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SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU NANT TRAVAILLARD 

1 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 communales mises à disposition par la DREAL Auvergne Rhône-Alpes 

(http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/) 

- L’observatoire national des risques naturels du ministère chargé de l’écologie 

(http://www.onrn.fr/) 

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

agriculture.gouv.fr/) 

- Le visualisateur Infoterre du BRGM http://infoterre.brgm.fr/viewer/ 

- 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) 

- Liste rouge des Papillons de France métropolitaine (UICN), 2012 

- Le site botanique www.florealpes.com 

- Révision d’aménagement de la forêt communale de Beaufort 2002-2016, ONF 

2 Définition de la zone d’études 
La commune de Beaufort est située en Savoie dans la vallée du Doron à 19 km d’ Albertville. 

 

http://www.pifh.fr/
http://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/
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/
http://www.florealpes.com/
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Cette commune rurale de montagne (2300 habitants) fait partie de la communauté d’agglomération 

Arlysére. La commune de Villard sur Doron (780 habitants) est limitrophe en aval. 

 

 

 

 

 

Le projet est situé en rive droite du Doron sur le versant boisé opposé au village de Villard sur Doron. 

La limite communale avec Villard sur Doron longe le Nant Travaillard puis rejoint le sommet du bassin, 

sous Roche Plane. Toute la rive droite du torrent est ainsi sur la commune de Beaufort.  
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3 Le bassin versant 
La zone étudiée est le bassin du torrent du Nant Travaillard, qui prend sa source près de la Grande 

Combe à l’altitude 1780 m et rejoint le Doron à la cote 670 m. 

  

 

 

Ortho photoplan du bassin versant : un couvert boisé presque complet, sauf les alpages de la Grande 

Combe, au sommet en rive gauche du ruisseau. 
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3.1 Contexte géologique 
Extrait de la feuille au 1/50 000 ème vectorisée avec mnt et de la feuille imprimée d’Albertville 

(source Infoterre BRGM) : 

 

 

 

 

Les formations glaciaires anciennes remplissent le centre du bassin, recouvrant le socle : 

-  micashistes de la « série satinée » 

- Gy glaciaire ancien 
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Extraits de la notice : 

 

 

Affleurement visible dans le talus amont de la piste en forêt communale de Beaufort à la cote 1400 

m (rive droite du nant Travaillard), schistosité de la roche 

3.2 Géomorphologie 
Le bassin culmine à la Roche Plane à l’altitude 2126 m. Il est globalement orienté du sud vers le nord 

et présente deux parties bien distinctes, l’amont large et peu pentu, l’aval étroit et plus raide. 

 

Partie aval du bassin, étroite et pentue, vue depuis la rive droite du Doron 
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Vue vers l’aval du nant (forêt dense en rive gauche) et au second plan la rive droite du Doron, depuis 

la cote 1420 m 

 

  

Profil du torrent  Profil du torrent au droit du projet 

La pente globale du torrent est moyenne (30 %), mais plus forte dans sa moitié avale (45%), dans la 

partie étroite (tracés avec l’outil surface du Géoportail de l’IGN). 
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Le bassin versant intercepté à l’entrée de la zone étroite (altitude 1470 m) est évalué globalement à 

1.9 km² environ (évalué avec l’outil surface du Géoportail de l’IGN). 

 

 
Haut du bassin versant, vue vers le Nord (source 3D GoogleEarth)  
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3.3 Climatologie 
La vallée est soumise à un climat de type montagnard. La pluviométrie annuelle est connue à l’altitude 

840 m : 1000 mm/an, avec une répartition sur l’année régulière (source Climate-data.org) : 

 

 

 

Compte tenu de l’altitude (entre 1500 et 2000 m sur la partie large du bassin), la lame d’eau est 

certainement bien supérieure dans le bassin du Nant Travaillard, et une part importante arrive sous 

forme de neige. 

Le plan de gestion de l’ONF cite des valeurs moyennes établies entre 1961 et 1986 : 

- Arêches, altitude 1030 m :  1432 mm 

- Hauteluce, altitude 1215 m : 1762 mm 

Nous estimons ainsi que la pluviométrie sur le bassin est supérieure à 1800 mm/an 
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3.4 hydrologie 
Le régime des torrents de la zone est de type nivo pluvial. La fonte se prolonge tardivement au 

printemps et occasionne un pic en mai et juin. Il y a deux périodes de basses eaux, en été (juillet - août) 

et en période d’hiver (janvier – février). 

