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1. Ski et zones humides : quelle cohabitation ? 

Travaux réalisés en collaboration avec Bérénice Commun et Isabelle Arpin (Irstea, UR DTM) 



1.1 Les zones humides : une immense variété d’écosystèmes… 

source images: http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_humide 

Mares, étangs, tourbières, prés inondables, roselières, mangroves…   



Un milieu est humide quand : 

Présence d’ Eau 

variable dans le temps et l’espace 

Sols hydromorphes 

(saturés en eau, sans oxygène) 

Végétation adaptée 

… qui ont tous 3 points communs : 

Qu’on soit au bord de mer, dans les terres ou en montagne 



  Fonctions hydrologiques  

           vis-à-vis du régime des eaux 

Les 2/3 des zones humides ont disparu en France entre 1900 et 2000.  

Ces disparitions n’ont pas été sans conséquences car les ZH remplissent des fonctions : 

  Fonctions biogéochimiques 

             épuration de l’eau  

Et susceptibles de remplir diverses fonctions : 

- Réservoirs biologiques 

- Espèces protégées 

  Fonctions Sociales et Récréatives   

  Fonctions Écologiques   

 Il est nécessaire de maintenir une surface suffisante de zones humides de types variés à 

l’échelle des bassins versants 

Toutes les zones humides ne remplissent pas toutes les fonctions! 



1.2  Zones humides et stations de ski 



 Caractéristiques des zones humides: 
 

• En tête de bassin versant 

• Alimentation en eau dépend en partie de la fonte des neiges et des glaciers adjacents 

• Aire biogéographique dispersée et réduite 

• Espèces très spécialisées 

• Sensibles aux changements globaux 

 

Interactions avec le tourisme de montagne 

•  Emplacements stratégique (zones plates)  

•  Fonte précoce de la neige 

•  Glace sur les pistes (problème de sécurité) 

 Comment les zones humides affectent les stations de ski : 



 Comment les stations de ski affectent les zones humides : 

• Erosion des sols dû à l’augmentation localisée des flux d’eau 

•  Pollution par des fertilisants (pistes de ski), des sédiments ou des 
métaux lourds 

•  Destruction pour construire des infrastructures, golfs, etc. 

• Interferences hydrologiques dues aux barrages, drainages, diversions ou 
concentration des flux d’eau 

•  Compression des sols dû au passage d’engins lourds 

Interactions avec le tourisme de montagne 

conduit à une perte de zones humides sur l’ensemble des domaines skiables 



Limite du domaine skiable 

1966  
 

2012 

Exemple aux Gets  
entre 1966 and 2012 : 

Perte de surface de 45% 



Exemple: Val Thorens  entre 1970 and 2008 

Réalisation: H. Cogez et C. David (2010) 

Sources: IGN, PNV, CPNS, Content & Georges 2009 

ZH en 1970 

ZH en 2008 
Loss of surface area since 1970 (%) 

Interactions avec le tourisme de montagne 



•  Savoie 

•  Station dite de 3ème génération (créée en 1970) en haute altitude 

•  En bordure du Parc National de la Vanoise (conflits passés) 

•  Sur la commune de St Martin de Belleville 

• Certification (ISO 14001) 

 Le domaines skiable : 

 St Martin de Belleville: 

•  Aire optimale d’adhésion du Parc 

•  Trois domaines skiables 

•  Une activité agricole  

•  Un intérêt pour les ZH depuis 2000  

- creation d’un lac artificiel pour le tourisme estival impactant une tourbière 

-  mesure compensatoire pour protéger une ZH localisée à l’amont  

- début d’une cooperation avec le CEN73 (CPNS) 

 

1.2  Exemple d’initiative : le plan d’actions zones humides à Val Thorens (2009-2015) 



Action pilote Intégration des ZH au PLU 

et plan de gestion  

des ZH pour la commune 

Origine du projet et premiers acteurs associés : 

Arrêté de biotope (APPB) 

Etude d’impact  

réglementaire 

Destruction d’une  

espèces protégée 

(Silene de Suède) 

Construction d’une 

retenue d’altitude 

(2008) 

Mesures compensatoires et 

d’accompagnement 

(Adapté de Content & Georges 2009) 

