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1 Méthodologie 
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_2012 

- Aménagement forestier de le FD RTM du Rieu Bénit, ONF 

- Référentiel et liste rouge des végétations de Rhône-Alpes, PIFH 2016 

Des études spécifiques ont été conduites en 2016 et 2017 par deux bureaux d’études spécialisés pour 

compléter ces données sur les milieux aquatiques (cabinet STE) et terrestres (TERREO). Leurs 

conclusions sont utilisées ici. Ces études seront annexées à la demande d’autorisation. 

2 Définition de la zone d’études 

2.1 Le territoire communal 
La commune de Saint André est située en Savoie dans la vallée de la Maurienne entre Saint Jean de 

Maurienne et Modane. Elle fait partie de la communauté de communes Haute Maurienne Vanoise. 

C’est une commune rurale de 460 habitants, soumise à la loi Montagne. 

Elle se caractérise par ses nombreux hameaux en balcon sur le versant en adret (en rive droite de l’Arc). 

Elle est située sous le glacier de Chavière et constitue une porte d’entrée du Parc National de la Vanoise 

(refuge de l’Orgère). Les altitudes vont de 920 à 3420 m. 

 

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
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Situation de la commune 

 

 

Le hameau du Villeret, proche du Rieu Bénit, avec à l’arrière-plan le Rocher des Dents 
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Le versant de Saint André : le Rieu Bénit part du Plan du Cros, passe au Riamet, longe Pralognan puis 

le Villeret et rejoint la vallée à la Praz, à l’ouest du chef-lieu. 
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E  

En bleu Le Rieu Bénit et son affluent de rive gauche qui conflue près de la Porrière (site de la prise 

d’eau projetée) sur fond d’orthophotoplan. 
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Sur le plan de l’énergie, il faut signaler la démarche TEPOS engagée (extrait du site internet du 

Syndicat des Pays de Maurienne) : 

 

La création de nouvelles micro-centrales hydro-électriques constitue une piste particulièrement 

pertinente pour réaliser cet objectif : production locale, injection sur le réseau existant, sans pollution. 

 

2.2 Le bassin versant 
La zone étudiée est le bassin du torrent du Rieu Bénit, qui prend sa source sous la Pointe Rénod 

(altitude 3380 m), et conflue avec l’Arc à l’altitude 950 m. La pente du talweg est régulière et forte 

(environ 45 %). Ci-dessous le profil obtenu avec l’outil Géoportail de l’IGN : 
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Le bassin versant intercepté à la Porrière (cote 1500 m) est évalué à 5 km² environ. 

 

Vue GoogleEarth du bassin 
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2.3 Localisation des installations projetées, emprise du projet : 
 

Le projet est presque entièrement situé dans la forêt domaniale RTM du Rieu Bénit (voir contours ci-

dessous des forêts publiques en vert). Le point A est la cascade, le point B est une passerelle à La 

Praz. 

  

 

Tracé prévu pour la canalisation : en rouge, avec flèches : points haut cote 1500 m, et bas cote 

1000 m) 
 

Une prise d’eau est prévue en aval immédiat de la tourne paravalanche RTM située près de la Porrière, 
à la cote 1500 m. L’accès est existant par la piste qui dessert cet ouvrage. La conduite forcée longerait 
ensuite le thalweg en rive gauche. Elle s’en écarterait très localement pour éviter la zone de gorges qui 
précède la cascade, sortant sur 50 mètres environ du périmètre domanial et du milieu boisé pour 
emprunter un chemin dans des pâturages à l’abandon et un chaos rocheux au pied d’une falaise, avant 
de rejoindre la forêt RTM en dessous de la cascade. La longueur totale de conduite est estimée à ce 
stade à 1650 m pour un tronçon court-circuité de 1500 m avec 33 % de pente moyenne. 
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Arrivée de la piste au poste électrique à droite (en haut à gauche forêt domaniale RTM) 

 

 

 
La piste sous laquelle sera enterrée la ligne électrique de raccordement au réseau, au hameau 

de La Praz. A droite passerelle sur le torrent et premières habitations de la Praz. En arrière-

plan l’usine électrique du complexe EDF de Bissorte et infrastructures routières. 
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Le site pour implantation du bâtiment de turbinage et transformation, au pied d’un 

escarpement (invisible des hameaux situés en amont : le Villeret, ...) vu depuis la passerelle 

