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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 

- Liste rouge des Odonates de Savoie, C. Deliry 2013, (Groupe de Recherche et de 
Protection des Libellules, Sympetrum) 

- Synthèse et diagnostic des enjeux piscicoles et herpétologiques associés aux milieux 
aquatiques, Fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, 
2011 

- Les Listes Rouges des vertébrés terrestres de Rhône-Alpes - LPO ... 
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/.../les-listes-rouges-des-vertebres-terrestres-de-rhone-Alpes 

- La liste rouge des Papillons de jour de France métropolitaine - INPN 
- https://inpn.mnhn.fr/.../Dossier_presse_Liste_rouge_Rhopaloceres_metropole_Mars_20

12 

 

L’équipement du Morel : une aventure ancienne 

 

http://www.pifh.fr/
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/
http://www.biodiversité-savoie.org/
http://www.faune-savoie.org/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuzt33xvHUAhWLAxoKHd-ACm8QFghDMAY&url=https%3A%2F%2Fauvergne-rhone-alpes.lpo.fr%2Factions%2Fpublications%2Fles-listes-rouges-des-vertebres-terrestres-de-rhone-alpes%2F&usg=AFQjCNHwukmqqACBHET1kt6pAIg_6k7gxw
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/.../les-listes-rouges-des-vertebres-terrestres-de-rhone-Alpes
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuzt33xvHUAhWLAxoKHd-ACm8QFgg3MAQ&url=https%3A%2F%2Finpn.mnhn.fr%2Fdocs%2FLR_FCE%2FDossier_presse_Liste_rouge_Rhopaloceres_metropole_Mars_2012.pdf&usg=AFQjCNFpiOxXjIaZBu2tVmL6j5LCtMT0IQ
https://inpn.mnhn.fr/.../Dossier_presse_Liste_rouge_Rhopaloceres_metropole_Mars_2012
https://inpn.mnhn.fr/.../Dossier_presse_Liste_rouge_Rhopaloceres_metropole_Mars_2012


 

 

YETHY SAS                        SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU TORRENT DU MOREL                 2017 

2 

Définition de la zone d’études 
La commune de Aigueblanche est située en Savoie dans la vallée de la Tarentaise entre Moûtiers et 

Albertville. Le torrent du Morel draine un bassin versant dont la partie supérieure est occupée par la 

station de ski de Valmorel, sous le col de la Madeleine. C’est une commune rurale de 3200 habitants 

soumise à la loi Montagne. 

 

La zone étudiée est le bassin du torrent du Morel, qui prend sa source sous la Pointe du Niellard 

(altitude 2589 m), sur la commune de Les Avanchers-Valmorel et conflue avec l’Isère dans la zone de 

loisirs à l’altitude 440 m. 

 

Le projet est entièrement situé dans la forêt domaniale RTM du Morel: voir contours ci-dessous: 
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Construction du tunnel (1902) 
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Implantation des installations projetées : 
 

Une prise d’eau est prévue 50 m environ en amont de la tête du tunnel à la cote 790 m. La conduite 
forcée emprunterait le tunnel sur toute sa longueur (980 m). De la sortie du tunnel elle plongerait 
ensuite vers la gauche dans l’ancien lit, ancrée en aérien mais invisible depuis le site de la cascade. 
Elle contournerait alors le « grand barrage RTM ». Ensuite elle serait enterrée dans le lit mineur pour 
rejoindre la rive droite du torrent et rester enterrée en pied de versant de rive droite jusqu’au 

bâtiment de turbinage et transformation (à la cote 540 m environ). Une ligne électrique de 

moyenne tension enterrée suivrait la piste qui borde le périmètre domanial, à l’écart de la 

digue de rive droite, jusqu’à la route départementale D97 (point coté 489 m) puis jusqu’au 

réseau moyenne tension de la régie électrique d’Aigueblanche. 

 

 

 

 
 

Implantation des installations (en aval du tunnel) : 

 

- En pointillé rouge : le tunnel 

- En trait plein rouge : la canalisation enterrée en pied de versant 

- Croix rouge : bâtiment de turbinage et transformation du courant 
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Visualisation du site du projet : reportage photographique de l’amont vers l’aval 
 

 
Le Morel en amont immédiat du site de la prise d’eau (vu en 2012, avec dérivation hors du 

tunnel vers l’ancien lit)) 

 

 

En aval immédiat de la prise d’eau, sur une longueur de quelques dizaines de mètres, la 

canalisation ne s‘écartera pas du chenal qui alimente l’entrée du tunnel. 