Etude de 2 ans (2009-2010) 

Pour améliorer la gestion des ZH 

du domaine skiable 

Etude des zones humides du DS + plan 

d’actions sur 5 ans 

Pour protéger, réhabiliter et valoriser 

 les zones humides de Val Thorens (2009-2015) 



 Approche basée sur la participation de différents acteurs : 

 
• Collecte de données, cartographie and travail de terrain afin d’identifier : 

- l’historique du complexe de zones humides 

- leur fonctionnement 

- les impacts liés au tourisme estival et hivernal 

 

2009 

SETAM 

Irstea 

Parc National Vanoise 

CEN 73 

Acteurs participant au processus 

Construction du plan d’action plan pour Val Thorens 

(adapted from Commun 2011) 



Photo : Content & Georges 

Les zones humides de Val Thorens 

Bas marais acides, formation des sources, tourbières, bas marais alcalins, formations à grande laiche 
et linaigrette, zones fréquentées par des amphibiens … 
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-  Passages d’engins lourds ( 4x4 et dameuses)  - 

526 

523 

517 

516 

Impacts observés en 2009 sur le terrain 



-  Concentration des flux, turbidité et départs d’érosion  - 
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523 

519 

523 



-  Dépôts de matériaux solides  - 

531 

529 

523 

535 

523 

529 



535 
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-  Comblement et assèchement (drainage, barrages)  - 

521 

519 
523 

519 



  Étude diachronique 

Sources :  - photo aérienne 1970 : IGN 

     - Orthophoto 2006 : Parc National de la Vanoise 

1970 2006 

•  À l’échelle d’une zone humide 
•  À l’échelle du domaine skiable 

Dynamique des ZH du domaine skiable / identification des ZH 
dont le fonctionnement se dégrade suite à un aménagement 



D’après Content et Georges (2009) 

Relations entre travaux et impacts observés: 



• Developpement d’outils (cartes, fiches d’identité par ZH, etc…) conçues pour : 

- aider à la décision l’opérateur des remontées mécaniques (la SETAM) 

- aider au dialogue et à la sensibilisation de tous les acteurs de la station 

2010 
• Choix techniques prenant en compte les différents points de vue: 

- Quelles pratiques peuvent changer, et comment ? 

- Priorité et choix techniques pour les opérations de réhabilitation de zones humides 

•  Sensibilisation (réunions, présentations, visites de terrain, notes d’information…) 

(adapted from Commun 2011) 

Sur la base des résultats de 2009 : construction du plan d’action pour Val Thorens 

Acteurs  participant au processus 

Financeurs 
(Agence de l’eau 

Conseil départemental) 

Agriculteur 

Club de Sport 

Bureau des guides 

Lyonnaise des Eaux 
Office du Tourisme 

Service des Pistes 

SETAM 

Irstea 

Parc National Vanoise 

CEN 73 



Le Plan d’Actions (2011 - 2015) 

• Inventaires et cartes  (localiser les ZH, connaitre leur fonctionnement et éviter tous 
travaux sur leur périmètre)  

• Changements de pratiques  (respect du réseau hydrologique, ni drains ni buses , damage 
adapté l’hiver, pas de circulation d’engins lourds l’été sur le périmètre des ZH, …)  

  Volet 1 : Protéger l’existant (supprimer les impacts futurs) : 

Réalisation: H. Cogez et C. David (2010) 

Sources: IGN, PNV, CPNS, Content & Georges 2009 



 Volt 2 : Réhabiliter les ZH impactées: 

• Petits changements avec beaucoup d’effet (intervention minimale) 

• Expérimentations pour adapter les techniques de réhabilitation aux contraintes 
de l’altitude (climat, pente, régime des eaux) et des activités touristiques associées 

L’opérateur des remontées mécaniques réalise lui-même une partie des travaux et des suivis 

et contribue au moins à 50% au financement  

Le Plan d’Actions (2011 - 2015) 



Cours d’eau  majeur 

surcreusé 

Cours d’eau  mineurs 

asséchés 

Exutoire à sec 

Cours d’eau majeur 

Cours d’eau 

mineurs 

Exutoire fonctionnel 

Voie de circulation 

abandonnée 

1970 2006 

Pioche 

« Barrage » en bois 

2011 
Eau turbide 

Eau claire 

Parfois il suffit d’un coup de pioche… 



 Volet 3 : sensibiliser le public et valoriser les zones humides 

• Sentiers éducatifs (été) 

