
  2018081 

SMDT - REGION DE NYON 
 

 

 

 

PROJET DE REAMENAGEMENT  

DU MASSIF DES TUFFES 
 

 

 

 

DEMANDE DE DEROGATION EXCEPTIONNELLE 

PORTANT SUR LA DESTRUCTION DE SPECIMENS 

D’ESPECES PROTEGEES 
 

 

02 Octobre 2018 
 



 

 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 2/241 

DOSSIER CNPN 

PLAN DU DOCUMENT 

 

PREAMBULE ................................................................................................................................... 4 

1 - CONTEXTE ET LOCALISATION DU PROJET ........................................................................ 5 

1.1 - Maître d’ouvrage ........................................................................................................ 5 

1.2 - Localisation .................................................................................................................. 5 

 

2 - HISTOIRE DE LA STATION DES ROUSSES ........................................................................... 8 

2.1 - Avant 1993 ................................................................................................................... 8 

2.2 - De 1995 à 1998 ............................................................................................................ 9 

2.3 - A partir de 1998 ......................................................................................................... 10 

2.4 - Construction d’un nouveau business plan de la station depuis les années 2000

 …………………………………………………………………………………………………15 

 

3 - DESCRIPTION DU DOMAINE SKIABLE ACTUEL ............................................................... 22 

3.1 - Géographie ............................................................................................................... 24 

3.2 - Gestionnaires ............................................................................................................. 26 

3.3 - Activités touristiques ................................................................................................. 28 

3.4 - Poids économique de la station sur le territoire .................................................... 35 

 

4 - DESCRIPTION DU PROJET ................................................................................................ 36 

4.1 - Description des différentes opérations ................................................................... 38 

4.2 - Synthèse des surfaces défrichées dans le cadre du projet ................................. 86 

4.3 - Synthèse des travaux ............................................................................................... 88 

4.4 - Organisation et accès au chantier ......................................................................... 89 

4.5 - Aires de stockage ..................................................................................................... 91 

4.6 - Programmation prévisionnelle des travaux ........................................................... 93 

4.7 - Caractéristiques socio-économique du projet ..................................................... 93 

 

5 - PRESENTATION DES OBJECTIFS DU PROJET .................................................................... 96 

5.1 - Le projet et ses principaux objectifs ....................................................................... 96 

5.2 - Objectifs économiques et financements ............................................................... 98 

 

6 - LE PROJET FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ....................................................... 103 

 



 

 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 3/241 

DOSSIER CNPN 

7 - ELIGIBILITE DU PROJET A LA DEROGATION ................................................................. 108 

7.1 - Justification de l’intérêt public majeur du projet ................................................ 108 

7.2 - Etude des alternatives ............................................................................................ 114 

 

8 - CONTEXTE ECOLOGIQUE DU PROJET .......................................................................... 131 

8.1 - Zonages patrimoniaux « Nature » ......................................................................... 131 

8.2 - Habitats naturels ...................................................................................................... 145 

8.3 - Flore patrimoniale ................................................................................................... 149 

8.4 - Continuités écologiques ........................................................................................ 179 

8.5 - Synthèse des espèces végétales et animales protégées à enjeux ................. 181 

 

9 - ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES ............................ 184 

9.1 - Sur la flore protégée ............................................................................................... 184 

9.2 - Sur la faune protégée ............................................................................................. 185 

9.3 - Synthèse des impacts sur les espèces végétales et animales protégées avant 

mise en œuvre des mesures .............................................................................................. 192 

9.4 - Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets d’aménagements 

connus .................................................................................................................................. 193 

 

10 - MESURES D’ATTENUATION ET DE COMPENSATION ..................................................... 194 

10.1 - Mesures d’évitement (ME) ..................................................................................... 197 

10.2 - Mesures de réduction ............................................................................................. 204 

10.3 - Mesures de compensation .................................................................................... 206 

10.4 - Mesures d’accompagnement et de suivi ............................................................ 211 

10.5 - Mise en place d’un Observatoire environnemental sur le domaine skiable des 

Rousses ................................................................................................................................. 212 

10.6 - Synthèse des mesures préconisées en faveur de la biodiversité et de leurs 

coûts ………………………………………………………………………………………………216 

 

11 - CONCLUSION ................................................................................................................ 217 

 

12 - SYNTHESE DES ESPECES PROTEGEES ET HABITAT D’ESPECE FAISANT L’OBJET D’UNE 

DEMANDE DE DEROGATION ................................................................................................... 218 

13 - METHODE D’ELABORATION .......................................................................................... 220 

13.1 - Habitats naturels ...................................................................................................... 220 

13.2 - Flore .......................................................................................................................... 220 

13.3 - Faune ........................................................................................................................ 221 

14 - ANNEXES ........................................................................................................................ 226 



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 4/241 

DOSSIER CNPN 

PREAMBULE 

 

 

Le Syndicat Mixte de Développement Touristique de la station des Rousses (SMDT) ainsi 

que la Région de Nyon se sont engagés dans une réflexion portant sur l’amélioration 

de la liaison transfrontalière entre les massifs Dôle (Suisse) – Tuffes (France). La 

démarche a conduit à dimensionner un projet comprenant notamment 

l’aménagement d’un nouveau télésiège de liaison et à la restructuration de la porte 

d’entrée des Dappes.   

 

Plusieurs espèces animales protégées sont impactées par le projet.  

 

Dès lors, le présent dossier est constitué pour l’obtention de dérogations relatives à la 

destruction de spécimens d’espèces végétales et animales protégées localisés dans 

l’emprise du projet (art. L.411-2 du Code de l’environnement).  

 

L’article L411-2 précise les conditions de dérogation à l’article L411-1.  

Selon le 4° de l’article L411-2, la délivrance de dérogation à la destruction d’espèces 

protégées et à ses habitats est possible sous deux conditions cumulatives : 

 « Qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante » 

 « Que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 

favorable, des populations d’espèces concernées dans leur aire de répartition 

naturelle. » 

 

De plus, la délivrance de la dérogation est faite « Dans l'intérêt de la santé et de la 

sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y 

compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 

conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; » 

 

Le présent dossier de demande de dérogation comprend, en complément des 

formulaires CERFA : 

> Une présentation et justification du projet ; 

> Une description de l’impact du projet sur les espèces protégées concernées 

ainsi que sur leurs habitats, appuyée par des inventaires de terrains ; 

> Les mesures d’atténuation et de compensation ainsi que leur description 

détaillée, leur coût et les garanties de leur réalisation. 
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1 - CONTEXTE ET LOCALISATION DU PROJET 

1.1 - MAITRE D’OUVRAGE 

 

Le présent dossier de demande de dérogation est établi conjointement au nom du 

SMDT et de la Région de Nyon dont les références sont indiquées ci-dessous. 

 

Raison sociale SMDT Région de Nyon 

Adresse siège social 

Fort des Rousses – B.P 14 

Rue du Sergent-Chef 

Benoit-Lizon 

39 220 LES ROUSSES 

Grand-Rue 24 

1260 NYON 

Département Jura (France) (Suisse) 

Signataire de la demande François GODIN Gérald Cretegny 

Qualité du signataire Président du SMDT 
Président du Comité de 

direction 

Personne à contacter Maude RENVOISE Patrick Freudiger 

Téléphone 03 84 60 54 54 +41 (0) 22 361 23 24 

 

 

1.2 - LOCALISATION 

 

Le projet s’inscrit sur le territoire communal de Prémanon et des Rousses dans le 

département du Jura (France) et le district de Nyon (en Suisse), au cœur de la station 

des Rousses, station familiale du Haut-Jura, située sur la route du Col de la Faucille. 

 

La station est composée de 4 villages : Les Rousses, Bois d’Amont, Prémanon et 

Lamoura et de 3 massifs : le domaine franco-suisse (Les Tuffes en France et la Dôle en 

Suisse), le Noirmont et la Sierra, non reliés entre eux (sauf par skibus). 
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Le projet consiste à réunir deux domaines skiables (un français et un suisse) en reliant le 

massif des Tuffes et le massif de la Dôle (cf. plan ci-dessous), ce qui permettra de 

composer un domaine franco-suisse unique et ainsi diversifier ses offres auprès du 

public. 

 

 

 

  

FRANCE 

SUISSE 

Plan de localisation de la zone d’étude 
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2 - HISTOIRE DE LA STATION DES ROUSSES 

2.1 - AVANT 1993 

 

La Station des Rousses n’était pas encore structurée telle qu’on la connaît aujourd’hui, 

mais plutôt à l’identique de nombreuses stations alpines, telles qu’elles le sont encore 

aujourd’hui : 

> Le ski alpin est l’activité qui a lancé la station. Il a pris son essor dans les années 

50, lorsque quelques privés ont pris l’initiative d’installer des remontées 

mécaniques sur leur terrain : Dans les années 60, c’est le Département du Jura 

qui a investi à son tour sur le site des Jouvencelles. Avec la décentralisation, le 

Département a créé la Régie Autonome du Haut-Jura. Au début des années 

90, la Régie avait en gestion les sites des Tuffes, du Noirmont, de la Serra, de 

Longchaumois, de Bellefontaine et des Moussières. En tant que Régie 

Autonome, son fonctionnement et son développement devaient être couverts 

par les recettes d’exploitation. 

> Le ski nordique s’est développé après les Jeux Olympiques de 1968 sur 

l’ensemble du territoire français. Aux Rousses, c’est une commission informelle 

entre 5 communes du Haut-Jura, qui  portait cette activité. 

> Un syndicat d’initiative s’était constitué regroupant les socio-professionnels de la 

station. Il était alors soutenu financièrement par la commune des Rousses, par 

des subventions. 

> Les activités estivales étaient proposées aux touristes par le Club des Sports. 

