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Méthodologie 
Recueil des données 
Les sources de données bibliographiques suivantes ont été utilisées : 

- Le pôle d’information Flore habitats en Rhône Alpes, portail des données publiques des 

deux conservatoires botaniques nationaux d’Auvergne Rhône Alpes.( http://www.pifh.fr 

- Les données mises à disposition par la DREAL  

- l’observatoire des territoires de Savoie (http://www.observatoire.savoie.equipement-

agriculture.gouv.fr/) 

- L’observatoire de la biodiversité de Savoie (http://www.biodiversité-savoie.org 

- La base de données de la LPO de Savoie (http://www.faune-savoie.org 

 

- L’atlas des chiroptères de Rhône-Alpes – LPO Rhône-Alpes, 2014 

 

- L’inventaire des Gîtes cavernicoles d’intérêt majeur en Rhône-Alpes 

 

Définition de la zone d’études 
La commune de Planay est située en Savoie dans la vallée de Bozel à cinq kilomètres en aval de 

Pralognan la Vanoise, limite du Parc National.  

 

 

 

La zone étudiée est le bassin du torrent du Gorret, qui prend sa source sous le Grand Bec (altitude 

3400m) et conflue avec le Doron de Pralognan à 500 m en amont du village de Planay à l’altitude 

1190m. 

http://www.pifh.fr/
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/
http://www.faune-savoie.org/
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Implantation des installations projetée : 
Une prise d’eau est prévue vers la passerelle à la cote 1575. La conduite forcée longerait le 
Ruisseau du Gorret dans un ravin à très forte déclivité en bordant le Bois des Fours, puis près 
de la cascade. Le tracé passe sur le chemin carrossable de Chambéranger au niveau de la cote 
1250. 
L’usine est prévue à proximité de la route D 915, en amont de la confluence du Ruisseau du Gorret 

avec le Doron de Pralognan. 
 

 



3 Etude de sensibilité environnementale du torrent du Gorret, commune du Planay  

SUMATEL  2017 

Inventaires et protections  

Périmètres d’inventaires  
La totalité de la commune de Planay est comprise dans la ZNIEFF 2 « Massif de la Vanoise » n° 
820031327.  
Des ZNIEFF de type I sont proches (en vert sur la carte suivante) mais aucune ne concerne le bassin 
du Gorret. 
 

 
Périmètres de protection contractuelle  
 
Le bassin étudié n’est pas concerné par un site Natura2000. Le plus proche est le site S43 massif de la 
Vanoise : voir contours ci-dessous en vert. 
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Périmètres de protection réglementaire  
Le bassin étudié n’est concerné par aucun périmètre de protection réglementaire. 
 
L’hydrologie 

Le bassin versant du Gorret s’étale entre les altitudes 3400 m (Le Grand Bec) et 1180 m (confluence 

avec le Doron de Pralognan).  

Le bassin versant intercepté à la prise d’eau (altitude 1575m) est évalué à 4 km² (voir ci-dessous). 
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Le plus long parcours de cours d’eau mesure environ 3.7 km (voir ci-dessous) 

 

Le débit moyen mensuel du Doron de Pralognan est estimé au niveau de Planay à 10.5m3/s environ 

pour 233 km² de bassin versant (selon la banque HYDRO de la DREAL), soit 45 l/s/km² de débit 

spécifique. Des mesures ponctuelles ont été effectuées sur 3 ans, et ont permis de vérifier la 

corrélation entre le Doron et son affluent. Un ratio issu des surfaces de bassin versant a donc été 

appliqué et donne un débit moyen du Gorret de 180 l/s environ à la confluence. 

 

Prospections de terrain : 
Deux missions d’expertise ont été diligentées sur site : 

Expertise botanique (M. Gilles Pellet pour Gay Environnement- 2014) 

Analyse hydrobiologique, Gay Environnement- 2014 
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Macro invertébrés : normes XP T 90-333 et XP T90-388 

 

Périodes d’investigation :  
Des dates favorables ont été choisies pour les inventaires et prélèvements : 20 juin et 14 août 2014 

pour la botanique, 17 septembre pour la faune aquatique. 

 

Cadrage et expertises des sites 

Cadrage : les formations végétales rencontrées 
Le haut bassin versant est recouvert de pelouses et pâturages. La prise d’eau est implantée à hauteur 

de forêts mixtes (épicéa en mélange avec divers feuillus). Le torrent est bordé d’aulnes verts, saules, 

bouleaux. En dessous de l’altitude 1400 m on ne rencontre plus que des feuillus, parmi lesquels 

dominent le sycomore et le frêne. En rejoignant la partie basse on rencontre un mélange de prairies 

et friches. 

Extrait de la base de données de couverture du sol Corine Land Cover 2006 : 
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Il n’existe pas de cartographie des habitats sur ce bassin, mais on peut se référer aux habitats CORINE 

Biotope forestiers suivants, dont celui identifié dans l’expertise botanique GAY (pessière acidiphile 

42 222). 

