; Annexe IV : Espèces animales présentant un 

intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte ; Annexe V : Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion 

Liste rouge nationale (LRN) à défaut d’une liste régionale : LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; EN : En danger d’extinction. 
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1.2.  ETUDE CLIMATIQUE « CLIMSNOW » 
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1. Objectifs et enjeux de l’étude
Le contexte et la problématique
Les territoires de montagne n’échappent pas à l’évolution climatique qui influe directement sur la durabilité de
l’enneigement. Il importe d’en mesurer rigoureusement les valeurs afin d’en tirer les conséquences et d’adapter
les stratégies touristiques des territoires et des stations.

— Quel sera à court et long terme le poids des activités liées directement à la neige dans les économies  des 
massifs montagneux ?

— Quelles orientations pour l’évolution des produits touristiques ?
— Quel sera le prix du confortement des "activités neige" ? Sur quel périmètre ?
— Comment aborder des périodes de transition ?

Autant de questions qui se posent, certes à des degrés divers, à l’ensemble des espaces valléens dont les éco-
nomies et la vie sociale sont du ressort de l’enneigement, qu’il soit naturel ou de culture. Dans ce contexte, la
Région Sud a souhaité s’engager dans une démarche visant à objectiver l’impact du changement climatique sur
l’évolution de la couverture nivale de ses stations de ski, afin d’anticiper les contraintes qui semblent se dessiner
pour l’avenir et d’adapter l’offre touristique à moyen et long terme.

La solution apportée
La méthodologie des études CLIMSNOW, développée par le consortium comprenant INRAE, Météo-France  
et Dianeige, permet de :

— quantifier les effets du changement climatique sur les évolutions attendues des principales variables  
nivo-météorologiques et sur la fiabilité de l’enneigement,

— comparer les conditions d’exploitation à l’horizon 2050, avec une prise en compte directe de la topo-
graphie et des techniques de gestion de la neige (damage, neige de culture),

— définir des éléments concrets permettant de guider les exploitants dans leurs choix d’investissement  et 
leurs stratégies de diversification des activités touristiques.

Le principal résultat de cette approche est de quantifier, à diverses échéances, la fiabilité de l’enneigement
(neige naturelle damée, avec/sans neige de culture), sa variabilité et la capacité de chaque station de ski à
maintenir son exploitation selon quels efforts, selon quelles modalités et ce, à différentes échéances. Afin
d’appréhender les effets du changement climatique sur les conditions d’enneigement des stations dans les
prochaines décennies, CLIMSNOW utilise l’état de l’art des outils de la recherche scientifique (projections
climatiques avec scénarios d’émissions de gaz à effet de serre, modélisation physique de l’évolution du manteau
neigeux en intégrant le damage et la neige de culture, prise en compte de la topographie locale des stations). En
sortie, une série d’indicateurs sont calculés et analysés : indice de fiabilité de l’enneigement, taux de retour des
mauvaises saisons, durées d’enneigement. Pour la neige de culture, l’étude simule l’évolution future du
potentiel de froid et les volumes d’eau à consommer.

2. Projections climatiques
Les projections climatiques dépendent des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre (scénarios RCP). La

chaine de modélisation de CLIMSNOW se sert des observations nivo-météorologiques et du réseau de mesures
de Météo-France pour fournir un état historique et existant, à partir duquel l’évolution future est calculée, en
exploitant les dernières projections climatiques du GIEC, pour permettre d’estimer les évolutions nivo-
météorologiques à différentes échéances. Une méthode de descente d’échelle permet d’adapter les projections
climatiques aux zones de montagnefrançaises.

3. Modélisation de l’enneigement
Pour la modélisation de la neige, CLIMSNOW se sert de la dernière version du modèle Crocus-Resort,

développé par Météo-France, permettant de simuler l’évolution de la neige naturelle, les effets du damage
(compactage et fraisage) et la production de neige de culture (en fonction de la période de la saison, du type
d’enneigeur, de la température humide, de la vitesse du vent et de l’objectif de production).
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Fi g u r e  1 –Les projections climatiques dépendent des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre.