Celui-ci était alors rousseland, avec pour mission prioritaire d’être un soutien aux 

clubs sportifs des Rousses. Une subvention spécifique dédiée aux activités 

touristiques d’été complémentaires lui était versée par la Commune des 

Rousses. 

> On ne parlait pas encore de mutualiser la compétence « tourisme », qui était de 

la responsabilité de chaque commune. 

 

La loi de 1993 créant les communautés de communes incite les 4 communes à se 

regrouper pour bénéficier d’un Contrat de Station relevant du Contrat de Plan Etat-

Région. La Communauté de communes de la Station des Rousses (CCSR) est donc 

créée en 1994, en vue de développer le tourisme. Les communes lui transfèrent 

également leur compétence « aménagement du territoire » et « Développement 

économique ». 

En contrepartie, elles bénéficient d’une part de l’impôt des ménages. A partir de cette 

date, seuls les élus communautaires sont compétents en matière de tourisme pour 

l’avenir de la station. Un dossier de Station classée est déposé par la CCSR. 
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2.2 - DE 1995 A 1998 

 

Le premier contrat de station est porté par la CCSR. Les partenaires institutionnels 

poussent la Station à réfléchir à son avenir et lui demandent d’affirmer son rôle de 

pilote de station par le recrutement d’un Directeur Général de la Station, au sein de 

cette communauté de communes. Celle-ci, recrute donc un an après sa création un 

Directeur Général de la Station. Dans la même période, elle reprend le recrutement du 

personnel s’occupant de la commission de ski de fond devenue intercommunale. La 

CCSR prend aussi la charge du versement des subventions à l’office de tourisme et au 

club des sports pour la gestion des activités d’été. 

 

Deux ans après la création de la CCSR, le schéma de fonctionnement est assez 

conforme au schéma traditionnel des stations, avec 4 structures autonomes qui gèrent 

leur activité propre, avec cette particularité supplémentaire et inhabituelle de 

bénéficier d’un Directeur Général de Station. 

La CCSR porte donc le pilotage de la station et du ski nordique, tandis qu’elle 

subventionne les activités d’été et l’office de tourisme. La régie de ski alpin est 

autonome. 

 

 
Schéma de fonctionnement de la station des Rousses – © SoGeStaR 
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2.3 - A PARTIR DE 1998 

2.3.1 - Emergence d’une nécessité de se restructurer 

 

En 1998, si la CCSR peut dresser un premier bilan de 4 années de fonctionnement, la 

régie, elle, tire la sonnette d’alarme pour alerter sur sa situation : 

 

Du fait de quelques hivers difficiles, la régie départementale n’arrive plus à assumer ses 

charges d’exploitation. Elle prend alors deux mesures : 

> Tout d’abord, vendre son actif pour bénéficier de liquidités et ainsi couvrir ses 

charges de fonctionnement ; 

> Proposer de réduire la dispersion, coûteuse, des sites d’activités (répartis entre 

Longchaumois, Les Moussières, Bellefontaine, Les Tuffes, La Serra et Le Noirmont) 

et de se recentrer sur les sites prioritaires. 

 

Elle se tourne ensuite vers les collectivités, le Département et la CCSR, en les interpellant 

et leur demandant de l’aider à réaliser un programme d’aménagement conséquent, 

qui seul, pouvait lui permettre de sortir de cette mauvaise passe. Ce programme 

d’aménagement est évalué à 60 million de francs et comprend la mise à niveau des 

biens en maintenance, investissements en engins de damage et travaux de pistes, 

parking et bâtiments d’accueil ; le tout prioritairement aux Tuffes et à la Serra. 

 

Pour démontrer la pertinence des retombées de ce programme d’investissement, elle 

s’appuie sur le bureau d’études COMETE qui réalise une étude prospective. Celle-ci 

permet une première prise en compte de l’aléa climatique dans la réflexion des élus 

de la station. 

 

En effet, COMETE, tout en dressant le bilan des années de 1986 à 1996, suggère à la 

direction, en présence des élus, actionnaires et administrateurs, d’inscrire le projet dans 

un  prévisionnel annuel, intégrant le changement climatique sur 10 ans. 

 

A partir de cette date, la régie a donc inscrit ses projets dans un prévisionnel décennal 

comprenant à minima 3 années soumises à aléas climatiques : 

> Une qui aurait l’ampleur de 1990, année sans neige ; 

> Deux années identiques à celle de 1993, année à faible enneigement. 

 

Suite à la demande de participation financière de la Régie, Le Département annonce 

à la CCSR qu’il ne s’engagera pas tout seul dans cette évolution, tant qu’elle ne se 

sera pas positionnée et engagée à participer au risque. 

 

En parallèle, à cette même période, la CCSR dresse un premier bilan du pilotage de 

station qu’elle a engagé à partir de 1996 et fait le constat suivant : 

> Il lui est demandé de se considérer comme pilote de la station or, pour autant, 

aucun de ses élus n’est impliqué dans les conseils d’administration des 

différentes structures de gestion (ils sont absents de l’office de tourisme, du club 

des sports et de la régie départementale). 

> La gouvernance est donc particulièrement fragile. Elle ne tient qu’au bon 

vouloir des personnes en présence. Elle est ainsi à la merci de toute interférence 

politique ou désaccord de personnes. 
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> L’organisation en place, avec ses 4 structures, multiplie les services administratifs 

et les organes de gestion. 

> En tant que communauté de communes, donc structure publique, elle ne peut 

proposer qu’une réponse rigide pour le recrutement du personnel dédié au ski 

nordique. 

> Elle subventionne des investissements pour l’office de tourisme ou le club des 

sports, mais sans en avoir le bénéfice en retour, ni la prise en compte dans son 

actif. 

> Le schéma proposé par la régie, consistant à la positionner comme apporteur 

de subvention, ne lui permet ni d’avoir un retour du bénéfice réalisé, ni la prise 

en compte dans son actif comptable de la participation qu’elle verserait à la 

Régie. 

 

Finalement, le département annonce également qu’il souhaite se désengager de 

l’exploitation, considérant que son rôle est de participer à l’investissement et non de 

s’impliquer dans le fonctionnement. 

Aussi, un nouveau modèle se doit d’être créé, permettant de répondre aux contraintes 

et attentes de l’ensemble des partenaires en présence, communauté de communes et 

Département. 

 

2.3.2 - Remise en question de la station 

 

Impact des activités liées à la neige dans le fonctionnement de la station 

 

En 1998, la CCSR n’est pas gestionnaire du ski alpin mais est déjà impliquée dans la 

gestion du ski nordique, des activités d’été et de l’office du tourisme. Pour autant, 

aucune de ces activités ne génère de résultat. Les socio-professionnels (hébergeurs, 

restaurateurs et loueurs de matériels) influençaient fortement les politiques pour que la 

reprise de la station par la CCSR se fasse. Cette dernière s’est donc interrogée sur la 

part du chiffre d’affaires que représentaient les activités hivernales. A l’époque le 

nombre de lits sur la station approchait 18 000 dont 9 000 marchands et déjà, le 

Syndicat National des Téléphériques de France annonçait qu’1€ consommé dans les 

remontées mécaniques générait 7€ de dépenses sur la station. 

Pour autant, les activités gérées directement ou indirectement par la CCSR ne 

généraient quasi aucune recette, ne couvrant même pas les frais de fonctionnement, 

alors que le ski alpin couvrait au moins ses frais de fonctionnement. Mais, très 

rapidement, la communauté de communes a considère que si les activités sont 

déficitaires, celles-ci génèrent une activité économique sur la station, qui à son tour, lui 

génère des taxes : (sur les remontées mécaniques, taxes de séjour, taxes ménagères 

d’habitation, foncières, bâti et non bâti). 

 

Les élus avaient donc pleinement conscience que l’attractivité pouvait se faire grâce 

à l’image du ski nordique, mais que l’équilibre économique et la viabilité de la station 

reposaient sur le ski alpin, car celui-ci garantit le remplissage des lits de la station. 

 

L’étude réalisé par le bureau d’études COMETE a établi un prévisionnel de recettes et 

mis en évidence l’évolution positive qu’allait subir la recette du ski alpin, avec la 

réalisation d’une première tranche de travaux pour la neige de culture sur la piste des 

Jouvencelles du Massif des Tuffes. Pour autant, au vu des résultats de la régie de 

l’époque, des aides sous forme de subventions étaient nécessaires. 
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C’est donc en s’appuyant sur une évaluation des retombées directes et indirectes, que 

la CCSR décide de prendre en gestion des activités par essence déficitaires, avec 

l’approche financière suivante : 

> Dépenses = Somme des charges de fonctionnement de toutes les activités 

> Recettes = Recettes de toutes les activités, taxes et redevances comprises 

 

La différence s’avérant positive, il était encore possible de s’engager dans un 

programme d’investissement.  

 

Au final, elle obtient l’assurance qu’avec la neige de culture, l’équilibre est assuré. Mais 

elle souhaitait toutefois pouvoir bénéficier d’un réel pilotage, impliquant les élus. De 

plus, le poids de l’impact des activités touristiques hivernales avaient été mesuré en 

évaluant les retombées en matière d’emploi. 

 

2.3.3 - Evaluation du poids du ski alpin au regard du ski nordique 

 

La question du poids du ski nordique au regard du ski alpin a été très vite évacuée. En 

effet, si à l’époque, le poids des retombées économiques du ski de fond n’était pas 

quantifié, pour autant quelques chiffres existaient : 

> Un chiffre d’affaires du ski nordique qui ne couvrant pas les dépenses 

d’exploitation, alors que le ski alpin couvrait au moins ses charges 

d’exploitation. De plus, le ski alpin offrait un réel potentiel de développement 

économique avec le projet de neige de culture. 