• Panneaux éducatifs pour les touristes d’hiver 

• Animations avec des enfants (été) 

Réalisé à l’échelle de la commune 
(incluant deux domaines skiables) 

Le Plan d’Actions (2011 - 2015) 



Agriculteurs 

Club de sport 

Bureau des guides 

Lyonnaise des Eaux 

Service des pistes 

Associations 
(protection de la nature, 

pêche…) 

Office du tourisme 

Les Ménuires ski resort 
(2011) 

Aujourd’hui ce plan d’action s’inscrit dans l’action plus large de la commune 

Commune 
St Martin de Belleville 

CEN 73 

Parc National Vanoise 

Irstea 

Val Thorens ski resort 
(2010) 

L’implication d’un grand nombre d’acteur permet de mener une action cohérente sur le 

territoire 

Financeurs  
(agence de l’eau, Conseil 

départemental) 



Résultats encourageants avec : 

- une stabilisation des surfaces de zones humides dans le domaine skiable 

- une amélioration du fonctionnement des zones humides réhabilitées 

- une diffusion de cette initiative à d’autres domaines skiables volontaires 

Conclusions sur la cohabitation du ski et les zones humides : 

• Les conflits entre acteurs (Agriculture vs. domaines skiables, employeur/employé, 
individus avec une éthique environnementale et professionnelle différente…) 

• Changer les habitudes : prend beaucoup de temps! Et demande l’acquisition de 
compétences. Des dégradations se produisent encore lors de nouveaux travaux 

• La « dissidence » des zones humides : elles ne répondent pas toujours comme 
prévu aux efforts de réhabilitation 

Principales difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du plan d’actions : 

Bilan du plan d’action prévu été 2016 



Conclusions sur la cohabitation du ski et les zones humides : 

• Une réglementation nationale protégeant les espèces menacées 

• Une initiative locale impliquant les acteurs sociaux-économiques 

• Une approche participative et multi-acteur à toutes les étapes, de la récolte 
d’information aux choix techniques et suivis  

• Un soutien politique fort de la commune 

• Un financement de la région, de l’agence de l’eau et de la station de ski elle-même 

Le projet de Val Thorens était fondé sur : 

• Le projet était bien accepté car il ne remettait pas en cause l’activité ski 

• Seules les ZH étaient prises en compte, les imapcts sur d’autres écosystems n’ont pas été pris 
en considération ( démarche en cours des observatoires environnementaux en station) 

 

Limites : 



Travaux réalisés en partenariat avec Jean-Noël Avrillier (LPO Savoie) 

30 

2. VTT : quel impact potentiel ? Comment le réduire? 
Etat de l’art et initiative initiée à Valmorel 



Contexte 

• Station de ski de Valmorel : une station qui diversifie son offre touristique estivale  

Développement progressif d’un réseau de pistes VTT 

• Question posée : quel impact du VTT sur les milieux naturels ? 

- Pas d’étude d’impact obligatoire 
- Peu d’études scientifiques sur des sentiers dédiés uniquement au VTT de descente 
- Peu d’études en France 

Etudier l’impact du VTT sur les milieux naturels de Valmorel pour 
améliorer les connaissances dans les Alpes françaises 

Situation représentative d’un grand nombre de stations de ski des Alpes 

31 



• Le domaine skiable : un territoire aux usages multiples 

 L’activité VTT, récente, s’insère dans un territoire où existent déjà d’autres usages : 

- Ski 
- Pastoralisme 
- Promenade piéton… 

- Sur une piste de ski : la pente, l’exposition, l’altitude  
- Sur un alpage : la date d’utilisation de la parcelle, la forme de la piste VTT, 

sa position sur l’alpage…  

 Différents facteurs sont susceptibles de conditionner l’installation d’une piste VTT sur un 
secteur portant déjà d’autres usages 

Cependant la construction de nouveaux sentiers tend à être renvoyée vers les 
milieux naturels jusqu’ici peu exploités 

+  milieux naturels pour la faune et la flore 

32 

Le réseau VTT de Valmorel et les autres usages du territoire 



Réseau final : 53 km dont 32 km d’enduro et 21 km de pistes de descente  

- 15 km de sentiers VTT nouvellement créés pour la descente (10 km déjà construits) 

- 16 km de sentiers existants balisés en VTT (pour l’enduro) 

+ liaisons sur pistes 4x4, routes, etc.  