F i g u r e 2 – Avec des niveaux de zoom progressifs, CLIMSNOW permet de passer des prévisions à
grande échelle (qui couvrent toute la planète) à des prévisions locales (qui prennent en compte la
topographie des stations de ski).
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Paramétrisation de la neige de culture dans le modèle Crocus-Resort :

— Masse volumique de la neige de culture produite : 600 kg m−3

— Schéma de production de neige :
•Production à partir du 01/11, sous contrainte des seuils de vent et de température humide,
sans limite sur la disponibilité de la ressource en eau et avec des objectifs de production
différents en fonction des périodes
•Entre le 01/11 et le 15/12 : constitution d’une sous-couche avec une phase de production
correspondant à 150 kg m−2 d’eau convertie en neige de culture, soit 15 cm de neige de culture
à 600kg m−3 en tenant compte de 40% de pertes d’eau
•Entre le 15/12 et le 31/03 : production dès lors que l’épaisseur de neige devient inférieure à

60 cm, et ce jusqu’au 31/03
• A partir du 31/03 : plus de production

— Seuil de vitesse du vent pour la production : 4,2 m/s (environ 15 km/h)

— Seuil de température humide : inférieur ou égal -2◦C pour les mono-fluides et -6◦C pour les  bi-
fluides

Fi g u r e  3 –Schéma du modèle de neige Crocus-Resort, intégrant la prise en compte de la neige de culture  et 
du damage.

4. Représentation des domaines skiables
CLIMSNOW intègre les données cartographiques de chaque station, incluant le récolement des remontées  

mécaniques, les tracés de pistes et le réseau de neige de culture. Cette intégration se fait en plusieurs étapes :
— collecte de données auprès des opérateurs (remontées mécaniques, pistes, neige de culture),
— modélisation des enveloppes gravitaires (ensemble des points accessibles depuis le sommet des remon-

tées mécaniques permettant de rejoindre le pied d’un appareil dans la même station),
— modélisation explicite de la couverture en neige de culture.
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La chaine de modélisation permet de simuler l’évolution des variables nivo-météorologiques de façon très
locale au sein d’un domaine skiable, avec la prise en compte des différentes altitudes, orientations et pentes. La
représentation spatiale se fait par bandes verticales de 300 m (900 m, 1200 m, 1500 m etc.), avec 8 orientations
par rapport au nord et 5 classes de pentes (de 0◦ à 40◦).

F i g u r e 4 – Découpage d’une station de ski en fonction de ses altitudes, ses orientations et ses pentes. Cette
approche permet de définir les zones sur lesquelles les simulations de l’enneigement sont lancées.

1.5 Indicateurs nivo-météorologiques
Dans CLIMSNOW, une série d’indicateurs permettent d’évaluer les effets du changement climatique sur les

conditions nivo-météorologiques locales. Ces indicateurs sont fournis pour la période historique (depuis 1959)
et pour la période future (jusqu’à 2100).