> Un chiffre d’affaires et des coûts d’investissements de l’ordre de 1 à 10 entre le 

ski de fond et le ski alpin. Ce qui fait dire aux élus en place que le bénéfice 

généré par le ski alpin pourrait profiter au ski de fond mais jamais l’inverse. 

> Un nombre de nuitées généré par l’activité ski nordique largement inférieur à 

celui du ski alpin, selon les socio-professionnels.  

 

Si le débat d’une éventuelle réduction du nombre de pistes nordiques a été porté, afin 

d’étudier la pertinence d’arriver à terme à rentabiliser l’activité, celui-ci s’essouffle 

rapidement, en se heurtant : non seulement,  à la nécessité de devoir fermer des pistes 

pour y arriver, donc des choix politiques impliquant au regard de la population locale, 

mais en plus, pour un gain piètre, puisque la seule réduction de pistes ne permettait au 

mieux que de générer de quoi participer aux investissements du ski nordique, sans être 

à la hauteur des besoins en matière d’équipements (salles hors sac, équipements de 

billetterie, etc… ). Alors que la possibilité de les mutualiser avec l’alpin devenait 

envisageable. 
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2.3.4 - Viabilité de la reprise du ski alpin au regard du changement 

climatique et des contraintes économiques 

 

A cette période, le département du Haut-Rhin cherchait à définir son positionnement 

vis-à-vis de ses stations de moyenne montagne, dont on annonçait déjà la fin proche 

du fait du changement climatique. On comptait alors une douzaine de stations haut-

rhinoises. Toutes sollicitaient à minima une aide financière pour les investissements. 

 

Avec avoir pris l’attache du Cabinet CERREP, auquel il confie l’étude, le département 

Haut-Rhin décide de désigner seulement quatre stations, comme ayant un enjeu 

départemental, en précisant que celles-là seules allaient bénéficier d’aide 

départemental et en leur demandant de se structurer autour d’un syndicat mixte. Les 

autres allaient être jugées d’intérêt local et ne bénéficieraient d’aide départementale 

que dans le but de reconversion. Cette période fut donc le début d’une ère 

d’interrogations : Du fait du changement climatique, fallait-il fermer certaines stations ? 

Lesquelles ? La station des Rousses devait-elle envisager cette possibilité ? 

 

Paradoxalement sur le même massif, à même altitude, des sociétés privées 

fonctionnaient sans jamais solliciter de subvention. Il était donc intéressant pour la 

CCSR, de mieux comprendre leur mode de fonctionnement. Deux d’entre elles ont été 

interrogées directement : 

> Le gestionnaire de La Bresse Lispach, est indépendant et gère avec sa famille, 

le complexe, qui s’avère donc viable en l’état, même à basse altitude. Pour 

s’en sortir financièrement, le gestionnaire explique qu’il s’occupe de toutes les 

activités qu’il mutualise et que s’il ne peut pas exploiter ses remontées 

mécaniques, il s’appuie sur d’autres activités comme le « dévalkart » et la 

gestion d’un restaurant. 

> Le gestionnaire de La Bresse-Hohneck, (la famille Remy, créatrice de Remy 

Loisirs, devenu labellemontagne depuis) pour qui l’entreprise se porte bien à tel 

point qu’elle prend de l’ampleur et que de nouveaux sites d’altitude sont repris 

en gestion. Interrogé sur les mêmes bases, le gestionnaire explique qu’il faut 

pouvoir investir au moins 20% de son chiffre d’affaires chaque année (ce qui 

suppose qu’annuellement, les recettes sont suffisantes pour couvrir les charges, 

y compris les remboursements d’emprunts, tout en dégageant une nouvelle 

capacité d’investissement). 

 

L’exemple de la Bresse-Lispach met donc en évidence la nécessité pour la station 

d’être prête à se doter de moyens pour gérer d’autres activités en cas d’absence de 

neige. Elle s’engage donc, dans la création d’activités de substitution au ski si la neige 

devait venir à manquer. Les 3 contrats de station successifs en sont la démonstration. 
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2.3.5 - Conclusions tirées par la station 

 

De ses observations, la station tire quelques conclusions qui devaient constituer les 

bases de la restructuration, et définir  ses objectifs et conditions de viabilités : 

> D’une étude du SEATM et de l’exemple des gestionnaires privés étudiés, la 

collectivité en déduit que la viabilité à long terme est possible et doit être 

considérée comme un impératif. Générer un chiffre suffisant pour que le ski 

alpin puisse subvenir à son propre développement devient alors un objectif en 

soi et conforter cette activité, avec la neige de culture est donc une priorité. 

 

 

> Plusieurs moyens sont définis pour y arriver : 

> La diminution des charges, par le regroupement et la mutualisation des 

services, au travers d’une société de type privée 

> La possibilité d’ouvrir le champ des activités exploitées par le public, en vue 

d’augmenter les recettes. 

> Utiliser le financement public tant que l’autonomie financière du ski alpin 

n’est pas atteinte, et organiser la restructuration en ce sens. 

> Se doter des moyens pour diversifier les activités proposées par la station et 

intégrer le changement climatique dans son business plan. 
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2.4 - CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BUSINESS PLAN DE LA STATION 

DEPUIS LES ANNEES 2000 

2.4.1 - La nécessaire diversification mise en œuvre depuis la 

création de la Communauté de Communes 

 

En parallèle à sa réorganisation, la stratégie de la Station a consisté à développer les 

moyens de diversifier les activités de la station, et ce, depuis 1995 : 4 contrats de station 

ont vu le jour depuis sur les 20 dernières années. Tous ont été utilisés pour travailler à 

diversifier l’offre : 

 

> Le contrat 1995-1999 : En complément de la porte d’entrée de la Darbella pour 

le ski nordique, des travaux du Tremplin des Tuffes, le  premier contrat a permis :  

> La reprise du Musée Paul Emile Victor, 

> L’aménagement du lac des Rousses, 

> La construction d’un mur d’escalade, 

> L’aménagement de la zone du tremplin de l’Omnibus, 

> L’aménagement d’une zone ludique au Centre de Prémanon, 

> L’aménagement de sentiers pour la pratique du VTT 

> La requalification du chalet de la Frasse, 

> La mise à niveau de la salle polyvalente de Bois d’Amont pour une 

utilisation toutes activités confondues (y compris Office de tourisme). 

 

Le renforcement de la coopération franco-suisse était déjà envisagé, afin de 

développer la clientèle en provenance de Suisse. 

 

> Le contrat 2003-2006 : En plus d’un programme d’incitation à la requalification 

du parc locatif de logements, de la requalification du front de neige des 

Jouvencelles, de l’aménagement du secteur du Balancier, et de la Serra, le 

contrat a porté sur : 

> Le développement du pôle culturel  et artisanal de Bois d’Amont, 

>  Le renforcement de l’accueil dédié aux enfants à Lamoura avec une 

zone de jeux toutes saisons, 

>  La faisabilité d’un musée du lapidaire, 

>  L’adaptation de la salle polyvalente à Premanon, pour toutes activités 

et évènements, 

>  Des travaux pour les abords de plage au lac des Rousses, 

>  La réalisation du sentier du tour du lac de Lamoura, 

>  La requalification des aires de jeux de l’Omnibus. 

 

> Le contrat 2007-2013 a permis à la CCSR de réaffirmer sa stratégie souhaitée de 

diversification. Sur cette thématique, on y retrouve : 

> L’étude de l’aménagement du Pré-Chavin, 
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>  La création des Espaces Libertés autour des villages, 

>  L’étude technique pour la création d’un centre aqua-ludique aux 

Rousses, 

>  La rénovation de la patinoire de Prémanon et la rénovation du Musée 

Paul-Emile Victor, 

>  Le réaménagement du  Musée de la Boissellerie, 

>  Le remplacement de l’offre nautique du lac des Rousses, 

>  Le renouvellement des installations toutes saisons de l’Omnibus, 

>  Le remplacement de la signalétique de randonnée et de ski nordique. 

 

Ces actions ont été réalisées en complément du pôle technique des Tuffes, de travaux 

de requalification de l’espace nordique, de la création de la zone des Marmousets, du 

télésiège de la Serra, d’une étude sur les transports internes et de desserte de la station, 

d’une étude pour la création d’une offre d’hébergement de plein air et de la 

réalisation de la maison médicale. 

 

> Le contrat de Station 2014/2020 : La programmation prévue dans ce dernier 

contrat prévoit en matière d’opérations de diversification : 

> L’ouverture de l’Espace des Mondes Polaires 

> Le renouvellement de ses produits grands publics et ludiques : le Jardin de 

Rouxy, le Fort Aventure (les Commandos Games), 

> La poursuite de l’aménagement des rives des lacs 

> Une amélioration de l’offre sportive et ludique 

> La valorisation des musées 

> Le développement d’une offre d’hôtellerie de plein-air et une aide à 

l’implantation d’une offre hôtelière de qualité et grande capacité.  

 

Le contrat Station 2014/2020 annonce déjà la volonté et le besoin de restructurer 

l’espace alpin franco-suisse Tuffes Dôle. 
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2.4.2 - La nécessité d’investir dans le ski alpin 

 

Les installations de la station vieillissent : 

> Le diagnostic réalisé par le bureau d’études CNA en janvier 2015 fait état d’un 

âge moyen des remontées mécaniques sur le Massif des Tuffes de 37,3 ans, la 

moyenne d’âge des téléskis s’élevant à 43,6 années. 

> Il y évoque également une capacité de domaine skiable proche de la limite de 

saturation en période haute. (la capacité d’accueil de confort étant de 1 300 

skieurs au regard de la surface du domaine des Tuffes, alors que certains jours 

de grande affluence voient la fréquentation passer à 3 500skieurs). 

> A noter également que 50% des passages sur la totalité du Massif des Tuffes sont 

réalisés sur le télésiège des Jouvenceaux. 