L’hydrologie est connue sur trois bassins versants proches : 

- le Doron de Roselend 

- le Dorinet à Belleville 

- le Ponsellamont 

. Leur débit spécifique est évalué et on peut retenir la moyenne des trois pour estimer celui du nant 

Travaillard. 

Ainsi la valeur de 45.6 l/s est retenue pour le débit spécifique sur l’année. 

Estimation du module 

Appliqué à la surface interceptée, nous obtenons une estimation du module de 87 l/s. 

Ces approches rapides permettent d’envisager un débit réservé (à 10% du module) de l’ordre de 9 l/s. 

L’hydrologie sera détaillée dans le dossier de demande d’autorisation. 

 

 

Le nant Travaillard à la cote 750 m (août 2015) 
 

 
Le versant boisé (en haut à gauche de l’image), vu depuis la vallée du Doron 
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4 Implantation des installations projetées : 
Le bâtiment de turbinage sera implanté à proximité immédiate d’une route près du lieu-dit Bourtaleu, 
non loin de la confluence avec le Doron. Cette route longe d’abord une zone de loisirs avec diverses 
infrastructures, puis une zone plus sauvage, et enfin traverse le nant par un pont au droit de sa 
confluence avec le Doron. 
 

 
Zone de loisirs loin en amont du site, avec étang, chalets, tables de pique-nique, … 
 

 
Zone naturelle en amont du site 
 

 
Confluence avec le Doron, cote 670 m 
 
Implantation de la conduite : partie aval, arrivée  
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Le nant de Travaillard en amont de la route (début mars 2018), cote 680 m 
 

 
Le nant de Travaillard en amont de la route (mi-août 2015), cote 730 m 
 

 
 

 
Pont de la route sur le nant 
 
Le bâtiment de turbinage est prévu en amont de la route. 
L’électricité produite pourra être évacuée par une ligne enterrée le long de la route existante, jusqu’au 
réseau électrique existant, donc sans impact possible sur un milieu naturel. 
 
Les seules zones naturelles traversées sont donc sur les emprises de la conduite, entièrement dans le 
massif forestier en rive gauche entre les cotes 1450 m et 700 m. 
 

 
Site prévu pour la prise d’eau 
La prise d’eau est prévue à la cote 1470 m environ, à proximité immédiate d’une piste existante à 
l’endroit où elle traverse le torrent par un gué indiqué sur les fonds de carte. 
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5 Inventaires et protections  

5.1 Recensement des zonages 
L’ensemble des zonages environnementaux est listé ci-dessous pour les deux rives du Doron, soit 
successivement sur chacune des deux communes concernées (source : observatoire des territoires de 
Savoie). 
 
Commune de Villard sur Doron (rive gauche du nant) : 

 

 

Les tourbières sont à proximité sans atteindre l’emprise du projet. 

 



 

SUMATEL 2018 

14 

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE DU NANT TRAVAILLARD 

Commune de Beaufort (rive droite du nant) : 

 

La forêt de protection (au bord du lac de Saint Guérin), les sites classés et inscrits, les tourbières ne 

concernent pas l’emprise du projet. 
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5.2 Périmètres réglementaires 
 

Le seul zonage à portée réglementaire sur le bassin est un périmètre de protection de captage, situé 

dans le haut du bassin, en amont du projet qui ne pourra donc pas l’influencer. 

 

 

5.3 Périmètres d’inventaires 
 

Le sud des communes est entièrement en ZNIEFF de type 2, Beaufortain (orange clair ci-dessous) : 
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De plus le bassin est concerné par une ZNIEFF de type 1 : 

 

 

 

Sa description est la suivante 

 

 

Cette zone est donc intégralement en amont du projet. 
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Les habitats associés sont les suivants : 

 

  

ZNIEFF type 2 ZNIEFF type 1 
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Zones humides (en violet ci-dessous) : 

 

Le projet (site du bâtiment) n’est pas concerné par la zone en bordure du Doron, juste en aval. Les 

zones humides du bassin sont, elles, toutes en amont de l’entrée de la zone étroite (site de la prise 

d’eau, à proximité du gué indiqué sur les cartes). 

 

Extrémité ouest de la zone humide, au nord de Bourtaleu (pointe de la zone violette ci-dessus) 

Le projet serait donc inséré entre ces deux ensembles humides, mais sans interférence possible. 

5.4 Périmètres de protection contractuelle 
Pas d’effet possible sur une zone NATURA2000 (elles sont toutes très éloignées du bassin du nant 
Travaillard). 
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5.5 Réserves de chasse 
Elles sont sur l’autre versant du Doron pour l’ACCA de Villard sur Doron, et également éloignées pour 

l’ACCA de Beaufort, voir cartes ci-dessous (zones en rouge) : 

 

 

 

 

5.6 Trame verte et bleue, classement du cours d’eau 

5.6.1 Trame verte et bleue 
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On trouve sur cette carte la présence potentielle du tétras lyre, les zones humides, le massif forestier. 