 

 

 

La cascade et l’éperon rocheux à éviter. A droite la ligne électrique HT qui surplombe ce site. 
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Forêt domaniale RTM, aspect représentatif du tronçon court-circuité avec feuillus 

 

Forêt domaniale RTM, aspect représentatif du tronçon court-circuité avec résineux parsemés 

  

Le sommet des gorges au-dessus de la cascade, la limite du périmètre domanial 
 



 

 

YETHY SAS                SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU TORRENT DU RIEU BENIT                 2018 

12 

2.4 Inventaires et protections 

2.4.1 Recensement des zonages 
Les zonages environnementaux recensés par la DREAL sur la commune sont les suivants : 
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Les zonages environnementaux recensés par l’observatoire des territoires de Savoie sur la commune 

sont les suivants : 

 

 

Ces deux listes sont donc cohérentes.  
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2.4.2 Zonages de protection règlementaire 
L’emprise du projet est très en aval de la limite du Parc de la Vanoise qui suit la crête du bassin 
versant (zone de cœur en orange). 
 

 

2.4.3 Zonages de protection contractuelle 
Il en est de même pour le site NATURA 2000 S43 
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2.4.4 Zonages d’inventaire 
 

Zones humides : 

 

 

 

Les zones humides recensées sont éloignées du projet : la plus proche est celle-ci-dessous : 
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Trame verte et bleue 
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Les caractéristiques physicochimiques, hydrobiologiques et piscicoles du torrent ont été explorées 

par une étude spécifique de STE Environnement en 2016 et 2017, dont voici quelques extraits : 

 

Hydrobiologie : IBD 

 

Hydrobiologie : diatomées 
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On peut donc conclure à la très bonne qualité des eaux. Le milieu aquatique est donc favorable à une 

bonne biodiversité. Cela s’explique par l’absence de pollution et par une très bonne oxygénation 

entretenue par des petites cascades et des seuils. 

Concernant le domaine piscicole, il existe les données suivantes : pêches d'inventaire réalisées 

en 2004 avec deux stations de prélèvements en tronçon "amont" et "aval". Les pêches 

d'inventaire ont mis en évidence la seule présence de truite fario (TRF). à l'exclusion de toute 

espèce d'accompagnement, tel que par exemple le Chabot. 

Après vérification auprès de la Fédération de Pêche de Savoie, le cours d'eau est en fait 

régulièrement ré-empoissonnés en TAC et en TRF. L'absence de la Truite arc-en-ciel sur le Rieu 

Béni, est donc liée à une non - recapture de cette espèce lors des pêches : un nombre d'individus 

restant dans le milieu (et donc non pêchés par les pêcheurs fréquentant le secteur) probablement 

faible – voire nul – motive très certainement ce résultat. On dispose de quelques informations 

sur les empoissonnements : en 2004, le Rieu Béni, l'aval de la Villette et un autre cours d'eau 

ont reçu 350 alevins de TRF. 

 
La caractérisation du torrent en zone de frayère doit donc être relativisée et devra être confirmée 
avant demande d’autorisation. Des contacts seront pris avec les pêcheurs à ce sujet. 
 
ZNIEFF de type 1 et 2 

La ZNIEFF de type 2 « Massif de la Vanoise » s’arrête très en amont de l’emprise du projet, mais la 

ZNIEFF de Type 2 « Adrets de Maurienne » couvre toute la commune (orange clair ci-dessous) 

 

 

Les ZNIEFF de type 1 sont hors de l’emprise du projet, sauf la N° 73170002 « Pelouses steppiques du 

Villard », aplat vert en bas de la carte ci-dessus, entre le Villard et la Praz. Voir pages ci-après leurs 

fiches descriptives : le thalweg du torrent et ses versants boisés (FD RTM) ne sont pas concernés. 
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Ces pelouses constituent donc un enjeu important en habitat et en espèces végétales protégées, mais 
restreint au milieu ouvert (qui a malheureusement tendance à s’embroussailler avec l’abandon des 
pratiques agricoles du pâturage et de la fauche).  
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3 Servitudes 
 