 

Pour autant, le ski alpin est la seule activité gérée par la SoGeStaR à dégager un 

résultat positif 

 

 
Activités 

estivales 

Ski 

nordique 

Ski 

alpin 

Fort 

aventure 

Centrale de 

réservation 

2003 -87 93 252 2 - 

2004 -91 83 254 -67 - 

2005 -67 46 147 -18 - 

2006 -77 1 292 -17 6 

2007 -90 -31 -110 -49 -15 

2008 -92 36 50 -27 -59 

2009 -89 -51 198 -40 7 

2010 -113 -89 164 -43 -9 

2011 -134 -88 195 -26 -15 

2012 -106 -153 273 -26 -14 

2013 -122 -63 254 -41 -11 

2014 -135 -44 337 -48 -43 

2015 -131 -46 298 -45 -47 

2016 -157 -44 116 -30 -11 

2017 -113 -10 272 -129 5 

Résultats analytiques de la SoGeStaR en milliers d’euros entre 2003 et 2017 

 

 

Ce résultat positif du ski alpin permet d’avoir un résultat d’exercice annuel positif et 

donc d’assurer sa pérennité, sans faire appel à la collectivité. De plus, il participe en 

partie aux investissements liés à la diversification, au travers des dividendes reversés à la 

CCSR. 
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Depuis 2002, la SoGeStaR a dégagé un résultat moyen de 150 000€ à 200 000€ par an, 

grâce à l’affermage mais aussi par la mutualisation des services et son effort 

commercial. Ceci lui a permis de : 

> Recapitaliser à hauteur de 450K€. 

> Sécuriser l’exploitation et générer un fond de secours d’environ 2M€. Il a été mis 

en place, avec l’objectif d’être mobilisé en cas de mauvais enneigement et de 

permettre de passer le cap de 2 années successives sans neige. 

 

Lors de la renégociation de la DSP Affermage de 2013, la SoGeStaR a proposé que soit 

reversé un pourcentage de son résultat avant RCAI, afin de participer de manière plus 

soutenue à l’investissement du SMDT. 

 

Il s’avère que les 10 dernières années, malgré des années à faible enneigement, il n’a 

pas été nécessaire de toucher au fonds de secours. Il est précisé plus loin ce que la 

SoGeStaR a mis en œuvre pour arriver à ce résultat. 

 

Cette solidité financière a bien évidemment interpellé les voisins suisses, puisque la Télé-

Dôle SA, confrontée à des difficultés lors des années à faible enneigement, était 

amené à interpeller ses collectivités  de tutelle. 

 

L’analyse réalisée en fin de première DSP a mis en évidence la nécessité d’engager un 

programme de renouvellement des installations. Il était nécessaire de sortir d’une ère 

d’économie pour s’engager dans une ère de renouvellement du matériel, quelle que 

soit sa nature. Pour ce faire, la DSP a prévu une répartition par nature d’investissements 

ainsi qu’une programmation décennale d’investissements réparties entre le SMDT et la 

SoGeStaR. 

 

2.4.3 - L’investissement dans les nouvelles activités 

 

Avec son modèle de fonctionnement, la SoGeStaR est amenée à rendre compte à des 

donneurs d’ordre différents en plus de ses actionnaires. 

Elle a donc pour obligation de tenir une comptabilité analytique précise pour chaque 

activité, en complément de rapports d’activités qu’elle établit annuellement. 

 

La diversité des contrats et des donneurs d’ordre lui impose l’obligation de 

transparence dans les comptes. Le principe des charges mutualisées reste difficile à 

comprendre pour les donneurs d’ordre, mais il est source d’économies. Augmenter le 

nombre d’activités et donc de donneurs d’ordres ou de contrats, permet de toujours 

mieux répartir les frais mutualisés. 

 

A conditions d’exploitation identiques, le fait de rajouter une activité d’une année à 

l’autre, permettra de baisser la part de frais mutualisés imputés à chaque compte 

analytique et facturés à chaque donneur d’ordre. Pour cette raison, la SoGeStaR a tout 

intérêt à multiplier les activités, puisque le bénéfice permet des retombées sur les trois 

structures : SoGeStaR, CCSR et SMDT. 

 

Les montants reversés à partir du résultat aux délégants et actionnaires pourront ainsi 

être revus à la hausse à conditions d’exploitation similaires : dividendes pour la CCSR ou 

participation sur le RCAI pour le SMDT. Ceci participe indirectement également à la 

capacité d’investissement des délégants, pour la diversification portée par la CCSR ou 

pour les investissements liés au ski alpin portés par le SMDT. 
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2.4.4 - L’augmentation de l’attractivité de la station en vue 

d’augmenter la fréquentation hors vacances scolaires 

 

La SoGeStaR bénéficie d’un pôle marketing très développé, du fait de l’intégration en 

son sein de l’office de tourisme : Elle comprend des ressources techniques 

habituellement externalisées dans les structures traditionnelles de remontées 

mécaniques. 

 

Le service de communication est entièrement internalisé et bénéficie des capacités et 

compétence en infographie pour éditer tous types de supports ; des moyens pour 

assurer les relations presse, l’animation des réseaux sociaux, des sites internet, etc. 

 

En plus de services traditionnels de l’office de tourisme, la SoGeStaR gère un service 

commercial, bénéficiant d’une habilitation préfectorale à commercialiser : des 

produits tout compris sont proposés, des produits à la journée « ski+bus » pour adultes et 

scolaires, des enterrements de vie de jeune fille, des séminaires de groupes, du team-

building, etc… mais aussi des services de conciergerie, des locations de draps, etc. 

 

Ce service a pour objectif de développer la commercialisation de la station, qui se doit 

d’avoir des comptes équilibrés. Du point de vue de la SoGeStaR, le potentiel de 

développement peut être important : 

 

Si au niveau national, on observe grossièrement les proportions suivantes : 

> Clientèle à la journée : 1/6 des journées skieurs 

> Taux de séjour : 5/6 des journées skieurs 

> Taux de long séjour : 4/6 des journées skieurs 

> Taux de court séjour : 1/6 des journées skieurs 

 

Sur la station, les ventes par durée sont les suivantes : 

> 87% des forfaits station sont des forfaits journées et moins 

> 83% des forfaits franco-suisse sont des forfaits journée et moins 

> Les taux de séjours sont de 13% pour le forfait station et 17% pour le forfait 

franco-suisse 

> Les taux de long séjour sont de 1% pour le forfait station et 5% pour le forfait 

franco-suisse 

> Le taux de court séjour est de 5 % pour le forfait station et 7 % pour le forfait 

franco-suisse 

 

Le nombre de séjournant présente donc une marge de progression indéniable. 

 

L’économie de la station est tributaire de l’activité du ski et la fréquentation des 

remontées mécaniques est en grande partie tributaire du nombre de lits sur la station 
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La baisse du nombre de lits est à corréler à la fermeture de nombreux centres de 

vacances : l’évolution des contraintes réglementaires, de mise aux normes et 

d’organisation des classes de neige, ont impacté le coût et la fréquentation des 

centres. 

 

 

 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Hôtels 554 725 729 729 620 742 677 647 682

Hébergements collectifs 3 366 3 488 3 213 3 213 3 457 3 423 2 369 2 393 1 908

Meublés 4 153 4 388 4 877 4 877 4 343 4 306 4 440 4 624 4 766

Hôtellerie de plein-air 486 489 544 508 443 347 486 294 462

Chambres d'hôtes 4 6 30 30 15 26 48 52 52

TOTAL 8 563 9 096 9 393 9 357 8 878 8 844 8 020 8 010 7 870
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L’analyse des courbes de tendance semble indiquer un remplissage en amélioration 

en hiver, contrairement à une légère tendance à la baisse des nuitées estivales, pour 

un nombre de nuitées paradoxalement stable en tendance, et ce, alors que le nombre 

de lits marchands est à la baisse. 

 

Il reste un besoin en offre non couvert sur la station, qui correspond à une demande en 

matière d’hôtellerie de bonne qualité et grande capacité, et d’une offre de plein air. 

Ce besoin fait l’objet d’un travail en cours au sein de la CCSR. 

 

Un effort peut donc encore être réalisé sur les taux de séjour pour la station, tout en 

sachant que les taux de remplissage sont déjà proches de 100% pendant les vacances 

de février. A ce titre, le guide « L’expertise technique et économique des domaines  

skiables alpins » édité par Atout France rappelle que la fréquentation est un facteur 

déterminant de la performance économique d’un domaine skiable. Il précise : 

« Si pratiquement toutes les stations sont remplies sur les vacances scolaires d’hiver, où 

la demande sature l’offre de ski, une station qui aura l’attractivité suffisante pour 

pouvoir remplir les mois de janvier et mars va doubler sa fréquentation saisonnière par 

rapport à une station désertée en semaine hors vacances scolaires, ce qui 

augmentera considérablement sa capacité à amortir ses frais fixes.  