5.6.2 Statuts réglementaires du cours d’eau 
Le cours d’eau de ne figure pas au titre de l’article L.432-6 du Code l’Environnement comme ruisseau 

à salmonidés migrateurs et n’est pas classés au titre du Décret n° 86-404 du 12 mars 1986, portant 

application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1916 modifiée.  

Il n’a pas fait l’objet d’une proposition de classement dans les listes 1 et 2 établies en application de 

l’article L.214-17 du Code de l’Environnement. (voir sur la carte trame bleue : «Autre cours d’eau» ci-

dessus). 

Ce cours d’eau ne sont pas inscrit dans l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral n° 2012-1064 du 27 décembre 

2012 portant inventaire des frayères dans le département de la Savoie pour la truite fario. 

L’enjeu est donc a priori faible pour le milieu aquatique. 

6 Habitats, flore et faune 
 

6.1 Cadrage : les formations végétales rencontrées 
On peut se référer à la fiche descriptive de la ZNIEFF de type 1 (voir plus haut) pour le haut du bassin. 

Mais cela ne concerne pas le projet, qui sera totalement en milieu boisé dense.  

 

La sapinière pessière montagnarde (vue à la cote 1350 m) 
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Parmi les formations végétales décrites par le CBNA/ PIFH, les formations potentiellement présentes 

de type forêt résineuse ou mixte, à cette altitude et dans cette région naturelle, sont les quatre 

suivantes : 

 

 

Les espèces végétales caractéristiques sont les suivantes : 

 

 

Vieux épicéas et jeunes sapins pectinés qui colonisent les trouées  
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Leurs codifications dans les différents référentiels sont les suivantes : 
 

 

 
 
Le plan de gestion de l’ONF pour la forêt communale de Beaufort décrit bien les pessières entre les 
cotes 700 et 1600 m. Les parcelles forestières qui couvrent la rive droite du bassin sont :  

- la parcelle 126 en aval 
- la parcelle 118 en amont 

L’habitat naturel identifié pour ces deux parcelles est : « Pessières montagnardes de la zone du hêtre 
(42.251) incluant les pessières méso-hygrophiles à Adénostyle (42.212) », dont le code CORINE 
BIOTOPE est le 42.2 et le code NATURA 2000 est le 9410. Cela est conforme à notre approche. 
 
En conclusion nous retiendrons comme seule formation végétale sur l’emprise du projet la pessière 
(/sapinière) de la zone du hêtre, acidiphile, codifiée 42.21 / 9410. 
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6.2 Flore et faune 
L’observatoire de la biodiversité de Savoie recense les espèces inventoriées par commune : 

Pour Villard sur Doron :  

 

Pour Beaufort : 
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6.2.1 Flore 
Pour Villard sur Doron : 

Parmi toutes les plantes inventoriées sur la commune (plus de 400), une seule bénéficie d’un statut 

de protection, c’est une belle plante à fleurs parfumée rencontrée surtout sur calcaire : 

 

Toutefois il est impossible de la trouver en forêt : (extrait de sa fiche sur le site FloreAlpes) : 

 

Pour Beaufort : 
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13 plantes présentes sur la commune bénéficient d’un statut de protection, dont 11 plantes à fleurs et 

deux ptéridophytes (le Cystoptéris des montagnes et le Lycopode des Alpes). 

La plupart sont liées aux milieux très humides (Carex, Drosera, Dactylorhiza, Salix, Pedicularis, 

Trichophorum). L’androsace se rencontre au contraire sur les cailloux, et le Pin mugho ne descend pas 

dans les forêts résineuses de l’étage montagnard (en plus il est basophile). 

Ainsi parmi ces 13 plantes, seules 3 peuvent se trouver dans la forêt concernée : la discrète Pyrole 

moyenne, le Lycopode des Alpes (bien qu’il préfère les milieux ouverts et les bois clairs) et le 

Cystopteris des montagnes. Leur présence éventuelle ne pourra être confirmée sur le tracé que 

lorsqu’il sera implanté précisément. 