Indice de fiabilité de l’enneigement
Il représente la variabilité de l’enneigement sur les pistes et caractérise la fraction de surface de domaine
skiable (entre 0% et 100%) disposant d’une quantité suffisante de neige pour la pratique du ski (20 cm de neige
damée). Pour obtenir une valeur annuelle, les valeurs quotidiennes sont d’abord agrégées à l’échelle de la
station en pondérant le poids de chaque secteur en fonction du moment de puissance des remontées méca-
niques associées, et ensuite moyennées au cours de la période de vacances de fin d’année (du 20 décembre au 5
janvier, 15% du poids) et d’hiver (du 5 février au 5 mars, 85% du poids). Par défaut, cet indicateur est calculé
en considérant un manteau neigeux constitué de neige naturelle damée. Pour les stations qui disposent d’un
réseau de neige de culture, un deuxième indicateur est calculé en prenant en compte la production de neige de
culture sur les secteurs concernés. A partir de l’indice de fiabilité de l’enneigement calculé pour chaque saison
du passé, il est possible d’identifier les conditions d’enneigement correspondant aux "mauvaises sai- sons"
(niveau typique d’enneigement défavorable rencontré une année sur cinq). Ce paramètre, appelé Q20, identifie
le pourcentage d’un domaine skiable qui a pu être ouvert aux clients lors des conditions les plus défavorables
rencontrées dans le passé.
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Taux de retour des mauvaises saisons
Cet indicateur montre la fréquence de retour des hivers défavorables en termes d’enneigement, tels qu’ils sont
définis par le Q20 sur la période historique. Par exemple, si le taux de retour en 2100 est égale à 100%, cela
signifie que les conditions défavorables qui dans le passé ne se présentaient qu’une année sur 5 (20%) seront
rencontrées toutes les années (100%) à la fin du siècle.

Fenêtres de froid
Nombre d’heures pendant lesquelles la température humide (paramètre clé pour la production de neige de
culture) est inférieure à un certain seuil. Cet indicateur est calculé pour l’altitude la plus basse du domaine
skiable et pour différentes périodes de la saison. Les plages de température humide considérées sont les sui-
vantes : entre -1 ◦C et -4◦C, entre -4◦C et -6◦C et inférieures à -6◦C.

Consommation en eau pour la production de neige de culture
Cet indicateur montre les volumes d’eau qu’il sera nécessaire de consommer sur les secteurs équipés en neige de
culture, afin de faire face au manque de neige naturelle.

Durée d’enneigement
Nombre de jours où l’épaisseur de neige dépasse un certain seuil (20 cm de neige damée), en fonction de
l’horizon temporel, de la présence de neige de culture et des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre.

6. Déroulement de l’étude
L’étude se focalise sur les 48 stations de ski alpines et nordiques situées dans la Région Sud. Dans un

premier temps, des entretiens avec chaque station ont permis de collecter l’ensemble des informations
nécessaires pour faire tourner les simulations climatiques, ainsi que d’autres éléments utiles pour l’analyse.
Cette base de données, validée avec les exploitants, comprend :

— les enveloppes gravitaires entourant les domaines skiables,
— les caractéristiques des pistes de ski (emprises, surfaces, longueurs, zones couvertes par la neige de  

culture, etc.),
— les caractéristiques des remontées mécaniques (types, tracés, moments de puissance, nombre de jours  

d’ouverture, etc.),
— les installations de neige de culture (capacités, débits, consommations en eau, etc.),
— les consommations énergétiques des différents services (pistes, RM, neige de culture, damage),
— les projets et les plans d’investissements futurs (liés aux activités neige et à la diversification).
L’ensemble de ces informations permet d’avoir une vision précise des installations et des aménagements

actuels et futurs présents dans chaque station. Les fichiers Excel fournis en annexe de ce rapport regroupent
l’intégralité des éléments collectés. Un tableau consolidé extrait de cette base de données est également
présenté dans la section 2.1.

A partir des informations mises à disposition par les exploitants, il a été possible de simuler l’avenir des
conditions nivo-météorologiques des stations de ski. Les résultats obtenus sont présentés dans les chapitres
suivants. Le chapitre 2 offre une vision d’ensemble au niveau de la Région Sud, avec des tableaux et des cartes
permettant de comparer les conditions passées, présentes et futures des stations en termes d’équipements et de
fiabilité de l’enneigement. Les chapitres 3, 4 et 5 regroupent les fiches des 48 stations de ski, avec une analyse
détaillée de leurs caractéristiques, consommations énergétiques, indices de fiabilité de l’enneigement, taux de
retour des mauvaises saisons, fenêtres de froid, consommations en eau pour la production de neige de culture et
durées d’enneigement. Tous ces éléments sont présentés à l’aide de tableaux, de graphiques et de cartes
permettant d’analyser les effets du changement climatique sur les conditions d’exploitation des domaines, en
fonction de leur topographie, des leurs équipements actuels et futurs et des scénarios d’émissions de gaz à effet
de serre.