33 

Le réseau VTT de Valmorel et les autres usages du territoire 



• Les milieux humides 

Encore peu répertoriées, les zones humides sont très présentes sur le territoire 

Bas marais alcalins, zones de sources, mégaphorbiaies, prairies humides… 

Réalisation cartes: Vincent 
Breton (Irstea) 34 

• Les oiseaux sur la zone d’étude 

85 espèces nicheuses 

7 espèces rares ou menacées au niveau national 

9 espèces rares ou menacées au niveau régional 

34 

9 espèces de reptiles 

• Les reptiles sur la zone d’étude 

10 espèces de mammifères 

• Les mammifères sur la zone d’étude 

La faune et la flore à Valmorel 



Etat des connaissances - les composantes de la biodiversité 
susceptible d’être impactées 

Le sol 

La Faune 

La végétation 

L’eau 

35 



Etat des connaissances  

Impacts directs 

- Pistes tracées : végétation détruite pendant la phase de 
construction, d’exploitation et d’entretien 

- Sentiers informels : végétation détruite par le passage des VTT 
 
Impacts indirects : 

- Modification de la luminosité au sol (élagage), résistance au 
piétinement, fragmentation des milieux fragiles (humides)  
changement d’espèces / banalisation 

- Introduction d’invasives 

36 
Exemple de réseau de sentiers informels 

Impacts directs 

- Pistes tracées : perte de sol et compaction pendant la phase de 
construction (dont excavation) et des premières utilisations 

- Pistes tracées et informelles : Pertes de sol par déplacement, 
érosion ou formation de boue lors de la phase d’exploitation  



Etat des connaissances  

Impacts indirects 

- Modification de la qualité de l’eau des ruisseaux (turbidité, 
introduction de nutriments) 

- Modification des écoulements de surface (interception ou 
déviation de l’eau des sources et des suintements de surface) 

 Fonctionnement des petites zones humides altéré 

37 

Impacts direct 

- Destruction/modification des habitats 

Impacts indirect : Dérangement 

 - Augmentation des dépenses énergétiques inutiles 
- Augmentation du temps consacré à des comportement de vigilance / augmentation 

du stress , diminution du temps consacré à l’alimentation, au repos 
- Moindre investissement parental 
- Abandon des secteurs dérangés 

 

 Impact possible sur la survie, le succès de reproduction et la répartition 
 



38 

Etat des connaissances  - Impact des loisirs de plein-air sur la faune sauvage 
 

Actions déjà connues minimisant l’impact sur les sols, la végétation, l’eau et la faune 

   nécessite de les connaitre avant la phase de conception du réseau de sentier 
VTT (de l’intérêt du principe des observatoires environnementaux)  

- évitement des secteurs occupés par un sol meuble, détrempés 

- évitement des secteurs occupés par des communautés végétales fragiles ou des 
espèces sensibles  

  

 L’évitement : 

 La réduction de l’impact en phase travaux et exploitation 

- Largeur du sentier minimale (choix des engins et organisation du chantier en phase travaux, 
conception du sentier et entretien évitant l’apparition de sentiers informels) 

- Conception du sentier adaptée au contexte (pente, sol, etc.), conçu  pour évacuer 
l’eau, et entretien régulier (entretien des drains, reprise des sentiers dès que nécessaire, 
fermeture des sentiers boueux…) 



Un protocole pour en savoir plus 

39 

Mise en œuvre : 2015-2017 



Identification : 

‐ des secteurs problématiques (stagnation de l’eau, érosion excessive, élargissement 

excessif, doublement des sentiers, etc.) 

‐ des facteurs favorisant l’apparition de ces problèmes (texture du sol, position du sentier 

sur le versant, alignement du sentier sur la ligne de pente, etc.) 