 

 

 
Le chenal entre la prise d’eau et l’entrée amont du tunnel (vue en 2012, année des derniers 

travaux de réfection du radier) 
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L’entrée du tunnel 

 

 

 
L’intérieur du tunnel (vue en 2012, année des derniers travaux de réfection du radier) 

 

 

 
La sortie du tunnel 
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Vue depuis la sortie du tunnel, au départ de la cascade 

 

 
Le « grand barrage » en 1887, sur l’ancien lit du Morel en amont immédiat de la cascade 

 

 

 
La cascade (mai 2017) 
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Le pied de la cascade 
 

 
 

Le Morel entre le pied de la cascade et le premier seuil RTM 
 
 

 
 

La digue RTM de rive droite et les premiers seuils, avec en arrière-plan la passerelle qui donne accès 
à la digue de rive droite depuis le sentier d’interprétation situé en rive gauche (point coté 564 m de la 
carte précédente) 
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Le site pour implantation du bâtiment de turbinage et transformation 

 

 

Ainsi une surface très limitée de milieux naturels est traversée par l’emprise du projet : 

seulement sur quelques centaines de mètres en aval du tunnel, dans un environnement très 

artificialisé (en bord de piste existante). 
 

Un souci de discrétion sera prépondérant sur le choix des tracés et des techniques 

d’implantation, car en aval de la cascade la fréquentation touristique est importante, canalisée 

sur la rive gauche par les stations du sentier d’interprétation. 
 

 
Départ du sentier d’interprétation, au bord de la RD 
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La digue, en rive droite, peut constituer un trajet de retour du sentier pour les promeneurs 
 

 
L’ancien lit, en amont de la cascade, n’est pas un itinéraire de promenade (en arrière-plan le « grand 
barrage » : ainsi la fréquentation ne dépasse pas le point de vue sur la chute d’eau  
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Inventaires et protections 
Les zonages environnementaux recensés par l’observatoire des territoires de Savoie sur la commune 

sont les suivants : 

 

La ZNIEFF de type 2 « Beaufortain » n’atteint pas le bassin du Morel. 

La ZNIEFF de type 1 « Forêt de Villargerel et d’Aigueblanche »  est située sur l’autre rive de l’Isère et 

sur les Avanchers. Elle ne concerne donc pas le Morel. Par ailleurs aucune zone NATURA 2000 ne 

concerne la commune d’Aigueblanche. 
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Servitudes 
La localisation des servitudes est représentée sur la carte ci-après : 
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Le projet n’interfère pas avec le périmètre de protection des perturbations électromagnétiques (en 
mauve).  
 
Le périmètre du site classé Eglise de Saint André, au hameau de Doucy (en orange) atteint les rives de 
l’ancien lit du Morel mais bien en amont de la tête du tunnel. 
 
Sites classés ou inscrits : 
 

 
 
Il n’y a pas de site inscrit à proximité. 
 
 

Sensibilité paysagère 
Le site est inclus dans l’unité paysagère N° 166.S, « Vallée de Valmorel, Les Avanchers et Saint 

François », voir ci-dessous (source : observatoire des territoires, site DDT 73) de type « paysage 

naturel »: 
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Les objectifs sont les suivants pour cette unité: 

 

 

La commune d’Aigueblanche est traitée dans l’étude de 2004 : « Bassin d’Aigueblanche, étude des 
enjeux paysagers », dont voici quelques extraits : 
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La photo satellitaire ci-dessous confirme ce classement en couverture boisée: 
 

 
 
Le type de paysage est donc : « couverture boisée » pour l’emprise du projet. 
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La prise d’eau est prévue en tête du tunnel dans un site très encaissé, invisible sauf de très près, et 

en dehors des sentiers battus. Sa piste d’accès s’achève au torrent et est fréquentée essentiellement 

par le services RTM de l’ONF pour accéder à leurs ouvrages. 

La canalisation (en tunnel ou enterrée) sera invisible et l’emprise déboisée très limitée, invisible sauf 

d’un point de vue très proche. La canalisation en sortie du tunnel rejoindra le lit historique en aval du 

grand seuil, masquée dans le versant boisé (voir visualisation plus haut). Elle sera ensuite enterrée 

sous le lit jusqu’au bâtiment de turbinage. 

Ainsi les usagers du sentier d’interprétation (historique de la RTM au Morel) ne pourront déceler les 

installations. La réduction du débit occasionnée n’affectera pas le spectacle de la cascade, car un 

débit suffisant sera maintenu dans le tunnel.  