Il est important de rappeler que ce rapport se focalise sur les aspects climatiques (évolution des tempé-
ratures, conditions d’enneigement, etc.), les objectifs étant de :
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— quantifier les effets du changement climatique sur les évolutions attendues des principales variables
nivo-météorologiques et sur la fiabilité de l’enneigement,

— comparer les conditions d’exploitation à l’horizon 2050, avec une prise en compte directe de la topo-
graphie et des techniques de gestion de la neige (damage, neige de culture).

Afin d’aller plus loin dans l’analyse des préconisations sur les projets d’aménagement, il sera nécessaire
d’affiner ultérieurement les résultats à l’échelle de chaque station, en en découpant par exemple la surface en
secteurs plus réduits et homogènes du point de vue de la topographie. Ceci permettrait d’aller au delà du
constat "neutre" des effets du changement climatique, tel qu’ils sont présentés dans ce rapport, et de se
projeter sur le devenir des stations, en définissant des éléments concrets pour guider les exploitants dans leurs
choix d’investissement et leurs stratégies de diversification des activités touristiques et en apportant des
éléments précis nécessaires pour cibler les aménagements à effectuer.



9

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG 
sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG. 

20. RISOUL
1. Caractéristiques du domaine : RM, pistes, neige de culture

F igu re 277 – A gauche : carte de la station, avec ses remontées mécaniques et ses pistes (si présentes, les couleurs  
correspondent aux niveaux de difficulté). A droite : zones couvertes par la neige de culture (état actuel).

F igu re 278 – A gauche : caractéristiques principales de la station. A droite : journées d’ouverture des remontées  
mécaniques pendant les dernières saisons.
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4.20.2 Caractéristiques du domaine : consommations énergétiques

F igu re 279 – Consommations énergétiques totales pendant les  
dernières saisons.

3. Indice de fiabilité de l’enneigement

L’indice de fiabilité de l’enneigement est calculé chaque année pour l’ensemble du domaine skiable. Il
traduit les conditions d’exploitation, en prenant en compte les caractéristiques topographiques des pistes et la
répartition des remontées mécaniques en fonction de l’altitude. Cet indicateur peut être interprété comme la
part du domaine skiable exploitable (entre 0% et 100%) et dépend donc non seulement du scénario d’émission
de gaz à effet de serre, mais aussi des équipements de la station et des techniques de gestion de la neige
(damage, production de neige de culture).

Les graphiques représentent l’évolution de l’indice de fiabilité de l’enneigement (pourcentage du domaine
skiable qui peut être ouvert aux clients pendant toute la saison) sur une période de 15 années centrée sur
l’année considérée (soit 2013-2027 pour l’année 2020). Le Q20 de l’indice de fiabilité de l’enneigement est
calculé sur la période de référence passée (1986-2015) et correspond aux conditions d’enneigement qui
permettent de séparer les 20 pires saisons sur un échantillon de 100. Par exemple, un Q20 de 33% signifie que, 1
saison sur 5, on a pu ouvrir moins de 1/3 du domaine. Les éléments représentés dans tous les graphiques de ces
rapport sont les suivants :

— Courbes grises : analyseshistoriques
— Courbes noires : observations
— Courbes en couleurs : projections (RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5)
— Traits en gras : 1 chance sur 2(moyennes)
— Enveloppes : 1 chance sur 5 (meilleures et piressaisons)
— Lignes horizontales en pointillé : Q20 de la période de référence 1986- 2015

4. Taux de retour des mauvaisessaisons

Plus que l’évolution de l’indice de fiabilité en tant que telle, la récurrence des saisons difficiles peut avoir un
impact sur la possibilité de maintenir l’exploitation du domaine skiable. Le taux de retour des mauvaises
saisons est donc un indicateur clé pour évaluer les effets du changement climatique dans les stations de ski : il
représente la fréquence à laquelle les hivers faiblement enneigés (pires conditions susceptibles de se reproduire
1 année sur 5 durant la période de référence 1986-2015) vont se reproduire dans le futur.
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F igu re 280 – Évolution de l’indice de fiabilité de  
l’enneigement en neige naturelle damée.