La localisation des servitudes est représentée sur les cartes ci-après : 
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Le projet est concerné par : 
 

- La forêt domaniale RTM du Rieu Bénit, à rôle de protection (quadrillé vert) 
- Les périmètres de protection du monument classé « Maison dite de l’évèque » et « Eglise 

Notre Dame du Villard » (disques orange), mais ce dernier éloigné du projet. 
- Les zones rouges du PPRn (contour rouge) 
- La ligne électrique liaison 45 kV NO1 Bissorte Saussaz II (contour rose) 
- La ligne électrique 150 kV NO1 Aussois Echaillon (contour rose) 

 

 
 
La maison de l’évèque : éléments architecturaux remarquables 
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La maison de l’évèque dans son contexte (très dégradé) du hameau de la Paraz, dont la ligne 
électrique haute tension Aussois Echaillon avec un pylône très proche (à droite). 
 
Le périmètre de protection de captage le plus proche est celui du Reclotet en rive droite du torrent 
en amont du hameau de Pralognan mais il est en dehors du bassin versant intercepté par le projet et 
à une altitude légèrement supérieure, entre 1500 et 1550 m (contour et zone en bleu). 
 
 
 
 

 
 

Pas de site classé ou inscrit sur Saint André 
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4 Sensibilité paysagère 
 

Le site est inclus dans l’unité paysagère N° 175S « vallée de la Moyenne Maurienne », de type « marqué 

par de grands aménagements » voir ci-dessous (sources : observatoire des territoires, site DDT 73 et 

observatoire des paysages en Rhône Alpes, DREAL) : 

 

 

 

La sensibilité paysagère est donc très modérée à cette échelle du fait des nombreuses 

infrastructures. Localement à noter la grosse usine hydro électrique de Bissorte. 
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5 Nuisances 
La canalisation et la ligne électrique de raccordement au réseau seront enterrées donc invisibles. 

L’usine de turbinage sera implantée 100 m environ en aval de la cascade sur un site invisible sauf d’un 

point de vue rapproché. Le faible bruit occasionné sera amorti par les boisements environnants. Les 

plus proches habitations sont de l’autre côté du torrent, au droit de la passerelle (photo plus haut) à 

100 mètres environ. Aucune odeur n’est à redouter. 

6 Hydrologie 
Le bassin versant du Rieu Bénit s’étale entre les altitudes 3400 m (ligne de crête sommitale) et 900 m 

(confluence avec l’Arc). On peut donc supposer un régime nival. 

Le bassin versant intercepté à la prise d’eau (altitude 1500 m) est évalué à 5 km² environ. Les débits 

spécifiques dans cette zone sont de l’ordre de 24 l/s/km², ce qui donne pour module en ordre de 

grandeur 120 l/s. 

Mais ce niveau d’information est insuffisant pour dimensionner le projet et estimer sa pertinence 

économique. Des investigations supplémentaires devront être conduites en 2018. 

L’hydrologie fera l’objet d’une présentation détaillée au stade de la demande d’autorisation (pièce 3), 

avec proposition d’un débit réservé (par défaut 10 % du module soit de l’ordre de 12 l/s), en fonction 

des contraintes écologiques et des usages actuels. 

 

 

Débit mètre rustique au passage d’un pont sur le Rieu Bénit (Pralognan) 
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7 Cadrage habitats, faune et flore 
 

7.1 Contexte géologique 
Le substrat géologique fait partie de la zone houillère briançonnaise , voir ci-dessous extrait de la 

carte géologique imprimée au 1/50 000 ème N°775 Modane et N°799. 

 

Une grande partie du bassin est recouvertes d’affleurements glaciaires du Würm. 

Les roches sont surtout des grès (« grès de La Praz »), schistes noirs (h, hp), et des alluvions 

morainiques (Gy). 

7.2 Cadrage des milieux terrestres : 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). Le thalweg et ses abords sont 

occupés par des aulnes blancs, érables sycomores, frênes, saules  et divers arbustes. 