L’usine de turbinage sera implantée 200 m environ en aval de la cascade et fera l’objet d’un soin 

esthétique particulier. Le faible bruit occasionné sera amorti par les boisements environnants, en 

outre dans un environnement sonore rempli en permanence par les chutes des seuils RTM. 
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L’hydrologie 
Le bassin versant du Morel s’étale entre les altitudes 2390 m (ligne de crête sommitale) et 400 m 

(confluence avec l’Isère).  

Le bassin versant intercepté à la prise d’eau (altitude 790 m) est évalué à 24 km² environ (voir ci-

dessous). 
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Le plus long parcours de cours d’eau mesure environ 8 km jusqu’à la prise d’eau (voir ci-dessous). 

 

 

 

Un débit est prélevé en amont par des prises d’eau EDF (La Coche). Des mesures de débit sont ainsi 

disponibles sur le haut du bassin : le module est évalué à 270l/s, correspondant à un débit spécifique 

de 40.7 l/s pour un bassin versant de 6.64 km² (étude de 1971). 

En appliquant diverses méthodes pour extrapoler ces chiffres au bassin du Morel intercepté en tête 

du tunnel, on obtient une valeur voisine de 400 l/s qui correspond à un débit spécifique légèrement 

inférieur à 30 l/s, ce qui nous semble être une estimation très réaliste pour cette vallée à cette 

altitude. 

 L’hydrologie fera l’objet d’une présentation détaillée au stade de la demande d’autorisation (pièce 

3), avec proposition d’un débit réservé fonction des contraintes et usages actuels. 
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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 et sapin pectiné dispersés dans divers feuillus). L’ancien lit du torrent est 

bordé d’aulnes glutineux, érables sycomores, frênes, saules et divers arbustes. 

La végétation est homogène sur l’emprise du projet (hors tunnel et lit mineur). Située dans l’étage 

collinéen (altitudes comprises entre 500 et 700 m), elle est très banale. 

Elle relève du type de formations végétales « boisement feuillu humide », sans être marécageuse (au 

sens donné par le CBNA). Mais, s’agissant de formation secondaire peu différenciée, il est difficile de 

lui affecter un type précis de formation végétale naturelle. La formation décrite qui s’en approche le 

plus dans le catalogue du CBNA serait la suivante : 

 

Alliance et unité supérieure Association / groupement Intitulé français 

Alnion incanae Pawł. in 
Pawł., Sokołowski et 
Wallisch 1928 

Aceri pseudoplatani-Fraxinetum 
excelsioris Etter 1947 

Frênaie-érablaie (Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus) 
collinéo-montagnarde des rivières à eaux vives sur calcaire 

 

Régions naturelles 
Code Corine 

Biotope 
Intitulé Corine Biotope 

Arve-Giffre, Bas-Bugey, Bas-
Dauphiné, Bauges, Bornes-Aravis, 

Bugey, Chablais, Chartreuse, Crets-
du-Jura, Genevois-Annecy, 

Maurienne, Monts-du-Chat, 
Revermont-Ain, Rhône-Bourget, 

Vercors. 

44.32 
Bois de Frênes et d'Aulne des rivières 

à débit rapide 

(source CBNA 2016) : 

Toutefois cette formation n’est pas mentionnée sur la région naturelle Tarentaise. On ne peut donc 

la retenir comme descripteur de la végétation du site. 

Par ailleurs il n’existe pas de cartographie des habitats (au sens NATURA2000) sur ce bassin. 

 

A défaut de pouvoir identifier un biotope typé, nous pouvons considérer sans risque que la formation 

rencontrée sur l’emprise du projet (environ 500 mètres de linéaire), entre le pied de versant et la 

piste) est très commune et sans intérêt patrimonial. 

Nous sommes dans l’étage collinéen, sur un site frais exposé au nord d’une colline, ombragé par le 

versant, qui ne présente aucune originalité. On peut signaler qu’il est en partie colonisé par des 

espèces invasives : impatiences, buddleyas… 
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Le site de l’Observatoire de la Biodiversité de Savoie recense les espèces sur les compartiments 

suivants (faune et flore) : 

 

 

Parmi les plantes recensées sur la commune, quatre sont protégées : 

Silenes otites, Stipa pennata, Festuca valesica et Cypripedium calceolus (ci-dessous extraits de la 

liste) 

 

 

 

Parmi ces quatre espèces, seul le sabot de Vénus pourrait prospérer dans le biotope boisé du site, et 

sa présence en bordure du torrent est très improbable. Très facile à identifier, il n’a pas été 

rencontré sur le tracé. Il conviendra de le vérifier en phase chantier. 
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Nous reprenons ci-dessous successivement les compartiments de la faune invertébrée : 

Rhopalocères (papillons de jour) 
 

 

Seule une espèce protégée est recensée : Maculinea arion. Cependant c’est une espèce de lycaenidae 

de milieu ouvert (chenille inféodée au serpolet, héliophile) : elle ne peut en aucun cas se trouver sur 

le site. Elle ne trouverait que des habitats potentiels sur les versants de l’ancien lit exposés au sud. 