F igu re 281 – Évolution de l’indice de fiabilité de l’enneigement avec les équipements actuels de type  "perches" 
(à gauche) et "ventilateurs" (à droite).
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F igu re 282 – Évolution du taux de retour des mau-
vaises saisons en neige naturelledamée.

F igu re 283 – Évolution du taux de retour des mauvaises saisons avec les équipements actuels de type  
"perches" (à gauche) et "ventilateurs" (à droite).
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Les graphiques représentent la probabilité de retour d’une saison avec un indice de fiabilité de l’enneige-
ment en-dessous de celui défini, sur la période passée, par le Q20. Par exemple, si la fréquence à une certaine
date est de 50%, cela signifie qu’à cette date on a 1 probabilité sur 2 de rencontrer les mêmes mauvaises
conditions d’enneigement qui, dans le passé, se présentaient 1 année sur 5. Par définition, donc, l’indice de
fiabilité décroit quand la fréquence de retour des mauvaises saisons augmente.

5. Fenêtres de froid

Le potentiel de froid pour la production de neige de culture est calculé à partir des températures humides
pour l’altitude la plus basse de la station. Les graphiques montrent l’évolution de ce potentiel en fonction de la
période de la saison (période "avant saison", du 01/11 au 20/12, et période de "confortement", du 21/12 au
31/01) et en fonction de l’intervalle de température considéré (entre -1◦C et -4◦C, entre -4◦C et -6◦C et <-
6◦C). Pour rappel, la courbe Q20 (la plus basse de chaque enveloppe) donne le potentiel de froid des 3 saisons
les plus chaudes sur 15 centrées sur l’année considérée : si on dimensionnait une l’installation de neige de
culture sur le potentiel de froid du Q20, on fiabiliserait 4 saisons sur 5.

6. Consommation en eau pour la production de neige de culture

Les volumes de consommation d’eau simulés expriment un besoin pour la production de neige en fonction
des pratiques actuelles et en fonction de l’évolution des conditions de production. Les simulations ne pré-
sument pas de la disponibilité de la ressource : l’eau n’est pas une contrainte et seul le climat a un impact sur
l’évolution de la production. Indirectement, l’évolution de la consommation en eau traduit donc également la
capacité de production. En effet, l’évolution du climat influe à la fois sur l’accroissement du besoin et sur la
dégradation des facteurs de production qui dépendent également du climat (température humide, vent). Ainsi,
en fin de siècle, une diminution de la consommation en eau traduit généralement une évolution vers des
conditions de production défavorables plutôt qu’une diminution du besoin.

Significations d’un palier :

— hyp 1 : le potentiel froid est constant et le besoin en neige de culture est supérieur ou égal  au 
volume permis par la capacité de production de l’installation,

— hyp 2 : le besoin en neige de culture est constant et le potentiel froid est suffisant pour  produire 
la sous-couche et maintenir les 60 cm.

Signification d’une portion de courbe croissante :

— le besoin en neige de culture augmente et le potentiel froid est suffisant pour augmenter la  
production.

Signification d’une portion de courbe décroissante :

— hyp 1 : le besoin en neige de culture décroit,

— hyp 2 : le besoin est stable ou croissant mais le potentiel froid diminue.
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F igu re 284 – Évolution du potentiel de froid à l’altitude la plus basse de la station, en fonction de la période
de la saison (période "avant saison", du 01/11 au 20/12, et période de "confortement", du 21/12 au 31/01) et
en fonction de l’intervalle de température considéré (entre -1◦C et -4◦C, entre -4◦C et -6◦C et <-6◦C).
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F igu re 285 – Évolution de la consommation en eau pour la production de neige de culture avec des équi-
pements de type "perches" (à gauche) et "ventilateurs" (à droite). Les graphiques correspondent aux instal-
lations actuelles. Si disponible, la consommation en eau réalisée par la station dans les dernières saisons est
représentée par un histogram vert.