L’irrégularité de la fréquentation affectera de la même façon l’ensemble de 

l’économie de la station (hébergements, commerces, services…) » 

 

Et en particulier ceci : 

« La fréquentation des semaines hors vacances scolaires reste liée à l’attractivité du site 

et à la présence d’un parc d’hébergements marchands commercialisés par des 

structures professionnelles : 

 Les stations les plus attrayantes assurent une régularité de fréquentation très 

homogène sur toute la saison, de décembre à avril, assurant le plein emploi du 

système touristique, 

  Les autres stations remplissant en période de vacances scolaires où la 

demande sature le marché, mais sont désaffectées, hors vacances scolaires 

par la clientèle qui se reporte sur les sites les plus attractifs. » 

 

Les ailes de saisons sont des périodes ou l’offre est supérieure à la demande. Il faut 

pouvoir se démarquer des autres stations et présenter un caractère attractif 

différenciant. Le projet Dôle Tuffes, grâce à son caractère « exotique », lié au passage 

de frontière, participe à améliorer l’attractivité. La surveillance particulière sur le 

nombre de lits de la station et sur sa fréquentation, de même que la consolidation de 

son attractivité pour mieux remplir les mois de janvier et mars font donc partie de la 

stratégie de la station. 
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3 - DESCRIPTION DU DOMAINE SKIABLE ACTUEL 

 

En hiver, l’accès au domaine skiable peut avoir lieu via 3 portes d’entrées principales 

distinctes, à savoir (cf. plan ci-dessous) : 

> Depuis la commune de Prémanon : 

> au lieu-dit « Les Dappes » (cet accès est aussi celui du secteur Suisse du 

domaine domaine skiable) qui permet d’accéder au secteur des Dappes 

> au lieu-dit « La Darbella » (nommée « Porte de La Darbella »), qui permet 

d’accéder au secteur « Massif des Tuffes » du domaine skiable ; 

> au lieu-dit « Les Jouvencelles » (nommée « Porte des Jouvencelles ») qui permet 

aussi d’accéder au secteur « Massif des Tuffes » du domaine skiable 

> Depuis la commune des Rousses, au lieu-dit « Le Balancier » (nommée « Porte du 

Balancier ») qui permet aussi d’accéder au secteur « Massif des Tuffes » du 

domaine skiable 
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Plan du domaine skiable des Rousses 
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3.1 - GEOGRAPHIE 

3.1.1 - Côté français 

 

S’étageant à moins de 1500 m d’altitude, la station des Rousses est une station de 

moyenne montagne typique. 

 

Le relief en présence se caractérise notamment par un point culminant : le sommet de 

la Montagne des Tuffes (alt. 1417m). L’autre point culminant – La Dôle (alt 1677m) – se 

situe sur la partie Suisse du domaine skiable (cf. plan figurant en page précédente). 

 

Actuellement, deux expositions de versants caractérisent le domaine skiable, à savoir : 

> Un versant Nord (ubac) qui relie la Porte du Balancier et les tremplins de ski 

(situés à côté du Centre de ski Nordique) au sommet de la montagne des 

Tuffes ; 

> Un versant Ouest, qui s’étend des Porte de La Darbella et des Jouvencelles au 

sommet de la montagne des Tuffes ; 

 

3.1.2 - Côté Suisse 

 

Le massif de la Dôle est situé à 20km de Nyon et 40km de Genève. Il culmine à 1 678 

mètres et est composé de 9 remontées mécaniques et 19 pistes de ski. 

 

Le télésiège de la Dôle est un élément central de l'offre touristique du périmètre St-

Cergue/St-George. Garantir une offre de ski alpin est important pour la région, d'un 

point de vue touristique bien sûr mais aussi pour la population locale. Nombreux sont 

ceux du district qui ont appris à skier à la Dôle. Pour la plupart des habitants de la 

région, la Dôle fait partie du patrimoine régional qui caractérise le district. 

 

Le télésiège de la Dôle a été inauguré en 2007. Avec cette nouvelle installation, la 

capacité de transport des skieurs a été nettement améliorée sur le plan de l’attractivité 

du domaine, de sa qualité et du confort. Au-delà du nouveau télésiège, la valorisation 

du massif de la Dôle est un projet qui comprenait la modernisation des installations de 

la Dôle ainsi que l'aménagement du secteur Dappes-Tuffes (zone d'accueil, parking, 

etc). 

 

L'enveloppe financière initiale permettait la réalisation du projet dans son ensemble. En 

cours de route, le Conseil d’administration a procédé à des investissements urgents 

jugés opportuns et nécessaires, comme notamment le rachat d’un téléski à St-Cergue 

ainsi que celui des deux téléskis Berthet. Ces derniers, de par leur positionnement, 

assurent des fonctions de portes d’entrées du domaine skiable de la Dôle. Ces 

investissements ont prétérité la capacité de la Télé-Dôle SA à réaliser les autres 

aménagements planifiés. 

 

Pour concrétiser le projet d’un télésiège à la Dôle, un certain nombre d’actions ont été 

nécessaires, dont la réalisation d’un Plan Partiel d’Affectation (PPA). Le PPA de la Dôle 

a permis de protéger les valeurs naturelles du périmètre et d’officialiser durablement la 

possibilité de réaliser des activités sportives et touristiques dans le secteur pour la 

période hivernale et estivale. Ces démarches ont été menées avec l’accord de la 
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Confédération (en raison de l'inscription de la Dôle à l’Inventaire fédéral du paysage), 

du Canton et des associations de protection de la nature. Le groupe de gestion de la 

Dôle est chargé du contrôle du respect du PPA pour chaque projet s'inscrivant dans 

son périmètre, ainsi que du respect des engagements pris. 

La Télé-Dôle SA, après avoir consulté ses actionnaires en décembre 2011, a demandé 

formellement au Conseil régional un appui pour réaliser ce projet, n’ayant pas les 

liquidités pour le faire. 

 

Comme toute station de moyenne altitude, l'espace de ski alpin de la Dôle souffre de 

conditions d'enneigement aléatoires. Pour qu’il soit rentable, la durée d'ouverture des 

pistes doit être au minimum de 100 jours par saison. Or, les pistes, dans leur état actuel, 

ne sont praticables qu'avec 60 à 80cm de neige. C'est pour optimiser cette situation 

que des améliorations des pistes ont été réalisées (2016) de façon à les rendre 

praticables et assurer une sécurité suffisante pour les skieurs avec une épaisseur de 

neige de 20 à 30cm. Ces aménagements de pistes ont principalement concerné les 

pistes partant de la Dôle, en direction de la station de départ du télésiège aux Dappes 

et en direction du départ des téléskis de Couvaloup. 

 

Depuis la mise en service du télésiège, la Télé-Dôle SA considère qu’en raison des 

contraintes d’enneigement des pistes, la société perd en moyenne 10 jours par année 

d’ouverture des pistes comparativement à SoGeStaR qui, elle, peut ouvrir ses pistes. 

Cela se traduit par une perte de recettes potentielles et par une fourchette de 

répartition des recettes du forfait franco-suisse défavorable à la Télé-Dôle SA. 
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3.2 - GESTIONNAIRES 

3.2.1 - Côté français 

 

Actuellement, les structures agissant sur la station des Rousses sont organisées depuis 

2002 comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les investissements sont portés par : 

> Le SMDT de la Station des Rousses qui regroupe à parts égales le Département 

du Jura et la Communauté de communes et qui est en charge du ski alpin. 

> La CCSR, en charge de toutes les autres activités touristiques. 

 

Les deux structures délèguent la gestion des activités dont elles ont la charge à la SAEM 

(Société Anonyme d’Economie Mixte) SoGeStaR (Société de Gestion de la Staion des 

Rousses) qui peut ainsi mutualiser et rationaliser ses activités. 

 

Les contrats passés entre la SoGeStaR et ses donneurs d’ordre sont fonction de la 

rentabilité de ces activités : 

> Régie intéressée pour le ski nordique et les activités d’été : la SoGeStaR gère 

l’activité pour le compte de la CCSR, moyennant une rémunération indexée sur 

le chiffre d’affaires réalisé 

> Affermage pour le ski alpin : La SoGeStaR se voit confier les installations 

moyennant un loyer, tandis que le Syndicat Mixte porte les investissements selon 

un programme clairement défini dans le contrat 

> Une convention d’objectifs pour la gestion de l’Office de tourisme : particularité 

du code du tourisme français, ce type de convention permet de gérer sans 

rémunération de l’Office de tourisme local, tout en prenant en charges la 

prestation 

> Elle gère également quelques activités en propre telles que le Fort Aventure et 

la centrale de réservation. 

 

Communauté de communes de la 

Station des Rousses : 

 

Compétences aménagement et 

développement touristique : 

 

INVESTISSEMENTS 

 

 

 

 

 

 

Société de Gestion de la Station des Rousses – SoGeStaR 

Conseil 

Départemental 

Syndicat Mixte de 

Développement 

Touristique : 

 

INVESTISSEMENTS 

Activités 

 

 

nordiques 

Office de 

 

 

tourisme 

Activités 

 

 

d’été 

Ski alpin 

 

 

Pistes Centrale de 

réservation 

Fort 

Aventure 
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Le modèle créé est un modèle unique prenant en référence les stations privées 

intégrées, pour en faire un modèle public. Les avantages générés sont les suivants : 

> La création d’un service administratif unique pour l’ensemble des activités : 

support financier, ressources humaines, direction, etc. 

> Des économies de coûts de gestion. 

> Une célérité et une efficacité dans les prises de décision, lorsqu’elles impliquent 

plusieurs services. 

> Des embauches annualisées, lorsque cela est possible. 

> La création d’un contexte motivant pour les salariés du fait de la diversité des 

missions. 

 

Comme évoqué dans la partie 2 de ce présent dossier, les certifications Qualité 

Sécurité Environnement (normes 9001, 14001, et 18001) en ont découlé, puis un Office 

de tourisme classé en 1ère catégorie, une première station labellisée « Flocon Vert », 

etc. De plus, alors que les salariés saisonniers ont une garantie d’embauche pour 11 

semaines, que la neige soit présente ou non, pour autant, le risque lié à l’absence de 

neige n’est pas porté par la collectivité puisque la SoGeStaR a su générer des fonds 

propres lui permettant de garantir 2 années consécutives de mauvais enneigement. En 

effet, les conditions de mise en œuvre de l’affermage pour le ski alpin permettent de 

dégager un résultat moyen de 150 000€ à 200 000€ par an, ce qui a permis de générer 

des fonds propres à hauteur d’environ 1,9M€ pendant les 10 premières années, et 

constitue aujourd’hui un fonds de secours pour l’activité hivernale : ces fonds sont 

susceptibles d’être mobilisés en cas de mauvais enneigement et permettraient de 

passer le cap de 2 années successives sans neige. 