‐ des infrastructures efficaces pour éviter l’apparition de ces problèmes 

D’après la bibliographie : 

 Les impacts sur la végétation et l’eau sur les sentiers sont liés directement  

- à l’altération de l’état du sol sur le sentier (érosion, élargissement anormal)  
- à la prolifération des sentiers informels 

Un protocole ciblé  sur le sol et sur la détection d’un réseau informel 

L’objectif de l’étude est de déterminer l’impact environnemental des pistes VTT 
développées sur le domaine skiable de Valmorel 

Un protocole adapté aux objectifs, s’appuyant sur la bibliographie 



D’après la bibliographie : 

L’objectif de l’étude est de déterminer l’impact environnemental des pistes VTT 
développées sur le domaine skiable de Valmorel. 

Un protocole adapté aux objectifs, s’appuyant sur la bibliographie 

 Les impacts sur la faune sauvage peuvent être associées : 

- à l’altération des habitats lié à l’implantation des infrastructures 
- au dérangement lié à l’exploitation des infrastructures et aux pratiques 

Une approche ciblée sur l’habitat pour les espèces sensibles  
et sur la modification de l’utilisation de l’espace pour les autres espèces 

41 

‐ Diagnostic de l’habitat de reproduction du Tétra lyre (secteurs à éviter) 

- Comparaison avant/après aménagement et secteur aménagé/non aménagé pour des 
espèces indicatrices (reptiles et oiseaux)  



Conclusions 

• Des recommandations issues d’un travail de recherche antérieur existent déjà 

Il est indispensable de mettre en œuvre les principes et les techniques déjà connus 

42 http://www.velo.qc.ca/files/file/Montagne/GASVM_web.pdf 



Conclusions 

• Ces études sont cependant surtout américaines et australiennes 

Le VTT de descente dans les alpes a ses particularités :  

-   Attentes / matériel / pratiques spécifiques dans un contexte de station de ski 
- Faune et flore alpine (enjeux spécifiques) 
- Cas de Valmorel généralisable 

Intérêt de l’étude de Valmorel pour améliorer les connaissance et une cohabitation des 
réseaux VTT et des milieux naturels dans les domaines skiables des Alpes du Nord 
(Rendu prévu en 2017) 

43 



Merci pour votre attention. 



 



SRCE Rhône-Alpes : quelle perméabilité des domaines skiables? 
 

Irstea Grenoble 
Unité Ecosystèmes Montagnards 

Unité Développement des Territoires Montagnards 



• La perméabilité : définition 

La perméabilité  d’un milieu (ou l’inverse : sa « résistance ») représente la capacité/volonté 
d’un organisme à traverser ce milieu, le coût physiologique de cette traversée et la réduction 
de sa survie qui en découle (  lien avec la « fragmentation ») 

L’estimation de la perméabilité d’un milieu passe par l’attribution aux variables 
environnementales de ce milieu une valeur de résistance au mouvement (il s’agit d’un gradient, 
valeurs faibles: forte perméabilité au mouvement des organismes, valeurs fortes: passage difficile voir 
impossible) 1  

 
Pour cela plusieurs approches possibles : génétique du paysage, données de terrain 
(capture/recapture, recherches de traces, radio télémétrie, comptages, etc.), expertise. 

1 Zeller et al. 2012 Landscape ecology 

Définitions 

Au cours d’un trajet d’un point à un autre, une espèce va rencontrer successivement différents 
milieux (ou éléments du paysage), dont la perméabilité va conditionner sa facilité de progression 



Démarche proposée 

  La démarche que nous proposons de suivre est la suivante :  

SRCE Rhône-Alpes a attribué un niveau de perméabilité aux éléments de paysage à l’échelle de 
la région  un niveau identique de perméabilité à tous les domaines skiables.  

Nécessité de préciser le niveau de perméabilité des domaines 
skiables pour une caractérisation plus fine et différenciée 

L’objectif est développer une méthodologie reproductible pour qualifier la 
perméabilité des domaine skiables (DS)  
 
La question scientifique sous-jacente est : dans quelle mesure peut-on prédire la perméabilité 
d’un domaine skiable sur la base de sa structure paysagère et pour quelles espèces ? 
 