7. Durée d’enneigement

L’hétérogénéité spatiale des conditions d’enneigement est représentée à l’aide de cartes 2D, qui montrent le
nombre de jours durant lesquels le niveau d’enneigement dépasse un seuil défini comme la quantité de neige
suffisante pour permettre la pratique du ski. Ce seuil est fixé à une quantité de neige équivalente à 20 cm de
neige damée, quelle que soit son origine (précipitations naturelles ou production). Les résultats présentés,
correspondant au scénario RCP8.5 et à des installations de type "perches", permettent de:

— comparer des dates différentes (2020, 2035 et 2050),
— comparer des conditions d’enneigement correspondant à des saisons moyennes (Q50) et à des saisons  

mauvaises (Q20),
— analyser la façon dont la station va faire face aux effets du changement climatique, si elle garde ses

équipements actuels.
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F igu re 286 – Nombre de jours pendant lesquels la pratique du ski sera possible, en prenant en compte les
équipements actuels et en fonction de l’horizon temporel considéré (du haut vers le bas : 2020, 2035, 2050). La
colonne de gauche montre les conditions d’enneigement des saisons moyennes (Q50) et celle de droite les
conditions d’enneigement des saisons mauvaises(Q20).
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Domaine skiable de Risoul

Chapitre 2
Analyse de la situation 
financière et des retombées
économiques de la station
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Définitions et méthodologie – Indicateurs financiers

- Marge sur activité = marge dégagée sur l’année (produits – charges) par le domaine
skiable sur le service des remontées mécaniques avant prise en compte des
charges liées aux investissements et à leur financement (éléments financiers). Elle
représente le CA annuel disponible une fois les charges d’exploitation couvertes et
donne la lecture du flux de trésorerie dégagé sur l’année sur la seule exploitation du
service.

- Le taux de marge met en relief l’importance de la marge par rapport au Chiffre
d’affaires. Plus il est élevé (au-delà de 20%), plus le service des RM optimise son CA
et/ou ses charges d’exploitation et présente des capacités financières élevées.

- Autofinancement annuel = indicateur complémentaire et comparable à la marge. Il
intègre en plus le remboursement annuel des emprunts et témoigne ainsi de la
trésorerie d’exploitation dégagée sur les exercices étudiés par le service des RM,
cette trésorerie étant disponible pour le financement des investissements.

- Le taux d’autofinancement met en relief l’importance de l’autofinancement par
rapport au Chiffre d’affaires. Plus il est élevé (au-delà de 10%), plus le service des
RM présente des capacités financières élevées.

- Profitabilité = capacité du service des RM à dégager du résultat (après impôts) sur
les exercices étudiés. Le résultat intègre l’ensemble des charges du service,
qu’elles aient un impact direct ou pas sur la trésorerie. Plus le service des RM
dégage du résultat, plus il est en mesure de répondre à ses besoins
d’investissement et de renforcer sa trésorerie. En revanche, un résultat déficitaire
traduit une difficulté à répondre à ses besoins de réinvestissement (avec un risque
de surendettement), et lorsque le déficit devient significatif une difficulté à faire
face aux charges courantes d’exploitation.

- Le taux de profitabilité met en relief l’importance du résultat par rapport au Chiffre
d’affaires. Plus il est élevé (au-delà de 5%) plus le service des RM présente des
capacités financières élevées.

Ces trois indicateurs sont complémentaires, notamment en les exprimant en taux, pour
analyser les marges de manœuvre financières des domaines sur leur activité
d’exploitation des remontées mécaniques.
Ils sont analysés sur plusieurs exercices dans cette étude afin de faire ressortir une
tendance plus structurelle, au-delà des variations saisonnières observables sur les
domaines skiables.