Mais leur présence dans la forêt communale est peu probable car non inventoriées par l’ONF qui 

fournit les données suivantes (extrait du plan de gestion 2002 - 2016) : 

- Le lycopode des Alpes n’est que dans la parcelle 426, très loin du nant Travaillard (d’autres 

lycopodes sont aussi recensés sur la forêt communale) 

- Des fougères sont recensées mais pas le Cystopteris 

- La pyrole moyenne n’a pas été trouvée 
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6.2.2 Vertébrés 
Les compartiments de la faune vertébrée sont successivement recensés ci-dessous : 

Poissons (idem pour les deux communes) 

 

Amphibiens : 

(Pas de recensement disponible sur Villard) 

Pour Beaufort : 

 

 

Reptiles : 

Pour Villard sur Doron : 
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Pour Beaufort : 

 

Tous les serpents et lézards potentiellement présents sont protégés. Leur présence ne peut être 

totalement exclue dans les forêts même si ce n’est pas leur milieu de prédilection. 

 

Mammifères : 

Pour Villard sur Doron : 
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Pour Beaufort : 

 

Les grands mammifères ne sont pas menacés par le projet, sauf par un dérangement momentané lié 

au bruit en phase de chantier. 

Chiroptères : ils ne semblent pas avoir été recensés. Toutefois nous n’avons pas repéré de cavité 

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

Oiseaux : 

De très nombreuses espèces sont protégées parmi celles recensées, dénombrées ci-dessous : 

Pour Villard sur Doron : 

 

Pour Beaufort : 
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Le présent projet n’est pas de nature à perturber les oiseaux sauf par le bruit en phase de chantier. 

6.2.3 Invertébrés 
Les seules espèces à statut de protection sont des rhopalocères (papillons diurnes). 

Pour Villard sur Doron : 

Une seule espèce protégée est recensée : le solitaire. 

  

Sa chenille est inféodée à l’airelle des marais, donc il ne fréquente que les zones humides et 
vraisemblablement se trouve dans celles du sommet du bassin. 
 
Pour Beaufort : 
 

 
 
Aucun des trois Apollons ne peut se trouver en forêt.  
 

   
P. apollo P. sacerdos /corybas/phoebus P. mnemosyne 

 
 
L'Azuré du serpolet fréquente les pelouses sèches. Le solitaire fréquente les zones très humides. 
 

  
M. arion C. palaeno 

 
 
Aucun invertébré protégé n’est donc menacé. 
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Nous reproduisons ci-dessous les résultats des inventaires conduits par l’ONF sur la forêt communale : 
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7 Sensibilité paysagère 
 

Le site est dans l’unité paysagère N°142-S Beaufortin, voir ci-dessous (source : observatoire des 

paysages Rhône Alpes), classée en type « paysages ruraux patrimoniaux » : 

 

 

Unité 142-S (en jaune) 

 

Commune de Villard sur Dorton (extrait du site internet) 

 

 

Commune de Beaufort : paysage vu vers le Nord-Est depuis Le Mont  
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Sa description est la suivante (extraits de la fiche) 

 

 

 

Commune de Villard sur Doron : la vallée du Doron vue vers l’aval 
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Commune de Beaufort, vue vers l’Est depuis les Chozeaux 
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L’enjeu est donc identifié, et devra être pris en considération. 
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8 Etat de la masse d’eau 
 

Physico chimie des eaux 

Le nant de Travaillard ne fait pas l’objet de suivi de qualité des eaux (références ci-après). 

 

 

 

Des études seront menées plus tard au niveau du dossier de demande d’autorisation préfectorale. 

On peut toutefois penser à la vue de l’environnement, que les eaux doivent être bien oxygénées et 

non polluées. 

Hydrobiologie 

Aucune étude n’a été conduite et aucune donnée ne nous a été transmise ou est disponible à notre 

connaissance. Ces études seront menées plus tard et mettront en évidence la nature de la productivité 

biologique naturelle du torrent. 

Aspects piscicoles 

Les associations de pêche locales n’ont pas été contactées à ce jour : il conviendra de la faire pour 

mettre en place une campagne de pêches électriques afin de collecter des données. 

 

9 Usages actuels 
 

Pour le milieu aquatique, le seul usage potentiel est le loisir pêche à la truite. Il faudrait disposer de 

données sur cette pratique : importance des alevinages… L’association locale sera contactée. 

 

10 Risques naturels 
 

Le risque avalancheux est bien présent sur le haut du bassin : carte de localisation des phénomènes 

avalancheux ci-après (source : site avalanches.fr de l’IRSTEA). 

Les pastilles vertes représentent les couloirs de l’enquête permanente sur les avalanches, que les 

agents de l’ONF suivent. Le seul à proximité est celui numéroté 202, sous Roche Plane. 