Depuis la signature de la nouvelle délégation de service public en 2013, ce résultat 

participe au financement de l’investissement touristique, par le biais d’un reversement 

dédié au SMDT (voir mais aussi à l’affectation d’investissements portée directement par 

la SoGeStaR, tels que le projet de création des Commando Games du Fort des Rousses, 

permettant de diversifier les activités sur la station). 

 

Ce mode de gouvernance a ainsi permis à la Station des Rousses et ses trois structures 

(SMDT – SoGeStaR – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA STATION DES ROUSSES) de 

développer sa stratégie de diversification des activités, au travers ses différents 

contrats-station. 
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3.2.2 - Côté Suisse 

 

La partie Suisse de la station des Rousses est géré par la Société Anonyme Télé-Dôle 

(Télé-Dôle SA). 

 

En juillet 2015 l’assemblée générale de la Télé-Dôle SA a validé la feuille de route dont 

le but est d'instaurer une nouvelle gouvernance de la société, consistant à confier un 

contrat d’exploitation du domaine skiable de la Dôle à la Société de gestion de la 

station des Rousses (SoGeStaR). Cette dernière reversera à la Télé-Dôle SA un loyer pour 

l'usage de ces installations. 

 

 

3.3 - ACTIVITES TOURISTIQUES 

3.3.1 - En hiver 

 

Même si la station se place dans une dynamique de diversités des activités « 4 saisons » 

pour les années à venir (exemples de projet structurants : offre culturelle avec la 

construction de l’Espace des Mondes Polaires en cours, offre balnéoludique inscrite au 

Contrat de Station 2014-2020), les sports d’hiver constituent le poumon de l’activité de 

la station : le ski alpin, le ski nordique et la raquette à neige sont les trois principaux 

sports d’hiver proposés sur le territoire. Cet aspect est d’autant plus important que 85% 

de la clientèle des montagnes du Jura jugent « indispensable » la présence de la neige 

lors d’un séjour en hiver. 

 

3.3.1.1 - Domaine skiable alpin 

 

Pour l’activité de ski alpin, la Station des Rousses propose 25 remontées mécaniques 

soit plus de 72% de l’offre départementale (47 remontées). Elle propose 32 kilomètres 

de pistes à elle seule pour l’ensemble des domaines alpins Tuffes-Serra et Noirmont, et 

une cinquantaine en y ajoutant l’espace de ski alpin suisse : La Dôle. 

 

 

Remontées mécaniques 

 

En 2018, la partie Massif des Tuffes de la station des Rousses comptait 13 remontées 

mécaniques : 

> 1 télécorde 

> 10 téléskis 

> 2 télésièges à pinces fixes 
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Plan des pistes de la du domaine skiable des Rousses (partie concerné par le projet de 

réaménagement : Massif des Tuffes et de la Dôle) 
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Pistes de ski alpin sur le Massif des Tuffes 

 

Répartition par type de piste Surface en hectare Répartition 

Pistes Vertes 28,475 62,9% 

Pistes Bleues 7,261 16,0% 

Pistes Rouges 7,335 16,2% 

Piste Noire 2,2 4,9% 

TOTAL 45,271  

Pistes de ski – Surface skiable 

 

Le massif des Tuffes totalise donc 45 hectares de surface skiable. 

 

 

Les 3 tableaux suivants montrent la capacité d’accueil du domaine skiable : 

 

 
Capacité d’accueil des pistes 

(confort) 

Capacité maximale d’accueil des 

pistes 

Secteur Darbella 227,4 341,1 

Secteur 

Jouvencelles 
610,58 896,21 

Secteur Balancier 423,135 625,02 

TOTAL 1 300 skieurs 1 920 skieurs 

 

 

Difficulté Densité de confort (skieur/ha) Densité maximale (skieur/ha) 

Vert 30 341,1 

Bleu 30 896,21 

Rouge 25 625,02 

Noir 20 25 
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Capacité 

de 

confort 

Nombre de 

personnes sur les 

pistes 

Capacité 

maximale 

Nombre maximal de 

personnes sur le 

système 

Secteur 

Darbella 
227 306 (+26%) 341 605 

Secteur 

Jouvencelles 
610 677 (+10%) 896 1398 

Secteur 

Balancier 
423 526 (+20%) 625 683 

Capacité totale du domaine skiable 3 500 skieurs 

 

L’analyse de la billetterie fait apparaître 3 300 titres de transport vendus sur une journée 

de très forte fréquentation. 

 

 

Les deux massifs : diagnostic 

 

Les deux massifs se distinguent par différents aspects, notamment par les données 

financières. Les données ci-dessous sont les moyennes des hivers 2012/13, 2013/14, 

2014/15, 2015/16 et 2016/17. 

 

 Massif de la Dôle Massif des Tuffes TOTAL 

Journées skieurs 53 000 178 300 231 600 

Nombre de jours d’ouverture 80 105 - 

Nombre total de forfaits vendus 35 000 210 000 245 000 

Chiffre d’affaire du massif 1 232 608 3 580 273 4 812 881 

Chiffre d’affaire domaine franco-suisse - - 1 294 135 

Kilométrage des pistes 16,5km 10,3km 26,8km 

Nombre de remontées mécaniques 9 13 22 

Dont télésièges 1 2 3 

Prix du forfait franco-suisse (CHF) 40 40 - 

Prix de la journée adulte (CHF) 31 27,8 - 
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 Points forts Points faibles 
Le
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if
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Un domaine de ski facile et débutant. 

Un massif attractif du fait de la présence d’un grand nombre de services demandés par la 

clientèle : point de vente, sanitaires, école de ski, jardin d’enfants, poste de secours, location de 

matériel, restauration et terrasses, parking. 

Une fréquentation de week-end et de vacances scolaires liée à la forte capacité en lits de la 

station (24 000 lits, dont 9 000 marchands). 

Une offre de ski qui se positionne de manière complémentaire aux massifs attenants (Dôle, Serra, 

Noirmont). 

Un pôle markéting de la SoGeStaR fortement outillé du fait de l’intégration de la mission Office du 

tourisme dans les fonctions de la SoGeStaR, avec une organisation commerciale aboutie en 

matière d’animation commerciale des offres de la station. 

Un domaine exploité dans le cadre d’une station à gouvernance spécifique : scission des 

responsabilités entre investissement et gestion, contrat de délégation détaillé, mutualisation de 

l’ensemble des services nécessaires à la gestion des activités, édition de rapports annuels de 

gestion avec suivi d’indicateurs, une société certifiée Qualité Sécurité Environnement, etc. 

Un domaine limité en altitude. 

Une absence d’accès au point culminant du massif. 

Une capacité du domaine skiable proche de la saturation en période haute. 

La présence d’appareils sous fréquentés. 

Une liaison entre les Massifs des Tuffes et de la Dôle qui manque de confort. 

Le
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a
ss
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e
 l
a
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ô
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Le point le plus culminant du Jura Suisse et l’un des plus beaux panoramas sur le Lac Léman et les 

Alpes. Le pratiquant souhaite spontanément rejoindre ce point culminant. 

Sa proximité avec la Station des Rousses. Du fait de cette proximité, le Massif de la Dôle bénéficie 

de retombées de fréquentation de la Station, le Pass Franco-Suisse étant principalement vendu à 

la clientèle de séjournant sur la station. 

Sa proximité avec l’important bassin de population du district de Nyon et de la Côte ainsi que de 

l’agglo du Grand Genève (Rive droite). 

Le tarif franco-suisse du point de vue de la clientèle suisse : pour la clientèle du bassin de la Côte, à 

pouvoir d’achat suisse, qui fréquente le Massif de la Dôle à la journée comme stade de loisirs, le 

tarif de 31 CHF est attractif et concurrentiel et permet l’accès à une activité de ski à tarif 

raisonnable. 

La place particulière du Massif de la Dôle dans le patrimoine régional du district de Nyon. 

Un lieu de formation aux pratiques du ski alpin de la jeunesse et des scolaires du district de Nyon. 

Un domaine de ski de bon niveau, qui se positionne de manière complémentaire au Massif des 

Tuffes. 

La configuration des pistes de la Dôle donne le sentiment de skier dans une nature préservée. 

Un profil de stade de neige. Du fait de l’absence d’hébergements, le Massif de la Dôle est 

considéré comme un stade de neige. Sa clientèle est une clientèle à la journée, donc tributaire 

des conditions météo et d’enneigement (par opposition, une clientèle de séjournant est une 

clientèle captive). 

Un tarif franco-suisse dissuasif pour la clientèle française. Du point de vue du pratiquant français, le 

tarif du seul massif de la Dôle ou du tarif franco-suisse est équivalent à celui pratiqué à la Clusaz ou 

aux Portes du Soleil, mais avec un domaine skiable sans commune mesure. 

La politique tarifaire n’est pas faite pour susciter l’achat du forfait franco-suisse : le pratiquant à la 

journée se tourne nécessairement vers le produit station ou le produit Massif de la Dôle. 

Malgré un enneigement correct, le revêtement neigeux est fragile du fait d’une exposition au vent 

en partie sommitale et un état des pistes à l’état brut. Il est communément admis que 20cm de 

neige suffisent à exploiter les pistes du Massif des Tuffes tandis que 60cm de neige seront 

nécessaires pour ouvrir les pistes du Massif de la Dôle. 

Un accueil non adapté aux attentes de la clientèle. Il manque les fonctions de base d’un accueil 

attractif : salle hors sac, sanitaires, parking, restauration, vestiaires, point d’information, point de 

secours, commande de forfaits à distance pour une clientèle en recherche de confort. Un transfert 

de clientèle de la zone de chalandise (La Côte) vers des sites plus accueillants est inévitable : 

Monts Jura, Valais, Tuffes. 