Certains services de remontées mécaniques font l’objet de subventionnement de la part
de la commune/collectivité de rattachement (services gérés en régie plus
particulièrement), afin de compenser les déséquilibres d’exploitation qu’ils génèrent
plus ou moins régulièrement. Nos analyses tiennent compte de ces subventions
d’équilibre lorsqu’elles sont constatées dans les comptes, elles montrent par ailleurs
l’impact réel de ces subventions sur les équilibres d’exploitation du service RM.
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Définition et méthodologie – Retombées Economiques

Définition de la méthode pour approcher la répartition des retombées
économiques en station de montagne :

- Cette méthodologie a été mise en œuvre dans le cadre d’une commande
Atout France afin de modéliser un algorithme éprouvé. Le périmètre de
l’analyse concerne les stations de montagne dans leurs contours limités à la
seule station de montagne (un village ou une commune) sans débordement
valléen.

- La période de l’analyse couvre la saison principale de l’activité touristique
des stations : période Hiver [01/11-30/04]

- Les retombées économiques s’entendent dans cette étude comme la somme
des dépenses TTC des clients consommateurs des stations ventilées par
secteurs d’activités. Les populations des touristes et des excursionnistes
font l’objet de cette analyse.

- Les chiffres d’affaires TTC (dépenses clients) solides sont issus des
secteurs de l’hébergement, des remontées mécaniques, des écoles de ski et
de la partie location de matériel de ski (dont une partie achat réalisée sur
site), du thermalisme… La volumétrie des commerces alimentaires et de la
restauration ont fait l’objet d’un travail de partenariat avec une enseigne
notamment et d’une analyse par panel de résultats déposés au greffe du
tribunal (pour la partie restauration / bar notamment).

- L’outil n’a pas la prétention d’approcher à l’euro près le CA de la destination
mais de circonscrire les retombées économiques dans une fourchette de
confiance maximale de +/- 5%.
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Définition et méthodologie - Retombées Economiques

Modélisation

La volumétrie globale du marché étant approchée, une base de données des
stations Région Sud a été créée avec une collecte d’informations sur près de 30
items descriptifs de la destination :
- Des données quantitatives structurelles (capacité touristique globale et nombre de

lits par segment, par catégorie….)
- Des données quantitatives de consommation (nombre de journées de ski, nombre

de nuitées connues ou calculées sur la base des ratios de rendement au lit…)
- Des données quantitatives descriptives (nombre de moniteurs ESF, de

restaurants, de magasins de sport, de commerces, de VTT, de guides,
d’accompagnateurs, de golf….)

- Des données calculées à partir des ratios identifiés par la profession et en fonction
de la localisation géographique (CA des restaurants, CA des commerces
d’alimentation…) ou en fonction d’informations précises (CA hébergement…)

Cette base de données a fait l’objet d’une analyse statistique sur le modèle de
la régression linéaire pour identifier, en fonction des résultats obtenus, les
segmentations les plus appropriées à l’analyse des retombées économiques de
la destination.
Sur ces bases et au regard de l’intervalle de confiance défini (95% // ce qui sous tend
une marge d’erreur de +/- 5%), le simulateur retenu retiendra une critérisation à
plusieurs entrées :
- Massif : Alpes du Sud dans le cadre de cette analyse
- Appartenance à un panel G2A : Grand domaine (station >1800 m alt, >20000 lits,

>20% de clientèle internationale – Serre Chevalier dans le cadre de cette étude)
ou Charme (toutes les autres stations de la Région Sud).