 

Forêt RTM au niveau de la cascade 
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La végétation est homogène à hauteur du projet, située dans l’étage montagnard (altitudes 

comprises entre 1000 et 1500 m).  

Elle se compose de peuplements feuillus parsemés d’épicéas (introduits) et pins sylvestres sur les 

stations les plus xériques. La nature des sols exclue les formations calcicoles. L’aulne blanc est très 

nettement l’espèce dominante. 

Sur les berges du torrent, la végétation relève du type de formations végétales « boisement 

feuillus humide», au sens donné par le CBNA.   

En sélectionnant dans le catalogue Rhône-Alpes 2016 les formations de ce type présentes en 

Maurienne et sur sol non calcaire, on ne trouve qu’une formation possible : 

 

Les espèces végétales caractéristiques en sont les suivantes : 

 

Les codes et intitulés Corine Biotope et Natura 2000 de cers formations sont les suivants : 

 

Références aux cahiers d’habitats, EUNIS code et appartenance à la liste rouge : 

 

Il n’existe pas de cartographie des habitats (au sens NATURA2000) sur ce bassin, mais l’approche qui 

précède nous semble suffisamment précise pour définir les habitats et espèces végétales 

potentiellement présents. 

 

Par ailleurs l’office national des forêts a décrit et cartographié la végétation dans son plan de 

gestion (« aménagement forestier ») dont voici quelques extraits : 
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 Le projet est presque exclusivement situé en « feuillus le long des berges », « aulnes, feuillus 

divers », sauf en extrémité haute avec la présence de quelques conifères introduits (épicéas), et le 

passage de la falaise en aval, avec rochers. 
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La végétation feuillue de bord de ruisseau est décrite comme « d’intérêt écologique moyen ». 

La partie basse du périmètre est décrite comme « vide non boisable », « éboulis rocheux ». 

Cette analyse par l’ONF est donc cohérente avec nos propres investigations. 

Le cabinet TERREO a la même analyse : voir extraits ci-dessous de son rapport de 2017 : 

«  

 

«  
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7.3 Flore et faune 
Le site de l’Observatoire de la Biodiversité de Savoie recense les espèces sur les compartiments 

suivants (faune et flore) : ces inventaires sont très fournis. 

 

 

7.3.1 Flore protégée 
 

Parmi les plantes (à fleurs et autres) recensées sur la commune, sont protégées les suivantes : 

(pastille verte P en fin de ligne) : 
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Il faut exclure des recherches les espèces liées aux zones marécageuses, aux pelouses d’altitude ou 

steppiques, aux rochers, et celles liées aux cultures, pour ne conserver que celles qui s’accommodent 

des milieux boisés montagnards (fermés). 

De la sorte, parmi ces quatorze espèces, seule la gagée jaune pourrait exister dans le biotope boisé du 

site. Elle n’a pas été rencontrée lors des prospections menées sur le tracé projeté, bien qu’elle soit très 

reconnaissable (photo ci-dessous). Il conviendra toutefois de vérifier son absence au moment du 

piquetage du tracé de la conduite (au printemps, saison de sa floraison). 
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Le cabinet TERREO apporte les mêmes conclusions : (extrait de son étude 2017 ci-dessous) : 

«  

 

« 

 

7.3.2 Faune protégée 
Nous reprenons ci-dessous successivement les compartiments de la faune invertébrée : 

Rhopalocères (papillons de jour) 
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Ces deux espèces de papillons sont strictement inféodées à des plantes nourricières de milieux 
marécageux. On ne peut donc les rencontrer sur le projet. On peut signaler l’observation du Grand 
Apollon (lui aussi protégé) en juillet 2016 sur la piste qui mène au Riamet, très en amont du projet. 
Aucun autre invertébré recensé n’est protégé. 
 
Les compartiments de la faune vertébrée sont recensés ci-dessous : 

Reptiles 

 

La présence de ces serpents et lézards en forêt mais surtout en bordure n’est pas exclue. 
 
Batraciens 
 

 
 
La présence de cette grenouille aux habitats variés n’est pas exclue. 
 