Projet collaboratif (CBNA, CEN, OGM, PNV , DSF…) sur 4 ans, 
incluant une thèse avec une finalité opérationnelle 

1. Clarification des objectifs et question scientifique 



2. Choix des échelles 

Démarche proposée 

- Echelle du domaine skiable 
- Echelle du massif 

Cartographie : Hugues François, source : BD Stations Irstea 



3. Choix des sites d’étude et typologie des stations de ski 

• Certaines caractéristiques des DS auront probablement un impact sur leur perméabilité 

Réalisation d’une typologie des stations de ski sur la base de critères pertinents (taille, 
insertion dans un réseau relié de DS, fréquentation hivernale majoritaire, fréquentation 
estivale intense, activité agricole…) 
 
Articulation forte avec BD Stations Irstea :  http://www.observatoire-stations.fr/ 

• Les DS disposent de données environnementales +/- précises et variables selon les thèmes (zones 
humides, espèces végétales ou animales protégées, Tétras lyre…) 

Démarche proposée 

Types de DS   X   Données disponibles 

Sites d’études retenus  
(en nombre suffisant selon les thèmes) 

(DS motivés)  



- 

4. Identification des habitats et espèces-cibles 

Le choix des espèces cibles est crucial pour une bonne évaluation de la perméabilité 

• Création de groupes d’espèces pour le cas particulier de la montagne  

Espèces partageant des traits impliqués dans leur capacité à se déplacer (distance de dispersion, 
contraintes d’habitats, autres traits comportementaux) 

 
Ex: grenouille rousse ou tritons / habitats humides 
Ex: lagopède ou tétras / habitats en mosaïque  
 

- Espèces de montagne, y compris altitudes élevées 
- Représentatives d’un groupe d’espèces  
- Pour lesquels des données existent ou sont récoltables  

 

• Identification des espèces-cibles 

Démarche proposée 



5. Identification des éléments du paysage à prendre en compte et premiers 
modèles 
 

- Eléments du paysage susceptibles de faciliter la circulation des espèces-cibles,  

- Eléments du paysage pouvant être des barrières (naturelles et artificielles) 

- Eléments du paysages pouvant servir de réservoir biologique pour les espèces-cibles 

 
+ notion de perturbation des éléments de paysage identifiés vue la fréquentation hivernale (ski) ou estivale 
(pastoralisme, fauche, sentiers piétons et VTT …) 

    Attribution de valeurs de résistance aux éléments du paysage (à base expertise et bibliographie) 

• Identification des éléments du paysage et attribution de valeurs de résistance 

• Construction de premiers modèles sur la base de la biblio et de l’expertise pour 
évaluer la perméabilité des DS à partir des éléments du paysage qui le composent 

Démarche proposée 



  Sélection d’un modèle sur la base duquel estimer la perméabilité des DS à partir des 
éléments du paysage qui le composent (meilleur modèle disponible en l’état des connaissances) 

 

6. Mise en place d’un protocole expérimental destiné à tester les modèles précédents 

• Evaluation de la faisabilité de récolter ces données (Génétique? Capture re-
capture? Autres?) 

 
• Récolte ciblée sur les domaines skiables les plus différents (les plus informatifs)  
 
 

Démarche proposée 

7. Pistes d’amélioration de la perméabilité des DS  

Identification des éléments du paysage influençant la perméabilité du DS et 
dépendant de la gestion de celui-ci  permet de fixer des priorités pour la 
conservation et/ou la restauration d’habitats 



 Quelles seront les conditions de généralisation / reproduction de 

la méthode de détermination de la perméabilité des DS ? 

• Intégration de la démarche à la BD Stations: un ensemble de connaissances 
disponibles 

- Représentation spatiale des domaines skiables, des remontées mécaniques et 
du bâti associé à la station 

- Dimension environnementale actuellement imparfaite 

  vers une cartographie généralisée de la perméabilité 

Principal facteur limitant : la disponibilité des données environnementales pertinentes 
à l’échelle des DS    de l’importance des observatoires environnementaux 
 
+ perméabilité : échelle du paysage  favorise la cohérence aux données issues des 
observatoires (tels que  priorités de conservation / restauration) 

Démarche proposée 