Aucun habitat prioritaire (au sens du zonage NATURA2000) ni d’intérêt communautaire n’a été 

recensé. 

 

Expertises 
 

Flore 
Valeurs patrimoniales : aucune espèce végétale protégée n’a été repérée.  
La Gagée jaune (Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.) est une espèce protégée nationale par l’arrêté 
ministériel du 20 janvier 1982. Elle fleurit très tôt au printemps sous les taillis de Frêne et 
d’Erable Sycomore. Elle pourrait être présente dans la partie aval du projet (vérifiable au printemps). 
 

Faune 
Le site de l’Observatoire de la Biodiversité de Savoie recense les espèces sur les compartiments 

suivants (faune et flore) : 

 

 

Nous reprenons ci-dessous successivement les compartiments de la faune invertébrée : 
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Les quatre espèces protégées (deux azurés et deux apollons) ne sont pas adaptées aux biotopes 

forestiers ou rivulaires concernés. Leur présence est très improbable sur l’emprise du projet. 

 

Le grillon n’est pas menacé par le projet. 

Les autres ordres d’invertébrés (insectes odonates par exemple) ne sont pas recensés sur la 

commune, mais rien ne permet de suspecter la présence d’une espèce protégée dans ces milieux 

essentiellement forestiers. 

 

Les compartiments de la faune vertébrée sont recensés ci-dessous : 

 

 

La truite commune pourra être recherchée par campagne de pêche électrique. Le projet respectera 

le débit réservé et ainsi les espèces aquatiques seront préservées. 
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Les grands mammifères ne sont pas menacés par le projet. 

A noter que les chiroptères ne sont pas recensés sur Le Planay, mais de toute façon il n’y a pas de 

cavité propice (gîte cavernicole) sur l’emprise du projet. 

La Ligue de Protection des Oiseaux de Savoie fournit une liste des espèces présentes sur la 

commune (légèrement différente de celle de l’Observatoire de la biodiversité) : 

Elle recense un total de 78 espèces, voir la liste ci-dessous. 
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Le projet n’est pas de nature à perturber les oiseaux. 
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Sensibilité paysagère 

Le versant traversé a un caractère très naturel, occupé par les étages successifs de végétation qui 

dessinent des niveaux horizontaux. Ces niveaux sont découpés par les traits verticaux de la 

topographie, essentiellement les thalwegs qui rejoignent le fond de vallée.  

 

 

Rive droite de la vallée au droit du chef-lieu, avec son église remarquable, point de vue depuis la rive 

gauche (en arrière-plan le sommet du Grand Bec). 
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Le hameau le plus proche du site est celui de Champbéranger, caractérisé par un habitat 

traditionnel : voir ci- dessous la page consacrée du site internet de la commune. Le point de vue 

depuis le hameau sur le site du projet est limité (latéral, voir photo ci-après, extrait du site internet 

de la commune). 
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La prise d’eau et l’emprise de la conduite ne seront visibles, en point de vue de rive droite, que de 

près. Ils seront très peu visibles car en zone boisée donc seulement de près. 

 

Amont du projet (site pour la prise d’eau) 

 

Parcours du torrent dans le versant (site de l’emprise de la conduite enterrée) 
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Le bas de versant : site de l ‘arrivée de la conduite enterrée. L’emprise ne sera visible qu ’en contre 

plongée. Ce n’est qu’en gravissant le versant opposé que l’on pourra bien observer un impact visuel, 

or il est très peu accessible. Le principal point de vue possible est celui (très éloigné) de l’arête de la 

Dent du Villard, en limite avec Courchevel, accessible aux randonneurs : voir ci-dessous (autre extrait 

du site internet de la commune). 
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Le bâtiment qui abritera les équipements électromécaniques et la turbine sera implanté à proximité 

du CD915 : voir ci-dessous photo du site. 

 

 

Ce bâtiment sera donc bien visible en point de vue rapproché par les usagers de la route. Dès lors il 

fera l’objet d’une attention particulière pour son intégration (de toute façon soumis à une 

autorisation d’urbanisme). 

 

Conclusion 

Cette étude de sensibilité permet de conclure sans ambigüité à l’acceptabilité du projet au regard 

des enjeux environnementaux. Aucun enjeu important (faune, flore, habitats) n’est recensé sur le 

site concerné donc aucune menace n’est à redouter concernant la biodiversité.  

Le seul inventaire complémentaire souhaitable est celui de la faune piscicole : une pêche électrique 

pourrait être diligentée afin d’évaluer l’importance des éventuelles populations de truite. 

L’impact paysager, qui se résume essentiellement au bâtiment de turbinage à proximité de la route, 

sera modéré. 

 

Annexes : 

Expertise botanique (Gilles Pellet pour Gay Environnement- octobre 2014) 

Analyse hydrobiologique, Gay Environnement- 2014 

 