Oiseaux 
De nombreuses espèces d’oiseaux présentes à Saint André sont protégées parmi les 94 recensées : 
(ci-après début de la liste) 
 

 
 
La LPO dresse une liste de 81 espèces seulement pour Saint André, que l’on retrouve parmi les 94 
(données biodiversité de Savoie mises à jour en 2017). 
Une partie de ces oiseaux est susceptible de fréquenter les forêts de l’étage montagnard. 
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Mammifères (dont les chiroptères) :  

 

Le bouquetin n’est pas concerné par le projet. L’écureuil et le hérisson sont probables en forêt 

montagnarde. L’oreillard roux est possiblement présent aussi en forêt s’il trouve des cavités propices. 

De telles cavités ne sont pas recensées ici. A noter que l’inventaire de la LPO mis à jour en 2017 ne 

mentionne pas cette chauve-souris sur Saint André. 

 

 

Nous restons perplexes… 
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Poissons :  

 

Seule la truite commune est recensée, ce qui confirme les résultats de l’étude réalisée en 2016 et 

2017. 

La montaison est rendue impossible par les seuils RTM et les seuils de ponts, voire par des petites 

cascades naturelles, trop hauts (plus de 1 mètre), et bien sûr en aval par la grande cascade qui réalise 

une coupure complète avec la confluence à l’Arc. Le tronçon court-circuité est donc d’enjeu piscicole 

modéré bien que la qualité de l’eau soit très bonne. 

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

encadrée au titre de la loi sur l’Eau. 

Des pêches électriques pourront venir compléter la connaissance des populations de truite : à voir 
avec l’association locale de pêcheurs. 
 
 
 
 

 
 

Seuil infranchissable sous un pont 
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Seuil naturel infranchissable à la montaison 
 
 
 

 
 
Digues paravalanches RTM avec enrochements  
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8 Conclusion 
Cette étude de sensibilité a été établie sur la base des nombreuses données bibliographiques 

disponibles et sur deux études diligentées spécifiquement pour les milieux aquatiques et pour les 

milieux terrestres. Une bonne qualité des eaux a été qualifiée sans ambiguïté par cette étude, mais la 

faune piscicole est limitée à la truite fario, dont la montaison est rigoureusement impossible à cause 

des obstacles naturels et artificiels. 

Pour les milieux terrestres, des visites de terrain, ciblées sur l’identification des habitats et la recherche 

des espèces protégées potentielles végétales et animales, ont été conduites en 2016 et 2017. Les 

habitats forestiers traversés ne sont pas très favorables à la présence d’espèces végétales protégées 

(signalées sur Saint André). La sensibilité à cet égard est donc faible. 

Aucune espèce à statut de protection n’a été trouvée malgré quelques potentialités de présence 

(gagée jaune). En outre le projet n’est pas de nature à détruire les espèces animales, tout au plus à 

occasionner un dérangement temporaire en phase de chantier (oreillard roux, écureuil, hérisson, 

divers oiseaux). 

Au regard de ces investigations nous ne jugeons donc pas nécessaire de mener des inventaires 

supplémentaires de la faune ni de la flore sur l’emprise du projet. La gagée jaune pourra toutefois être 

de nouveau recherchée au moment du piquetage du tracé de la conduite. 

La prise d’eau est prévue derrière un ouvrage paravalanche RTM existant et sera très peu visible sauf 

d’un pont vue rapproché. L’enterrement de la conduite et de la ligne électrique évite tout impact 

visuel. L’impact paysager, qui se résume ainsi à celui du bâtiment de turbinage et transformation du 

courant, sans vue directe mais peu éloigné des habitations, 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 présence à proximité du périmètre de protection d’un monument classé 

(maison dite de l’évèque) n’est pas rédhibitoire car la localisation prévue pour ce bâtiment évite un 

impact notable d’un point de vue rapproché et éloigné, et toute co visibilité. 

Cette étude permet à ce stade de conclure à l’acceptabilité du projet au regard des enjeux 

environnementaux. La connaissance de l’hydrologie devra être approfondie avant la demande 

d’autorisation. L’usage pêche de loisir devra être mieux évalué par contact avec l’association locale et 

des pêches électriques pourront améliorer la connaissance des populations de truite fario. 

 

La Praz 


