
Contexte et 
constat

Une connaissance profonde de notre écosystème apparaît indispensable pour concevoir et réaliser des aménagements parfaitement intégrés, dans le respect du triptyque
ERC (Eviter, Réduire, Compenser).

C’est pourquoi les exploitants des remontées mécaniques mettent en place annuellement depuis plusieurs années sur leur domaine de concession un suivi de l’état de
préservation des paysages, zones humides, faune et flore et des actions d’intégration paysagère et de végétalisation suite aux travaux d’infrastructure ou de piste réalisés.

Parallèlement, le Parc national de la Vanoise assure le suivi et la bancarisation de nombreuses données naturalistes sur son périmètre.

Description

Il s’agit de poursuivre la dynamique d’observation engagée dans le cadre des deux observatoires environnementaux portés par S3V et Méribel Alpina et par le Parc
national de la Vanoise.

Cela comprend des actions annuelles récurrentes et des actions spécifiques : le suivi des mesures compensatoires et ERC prescrites dans le cadre des autorisations de
travaux (faune, flore, paysage) passées, des suivis préalables au dépôt de dossiers de demandes d’autorisation pour des travaux à venir , mais également des mesures de
suivi volontaires (prospection de nouvelles zones…) ainsi que des expérimentations de gestion.

Ces suivis, traduits dans des bases de données et des portails cartographiques, permettent d’apporter des éléments d’éclairage utiles pour la mise en œuvre des projets,
en recherchant la minimisation de leurs impacts environnementaux. Cela permet par ailleurs de fluidifier l’instruction des dossiers réglementaires environnementaux (cas
par cas, étude d’impacts…).

Description des étapes et jalons de l’action :
- Bilans annuels des inventaires et actions de suivi d’intégration,
- Conduite d’expérimentations (ex. revégétalisation par différents procédés),
- Bilan quinquennal d’évolution de notre écosystème.

Pilote Méribel Alpina 
S3V Partenaires

Commune des Allues
KARUM (prestataire Méribel Alpina),
MDP (prestataire S3V)
Parc national de la Vanoise 
Office national des forêts 
structures associées (OGM, SEA)

FAIRE VIVRE DES OBSERVATOIRES ENVIRONNEMENTAUX COMME 
AIDE À LA DÉCISION DANS LA GESTION DES DOMAINES SKIABLES

Axe 3 - Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les 
ressources

OO 3.6 - Réduire l'impact du domaine skiable sur les 
milieux naturels

Action 3.6.4 - Faire vivre des observatoires environnementaux 
comme aide à la décision dans la gestion du domaine skiable 



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 120 K€ HT (80 k€ Méribel Alpina, 40 k€ S3V)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

20 k€ (M.Alpina)
10 k€ (S3V)

20 k€ (M.Alpina)
10 k€ (S3V)

20 k€ (M.Alpina)
10 k€ (S3V)

20 k€ (M.Alpina)
10 k€ (S3V)

Financement prévisionnel (HT)

100 %
autofinancement

100 %
autofinancement

100 %
autofinancement

100 %
autofinancement

Moyens 
humains Responsables travaux neufs, service des pistes, et sécurité & travaux pistes

Risques 
identifiés

Délai de latence de l’efficacité des actions environnementales
Circulation anarchique de véhicules
Diversité des observatoires et des bases de données existantes (Méribel 
Alpina, S3V, PNV, Biodiv AURA…) : morcellement des données

Actions liées

Action 3.6.2 - Diminuer l'impact de l'activité du domaine skiable sur le 
paysage
Action 3.7.2 - Suivre les populations de galliformes de montagne et évaluer 
l'impact des activités du domaine skiable sur la biodiversité

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Faire converger et partager certaines bases de données existantes sur des 
thèmes le justifiant pour faciliter les prises de décisions et l’appréciation 
des enjeux naturalistes, 
Coordination avec le SIG intercommunal en cours de mise en place (CCVV),
Constitution d’un inventaire faune / flore à l’échelle de la vallée ?
Elaboration d’un méta-observatoire environnemental sur la totalité du 
périmètre communal ? 
Lancement d’un ABC de la biodiversité (portage communal)
Facilitation du partage de certaines données naturalistes avec le grand 
public 

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Bilan annuel des 
observatoires

Bilan annuel des 
observatoires

Bilan annuel des 
observatoires

Bilan annuel des 
observatoires

Indicateurs 
de résultat

Mise en oeuvre effective des observatoires environnementaux des 
remontées mécaniques et du PNV

De manière difficilement chiffrable, il est attendu :
- la meilleure intégration possible des nouveaux projets dans le « paysage 

local » en appliquant la séquence  “Eviter, Réduire, Compenser” 
- la fluidité dans les échanges avec l’administration sur l’instruction des 

dossiers environnementaux (cas par cas, études d’impacts)

Info / Focus 
carbone /

Axe 3 - Préserver la biodiversité, les espaces naturels et les 
ressources

OO 3.6 - Réduire l'impact du domaine skiable sur les 
milieux naturels

Action 3.6.4 - Faire vivre des observatoires environnementaux 
comme aide à la décision dans la gestion du domaine skiable 