Installations vieillissantes. A part le télésiège qui est un nouvel équipement, la moyenne d’âge des 

installations est importante. Leur renouvellement n’est pas programmé. 

Une fréquentation faible au regard des moments de puissances des installations, qui devraient 

permettre d’accueillir beaucoup de clientèle. 
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3.3.1.2 - Domaine skiable nordique 

 

La Station des Rousses propose un réseau de 220 kilomètres de pistes de ski nordique soit plus 

de 20% des quelques 1 000 kilomètres accessibles dans le Département du Jura. Elle réalise 

ainsi 52% du chiffre d’affaires à l’échelle du département et 33% du chiffre d’affaires 

régional. 

 

3.3.1.3 - Autres activités touristiques hivernales 

 

Itinéraires raquettes 

 

Concernant l’activité raquettes, la station propose 74km de pistes payantes. Depuis l’hiver 

2009/10, la pratique se développe : 2009-2010 > 5 579€ et 2013/14 > 30 408€. Des espaces 

libertés sont également proposés dans les quatre villages de la station. 

 

 

Plan des activités nordiques de la station des Rousses 

  

© lesrousses.com 
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3.3.2 - En été 

 

La liste des activités estivales est très fournie et certaines peuvent s’exercer toute l’année : 

(liste non exhaustive) 

> Visites, excursions et randonnées thématiques... ; 

> Randonnées pédestre et à cyclables nombreuses sur tout le territoire ; 

> Sports nautiques et pêche (au lac des Rousses et de Lamoura) ; 

> Golf : Golf du Mont Saint-Jean et Golf du Rochat : 

> Equitation (centre équestre Tinguely aux Rousses) ; 

> « Les Rousses Espace Loisirs » (SoGeStaR) gère un espace jeux enfants « le jardin de 

Rouxy » (trampoline, speedball, croquet, structure gonflable, jeux en bois, lancers 

d’adresse,...). De nombreux ateliers sont également organisés spécialement pour les 

enfants (« Club Rouxy ») durant les vacances scolaires pour pratiquer l’origami, la 

peinture, le cerf-volant,...) ; 

> Parcours aventure au Fort des Rousses (accrobranche), ainsi que des activités 

uniques : « les Souterrains Aventure » (labyrinthe avec parcours sportif et énigmes) et 

« Sur les traces des Commandos » (parcours commando adapté à tous) ; 

> Minigolf : parcours de 18 trous aux Rousses (géré par « Les Rousses Espace Loisirs ») ; 

> Tir à l’arc (géré par « Les Rousses Espace Loisirs »), aux Rousses ; 

> Parcours de course d’orientation autour du Fort des Rousses (BaliséOr) ; 

> Activités insolites : balades avec les chiens de traîneaux, vol en montgolfière, location 

de gyropode ; 

> Parcours aventures « les jeux commando games » mis en exploitation depuis la saison 

estivale 2016/17 à la place de l’accrobranche. 

 

D’autres activités peuvent être pratiquées à proximité de la Station des Rousses : 

> Canyonning et randonnée aquatique (à Saint-Claude) ; 

> Via ferrata (Morez et Moirans-en-Montagne) ; 

> Visites de musées et de patrimoine (Saint-Claude, Morez, Moirans-en-Montagne, 

cascades du Hérisson,...). 

 

Au travers de ces nombreuses activités, la station des Rousses tend à se diversifier pour 

permettre le développement d’un « tourisme 4 saisons ». 
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3.4 - POIDS ECONOMIQUE DE LA STATION SUR LE TERRITOIRE 

 

 

La Station des Rousses, station familiale de moyenne montagne de sports d’hiver, constitue 

un pôle touristique transfrontalier attractif. Son attractivité touristique est reconnue à plusieurs 

niveaux (Massif du Jura, Département du Jura, Région de Franche-Comté). C’est d’ailleurs, 

une des raisons pour laquelle la Station des Rousses a été labélisée Flocon vert en 2012 et sa 

qualité de services a été reconnue en 2013 au travers le classement préfectoral des offices 

de tourisme en catégorie I. (Le plus haut niveau) L’attractivité touristique doit continuer à être 

renforcée pour maintenir l’économie locale de la zone d’emploi de Saint Claude. Dans ce 

contexte, l’activité de ski alpin représente une part non négligeable de l’économie locale. 

 

Comme déjà évoqué précédemment dans ce rapport, En 2013, une étude portée par Atout 

France révèle qu’1€ dépensé pour les remontées mécaniques génère 6 autres euros de 

dépenses sur la station. Espace Nordique Jurassien a fait réaliser une enquête aux élèves du 

lycée agricole Mancy, pour évaluer les retombées sur le territoire d’un pratiquant d’activité 

nordique. (Des résultats similaires en Savoie ont permis de valider cette approche) : 1€ 

dépensé en forfait de ski nordique génère 6,75€ de retombées sur la station. L’hiver 2017/18, 

ce sont ainsi environ 35 millions d’euros de retombées qui ont été ainsi générés sur la station 

et le territoire environnant.  

 

La dernière évaluation du nombre d’emplois générés sur la station par le tourisme et 

analysée par l’observatoire de la CCSR porte sur environ 1 000 emplois. L’objectif de la 

station est donc de tout mettre en œuvre pour pérenniser l’activité ski, ce qui va lui permettre 

de conserver ses emplois. 
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4 - DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet global comprend la réalisation de plusieurs opérations, à savoir : 

Sous maitrise d’ouvrage française : 

> Le remplacement du télésiège 4 places existant des Jouvenceaux par un télésiège 6 

places en lieu et place; 

> Le raccourcissement du téléski des Jouvencelles existant; 

> La création d’un télésiège Franco-Suisse reliant les Dappes avec le sommet du massif 

des Tuffes. Ce télésiège 4 places sera construit à partir des matériaux démantelés du 

télésiège des Jouvenceaux ; 

> La création d’une piste de ski et l’élargissement de pistes existantes sur le massif des 

Tuffes ; 

 

Sous maitrise d’ouvrage suisse : 

> La création d’un centre d’accueil, au niveau de la gare de départ du télésiège 

franco-suisse des Dappes : réalisation d’une infrastructure d’accueil comportant 

différentes fonctions (accueil, billetterie, location de matériel, restaurant, salle hors 

sac, sanitaires, locaux techniques… ; 

> L’Aménagement des espaces extérieurs de la Porte des Dappes (accès, parvis, 

stationnement, espaces verts, abords, signalétique…) ; 

Ces différents aménagements sont illustrés sur le plan ci-après. 

Pour mémoire, aucun projet d’installation de réseau neige n’est envisagé à ce jour. 
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4.1 - DESCRIPTION DES DIFFERENTES OPERATIONS 
 

4.1.1 - Remplacement du télésiège des Jouvenceaux 

 

 

Le télésiège des Jouvenceaux est le point de départ du Massif des Tuffes et la vitrine de la 

Station des Rousses. Le projet consiste à remplacer le télésiège 4 places existant des 

Jouvenceaux par un télésiège 6 places en lieu et place.  

 

L’appareil actuellement en place possède 15 pylônes. La totalité de l’installation sera 

démontée (pylônes, câbles, véhicules, …) dont une partie sera réutilisée pour la construction 

du télésiège franco-Suisse des Dappes décrit plus loin.  Le matériel démonté non réutilisé sera 

évacué en dehors de la vallée pour un recyclage des matériaux par des entreprises 

spécialisées. 

 

Le télésiège sera ainsi remplacé par un télésiège débrayable équipé de véhicules 6 places 

afin d’augmenter son débit.  

 

Les gares du nouveau télésiège sont situées en lieu et place des gares du télésiège existant. 

 

Le nouvel appareil reposera sur douze nouveaux pylônes dont la plupart sont situés au 

niveau des pylônes existants. 

 

L’opération est illustrée en page suivante. 
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Les terrassements nécessaires à la gare de départ seront accompagnés d’un 

réaménagement du secteur de la Jouvencelle. En effet, la zone d’accueil de la clientèle et 

les arrivées de pistes aux alentours de la gare aval seront re-profilées (cf. carte page 

suivante). 

 

En gare amont, le niveau de débarquement sera abaissé de cinq mètres afin d’assurer le 

confort des débutants. 

 

L’aménagement du nouvel appareil générera 12 870 m3 de déblais et nécessitera 5 200 m3 

de remblais. Le surplus de matériaux de déblai en G1 (gare aval) sera transféré sur le secteur 

des Dappes afin d’aménager le parking projeté. 

 

Un profil en long du nouveau télésiège peut être retrouvé en pages suivantes. L’axe du 

télésiège est conservé et les points d’arrivée et de départ sont réaménagés en lien avec la 

taille des gares de la nouvelle installation. 

 

Un nouveau local de commande sera construit à proximité de la gare d’arrivée car l’actuel 

local de commande est inadapté à ce nouveau télésiège (niveau incompatible et surface 

insuffisante). L’implantation de ce local est toutefois comprise dans les emprises de 

terrassements. 

 

Des antennes radio électriques TDF sont localisées à proximité de la gare amont du télésiège 

des Jouvenceaux. Actuellement, l’accès aux antennes se fait en passant sous la ligne du 

télésiège.  

La gare amont du télésiège des Jouvenceaux projeté étant plus basse qu’actuellement, le 

gabarit sous la ligne deviendra donc insuffisant pour permettre l’accès aux antennes. Un 

chemin existant sera par conséquent restauré pour permettre d’accéder aux antennes TDF. 

Les terrassements liés à la restauration de ce chemin sont néanmoins inclus dans les emprises 

de la gare amont du télésiège (cf. carte suivante).  