Les avalanches se rejoignent dans le thalweg et peuvent atteindre en extension maximale l’entrée de 

la zone étroite (le gué sur le torrent), donc tout juste le site potentiel pour une prise d’eau. Ce risque 

est donc très peu probable mais non nul et devra être pris en considération pour la prise d’eau. 
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Le plan de prévention des risques naturels (PPRn) de la commune de Beaufort  

 a été approuvé en septembre 2005. Son périmètre réglementaire est défini sur les zones urbanisées 

ou urbanisables, qui n’atteignent pas la possible emprise du projet (voir carte ci-dessous et contours 

rouges sur la carte des servitudes plus bas). Un PPRn approuvé en février 2013 traite les risques 

naturels de la commune voisine de Villard sur Doron.  

 

 

Extrait du zonage réglementaire des deux PPRn (zones inconstructibles en rouge). 

La zone du projet est potentiellement concernée par le risque de crue torrentielle du nant mais les 

PPRn n’apportent pas d’information sur les aléas dans cette zone. Les infrastructures projetées ne sont 

pas de nature à aggraver ce risque. Elles devront cependant l’intégrer comme contrainte pour y résister 

(la prise d’eau notamment). 
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11 Servitudes 
 

La seule servitude qui afecte le bassin est le périmètre de captage du Clou : voir ci-dessous. 
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12 Contraintes d’urbanisme (selon PLU de 2015) : 
 

L’ensemble du bassin (rive droite, sur la commune de Beaufort, rive droite sur la commune de Villard 

sur Doron)) est en zone naturelle N (en vert sur l’extrait ci-dessous), sauf l’alpage de la Grande Combe, 

en zone agricole A (sur la commune de Villard sur Doron). 

 

  

 

La zone N de Beaufort est inconstructible mais avec des dérogations, voir extrait ci-dessous (PLU de 

2009 modifié en 2011 et 2012): 
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Un projet de microcentrale hydroélectrique relève de l’intérêt collectif et constitue une mise en valeur 

de l’environnement : il entre donc dans le champ de la dérogation. Le choix des matériaux du bâtiment 

de turbinage devra être particulièrement soigné, pour l’intégrer dans son environnement. Le projet de 

bâtiment sera soumis à autorisation (permis de construire). 
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13 Conclusion 
Le bassin versant du Nant Travaillard fait l’objet de zonages environnementaux, essentiellement dans 

sa partie haute : 

- d’inventaire : ZNIEFF de type 1 et 2, zones humides, tourbières 

- de portée réglementaire : un périmètre de protection de captage 

Mais aucun de ces zonages n’interfère avec l’emprise du projet, incluse dans la zone étroite du bassin. 

En outre aucune zone sensible située à proximité n’est susceptible d’incidences du prélèvement 

projeté dans le torrent ou de l’implantation des infrastructures. 

Trois espèces végétales protégées sont potentiellement présentes dans le biotope traversé mais n’y 

ont pas été trouvées dans les inventaires de l’ONF. On pourra vérifier leur absence en été.  

Aucun animal invertébré à statut de protection n’est concerné dans l’habitat concerné. 

Un dérangement des vertébrés (oiseaux, mammifères) pendant la phase de travaux peut être géré par 

le calendrier de réalisation. Ce point devra être précisé dans le dossier de demande d’autorisation. 

Le milieu aquatique semble favorable à la vie. Un inventaire de la faune piscicole pourrait être conduit 

sur le tronçon court-circuité afin d’actualiser les faibles connaissances disponibles. Cela pourrait 

constituer des données initiales pour un suivi à mettre en place en accord avec l’association locale des 

pêcheurs. 

L’impact paysager, qui se résume à la vue de la prise d’eau et du bâtiment de turbinage, à proximité 

de piste ou route existantes, sera très modéré. Toutefois l’aspect du bâtiment, dans un contexte 

paysager global sensible (paysage patrimonial de la vallée du Doron) et, pour l’aval de l’équipement, à 

proximité d’un site aménagé pour les loisirs, devra être soigné. 

Il n’y aura pas d’effet notable sur les usages actuels, ni sur la santé, la salubrité publique, les risques 

naturels induits, les commodités du voisinage (pas d’habitat proche), ni création de nuisance. 

Cette étude de sensibilité permet ainsi de conclure sans ambigüité à l’acceptabilité du projet au regard 
des enjeux environnementaux. En outre le projet n’est pas de nature à remettre en cause une gestion 
équilibrée du milieu aquatique. 
 
Au contraire il contribuera à la production locale d’énergie renouvelable et non polluante, en valorisant 

une potentialité jusque-là inexploitée dans le contexte des objectifs européens et nationaux. 

 

 