- Moment de puissance (indicateur du parc des remontées mécaniques, débit
dénivelé), 4 niveaux (Petites stations : MP1 < 2 500 km.sk/h // Stations moyennes :
2 500 < MP2 < 6 000 km.sk/h // Grandes stations : 6 000 < MP3 < 15 000 km.sk/h
// Très grandes stations : MP4 > 15 000 km.sk/h)
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Méthodologie – Retombées Economiques – Collecte de 
l’information
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Méthodologie – Collecte de l’information et estimations Région Sud 
2020

Estimation des données (sur l’ensemble des données collectées, 8% ont été
estimées) :
Dans le cas où les territoires n’ont pas fourni d’information, plusieurs sources et
méthodes ont été utilisées :

La structure de l’hébergement et des clientèles / détail des structures de lits :
pour déterminer la capacité touristique totale du territoire, toutes catégories
d’hébergements confondues, la base par commune des lits touristiques de l’INSEE
2017 a été utilisée.
Cette grille a également permis de connaître le détail du nombre de résidences
secondaires (avec un ratio de 5 pour estimer un nombre de lits) et des hébergements
professionnels par catégorie : résidences, hôtels, centres de vacances et campings.
Des ratios ont été appliqués sur les secteurs présentant uniquement un nombre de lits.
Le nombre de lits de particulier à particulier a été estimé à 15% de la capacité
touristique totale du territoire (valeur référente du panel G2A).

Indicateurs de performance : G2A étant directement en contact avec une partie des
stations de montagne des Alpes du Sud les taux d’occupation et de remplissage ont été
directement retranscrits des études en cours ou passées sur les stations concernées.
Cela a permis de déterminer des moyennes par fourchette (capacité touristique
inférieure à 3 600 lits, entre 3 600 et 9 000 lits, entre 9 000 et 20 000 lits et supérieure à
20 000 lits), les indicateurs de performance ont ensuite été appliqués aux stations qui
ne disposent pas d’observatoire touristique.

Estimation des données manquantes sur l’hiver :
Pour les données manquantes des patinoires et des luges quatre saisons, l’estimation
est de 5 euros par entrée par jour (sur 100 jours), pris sur le modèle de données
existantes.

Sur l’été : en moyenne un magasin de VTT dispose d’un parc de 30 VTT.



23

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo KPMG 
sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG. 

Performance financière du domaine et tendance sur les trois derniers 
exercices (avant crise sanitaire)
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Capacités d’investissement projetées (*)
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Les capacités à assurer les investissements de 
renouvellement sur les 15 prochaines années

Estimation du montant annuel des investissements de
renouvellement nécessaires (10% du CA au minimum) : 1M€

Capacité annuelle moyenne d’investissement estimée : 1,5M€

1M€

1,5M€

EFFORT D'INVESTISSEMENT 
ANNUEL MINIMUM

CAPACITÉS D'INVESTISSEMENT 
ANNUELLES MOYENNES

Une capacité d’investissement
projetée qui permet de couvrir les
besoins théoriques annuels de
renouvellement avec une marge
annuelle supplémentaire de l’ordre
de 0,5M€
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Chiffre d’affaires des remontées mécaniques et de 
l’écosystème du domaine
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STRUCTURE DE LITS RISOUL

Capacité touristique totale Répartition des lits professionnels par catégorie

RISOUL : 20 000    lits touristiques
TOTAL STATIONS DES 

ALPES DU SUD : 387 044     lits touristiques

67%70%

13%9%
20%20%

TOTAL ALPES DU SUDRISOUL

Lits professionnels

Lits de particulier à
particulier
Lits non commercialisés

38%

29%

5%

28%

Agences immobilières

Résidences de tourisme

Hôtels

Centres et villages vacances,
campings

0,8 k 0,9 k 0,9 k 0,9 k 1,4 k 1,6 k 1,7 k 2,5 k 3,3 k 3,4 k 3,5 k 4,5 k
6,8 k 7,3 k 7,8 k 8,7 k 9,3 k 11 k 13 k

13 k 17 k 17 k 19 k 19 k 19 k 20 k 20 k 21 k 22 k

28 k 29 k

52 k

Capacité touristique, somme des lits professionnels, des lits de particulier à particulier 
et des lits non commercialisés (en milliers)
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