 

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

Reptiles 

 

Il est très peu probable que ces deux lézards soient présents sur le site. Peut-être sont-ils présents 
sur les dalles schisteuses exposées au sud, plus en amont en rive gauche de l’ancien lit du Morel ? 
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La salamandre tachetée serait beaucoup plus adaptée au milieu humide du site, mais son habitat 
potentiel n’est pas menacé par le projet. 
 
Oiseaux 
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YETHY SAS                        SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU TORRENT DU MOREL                 2017 

24 
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De nombreuses espèces d’oiseaux présentes à Aigueblanche sont protégées. 
 
On peut observer régulièrement le Cincle plongeur dans le Morel entre les seuils RTM. Mais ce projet 
hydro-électrique (tronçon court-circuité privé d’un certain débit) n’est pas de nature à le perturber : 
la permanence de fosses au pied de chaque seuil RTM, où il trouve sa nourriture, est garantie. 
 
Mammifères chiroptères :  

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

cavité propice recensée (gîte cavernicole) sur l’emprise du projet. Aucune chauve-souris n’a été 

observée dans le tunnel par ceux qui le fréquentent le plus régulièrement. L’effet de courant d’air 

permanent est peut-être rédhibitoire. Quoiqu’il en soit la présence de la canalisation dans le tunnel 

(de grande section) ne parait pas constituer une perturbation pour des hôtes potentiels. 
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Mammifères (hors chiroptères) 

 

Les grands mammifères ne sont pas menacés par le projet. Le castor n’est présent que sur l’ 

Isère. L’écureuil et le hérisson ne semblent pas menacés par le projet. 
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Poissons : Ci-dessous l’extrait de la synthèse établie par la fédération départementale des 

pêcheurs pour le Morel : 
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Le torrent du Morel a fait l’objet de deux pêches électriques pour recensement du peuplement 

piscicole, résultats ci-dessous : 
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Ces deux pêches ont été effectuées très en amont du site du projet, au pont de Meiller (altitude 1040 

m). La majeure partie du tronçon court-circuité par le projet (tunnel) est totalement apiscicole et se 

termine en aval par la cascade rigoureusement infranchissable. 

 Seul le tronçon situé entre la cascade et la restitution est susceptible d’accueillir une faune piscicole, 

et la montaison y est rendue impossible par les seuils RTM, trop hauts (plus de 1 mètre). Le tronçon 

court-circuité est donc sans aucun enjeu piscicole ni même halieutique. L’alevinage éventuel n’est pas 

empêché. 

Cependant la phase des travaux nécessitera une vigilance (pas de pollution du torrent), qui sera 

encadrée au titre de la loi sur l’Eau. 

 

Conclusion 

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

enjeux environnementaux, extrêmement limités par le caractère artificiel du site. Aucun enjeu 

potentiel relevant de la biodiversité (faune, flore, habitats) n’est recensé sur le site concerné donc 

aucune menace n’est à redouter.  

Par conséquent nous ne jugeons pas utile de mener des inventaires supplémentaires sur l’emprise du 

projet, ni de conduire une étude hydrobiologique lourde. 

Le passage en tunnel ainsi que l’enterrement de la conduite et de ligne électrique évitent tout impact 

visuel jusqu’au bâtiment usine. 

L’impact paysager, qui se résume donc à celui du bâtiment de turbinage et transformation du courant, 

sans vue directe mais peu éloigné du sentier de découverte des travaux RTM, constitue l’enjeu résiduel 

le plus significatif et sera traité dans le cadre de la demande de permis de construire, éventuellement 

avec l'architecte conseil de la commune. 

La localisation prévue pour ce bâtiment évite un impact notoire à cet égard. Pour le réduire encore 
compte-tenu du caractère touristique du site, l’intégration du bâtiment fera l’objet de soins 
particuliers. En effet le site d'implantation projeté permet un enterrement aux trois quart du bâtiment, 

faisant de sa discrétion une réalité. 

 

 

 