 

Voici ci-dessous les principales caractéristiques de l’appareil : 

 

Type d’aménagement Remontée mécanique 

Type d’appareil Télésiège débrayable 6 places 

Dimensions  

Altitude gare de départ 1163 m 

Altitude gare d’arrivée 1418,1 m 

Longueur de l’installation 1459,5 m 

Dénivelée 254,6 m 

Vitesse 6 m/s 

Largeur de la voie en ligne 6,1 m 

Sens de montée Droite 

Motrice amont Tension aval 

Tension / brin 18 000 daN 

Diamètre câble 46 mm 

Puissance 400 kW 

Nombre total de véhicules 70 

Nombre total de pylônes 12 

Terrassements  

Surface totale de terrassement 14 613 m² 

Terrassement gare aval 12 003 m² 
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Terrassement gare amont 2 610 m² 

Volume de déblais 
Aval = 8070 m3 

Amont = 4 800 m3 

Volume de remblais 
Aval = 5 200 m3 

Amont = 0 m3 

Performances  

Débit horaire nominal 2 800 p/h 

Durée du trajet 4 min 50 s 

 

Le démantèlement et la mise en place des nouveaux pylônes seront réalisés par 

l’intermédiaire de tombereaux qui utiliseront les chemins existants pour accéder aux zones de 

travaux. Seul le nouveau pylône P11 sera héliporté.  

 

Chaque pylône métallique sera fondé sur un massif béton. L’emprise et la profondeur de 

fondation dépendra des caractéristiques du sol, de la topographie et des efforts. L’emprise 

d’un massif de pylône est estimée à environ 15 m² et la profondeur sera au minimum de 1,3 

m.  

 

La mise en place de ce nouveau télésiège nécessitera la coupe de quelques arbres (la 

reprise du layon existant représente environ 864 m² de surfaces défrichées sur les parcelles 

AY-23, AY-41, AY-42, AY-43, AY-64 et AY-71, toutes situées sur la commune de Prémanon). 

Pour rappel, un dossier de défrichement est réalisé dans le cadre du projet. 
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4.1.2 - Déplacement de la gare de départ du téléski des Jouvencelles 

 

Le téléski des Jouvencelles au pied du massif des Tuffes sera modifié afin de dégager le front 

de neige sur le secteur des Jouvencelles. Cela permettra de fluidifier la circulation des skieurs. 

 

L’opération consiste à déplacer la gare de départ du téléski de 347 m en amont (cf. plan 

figurant en page suivante). Le téléski sera donc raccourci avec le retrait de 3 pylônes. 

 

Cette modification permettra d’améliorer l’accueil de la clientèle sur la station ainsi que 

l’arrivée des skieurs sur le secteur des Jouvenceaux. 

 

Voici ci-dessous les principales caractéristiques de l’appareil existant et de l’appareil après 

travaux : 

 

Type d’aménagement Rétrécissement de remontée mécanique 

Type d’appareil Téléski à enrouleurs 

Dimensions Actuelles Après travaux 

Longueur totale suivant  la corde 1307 m 960 m 

Pente moyenne 18 % 20 % 

Nombre total de perches en 

ligne 
186 136 

Nombre de pylônes actuel 16 13 

Performances  

Débit horaire nominal 900 p/h 900 p/h 

Durée du trajet 6’13 ‘’ 4’34’’ 

Terrassements  

Surface totale de terrassement 1000 m² 

Volume de déblais 200 m3 

Volume de remblais 200 m3 

 

Les pylônes P1 à P3 seront démontés et évacués chez un ferrailleur. La gare aval sera 

déplacée 347 m  vers l’amont pour être réutilisée. 

 

Les têtes de massifs bétons de la gare et des pylônes démontés seront démolies au brise-

roche sur une profondeur de 30 cm, puis seront recouverts de terre végétale. Les bétons 

seront ensuite directement enfouis dans le corps des remblais nécessaires sur le secteur 

même des Jouvencelles. 
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4.1.3 - Création  du télésiège franco-suisse des Dappes 

 

Ce nouveau télésiège a pour objectif de relier les domaines skiables suisse et français (entre 

le massif de la Dôle et le massif des Tuffes). 

 

Il sera construit à partir de matériel neuf et de matériel récupéré du télésiège des 

Jouvenceaux actuel.  

 

La ligne comprend 14 pylônes (cf. plan ci-après), tous provenant du télésiège des 

Jouvenceaux démantelés. 

 

Pour mémoire, l’implantation de cet appareil est issu d’un processus de concertation actif 

entre les services de l’Etat, le PNR Jura, l’ONF, le Groupe Grand Tétras du Jura, le SMDT, la 

SOGESTAR, la Région de Nyon et TELEDOLE. 
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Ce télésiège aura sa gare aval au niveau des Dappes, à proximité de la gare aval du 

télésiège Dappes-Dôle qui permet d’accéder au massif de la Dôle.  

 

Le plan figurant en page suivante permet de visualiser les aménagements que nécessitera la 

création de cette gare aval du nouveau télésiège Franco-Suisse. 

 

La gare amont du télésiège sera quant à elle implantée au sommet des Tuffes, au même 

niveau que la gare amont du télésiège des Jouvenceaux. Ainsi, le sommet des Tuffes 

deviendra un lieu de transition important au sein de la station puisqu’il permettra à la fois 

l’accès à plusieurs pistes mais également l’accès aux différents télésièges. (cf. carte pages 

suivantes). 

 

Type d’aménagement Remontée mécanique 

Type d’appareil Télésiège fixe 4 places 

Dimensions  

Altitude gare de départ 1233  m 

Altitude gare d’arrivée 1419 m 

Longueur de l’installation 1 346 m 

Dénivelée 186 m 

Vitesse 2,5 m/s 

Largeur de la voie en ligne 4,6 m 

Sens de montée Droite 

Station motrice Tension amont 

Tension amont 33 000 daN 

Diamètre câble 40 mm 

Nombre total de véhicules 184 

Nombre total de pylônes 14 

Terrassements  

Surface totale de terrassement 10 121 m² 

Terrassement gare aval  5 980 m² 

Terrassement gare amont  4 141 m² 

Volume de déblais 
 Aval = 19 670 m3 

Amont = 0  m3 

Volume de remblais 
Aval = 0 m3 

Amont = 7 440 m3 

Performances  

Débit horaire nominal 2 400 p/h 

Durée du trajet 9 mn 1 s 
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Sur les 14 pylônes qui seront installés, neuf seront héliportés (P5 à P11, P13 ainsi que P14) du 

fait des difficultés d’accès. Les autres pylônes seront amenés sur leur lieu d’implantation par 

camion. 

 

Chaque gare du télésiège comportera 20 à 40 m3 de béton.  

 

Pour les pylônes, le volume de béton peut varier de 8 à 20 m3 par massif. Un plan 

d’aménagement de la gare aval ainsi qu’un profil en long du télésiège peuvent être 

retrouvés en pages suivantes. 

 

Les matériaux déficitaires de la gare d’arrivée du télésiège proviennent des terrassements de 

la piste Michel Cothenet. 

 

La création du TSF Franco-Suisse des Dappes nécessite le défrichement de plusieurs parcelles 

de la commune de Prémanon sur une surface d’environ 13 001 m².  
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4.1.4 - Travaux d’aménagement de pistes de ski 

 

Il est envisagé de créer 2 pistes de ski (Michel Cothenet et la piste verte panoramique), de  

réaménager 1 piste existante (Balcons de la Dôle) et d’aménager un espace de 

boardercross. 

 

4.1.4.1 - Création d’une piste à caractère événementiel « Michel COTHENET » 

 

La réflexion de créer une nouvelle piste événementielle a été engagée à la demande des 

clubs de ski de la station qui déplorent le manque de sécurité. En effet, l’utilisation des pistes 

actuelles (exemple : piste rouge du Balancier) est partagée entre les clubs et les touristes ; ce 

qui pose des difficultés de cohabitation et de sécurité. 

 

La fréquentation actuelle avoisine un taux de 80 % avec un usage quotidien : le 

mercredi/samedi par les clubs, le samedi/dimanche pour les compétitions, le lundi/mardi par 

les scolaires. Par ailleurs, l’ESF a besoin de faire passer les formations flèches et chamois. 

 

Il y a donc un réel intérêt et besoin de la part des clubs et de l’ESF de voir créer cette 

nouvelle piste, qui pourrait être homologuée U16 et permettre l’organisation des 

compétitions géant et slalom. Une réunion de travail a d’ailleurs été organisée le 18 octobre 

2017 en présence des représentants du CNDN, de l’ESF et des Comités (départemental et 

régional) Ski de Massif Jurassien. 

 

Les aménagements consisteront en l’élargissement de l’ancienne piste de montée du téléski 

du Balancier (téléski démantelé) pour créer une piste rouge. La piste rouge à caractère 

événementiel sera créée à l’effigie de Monsieur Michel COTHENET, Commissaire au Massif du 

Jura, retraité. 

 



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 53/241 

DOSSIER CNPN 



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 54/241 

DOSSIER CNPN 

Voici ci-dessous les caractéristiques de cette future piste de ski : 

 

Type d’aménagement Aménagement de piste rouge 

Dimensions  

Altitude  de départ 1 416,60 m 

Altitude d’arrivée 1196,60 m 

Longueur 800 m 

Largeur 40 m dont 10 m existants 

Dénivelée 220 m 

Pente moyenne 27 % 

Pente maximale 50 % 

Terrassements  

Surface aménagée 

34 400 m²  

(8 000 m² existants et 26 400 m² 

d’élargissement) 

Volume de déblais 25 200 m3 

Volume de remblais 26 380 m3 

Reliquats 720 m3 

 

 

Les terrassements porteront sur une correction de pente (de 60 % à 50 %), une correction de 

dévers et l’aménagement d’un virage (cf. plan en page suivante). Les matériaux de déblais 

seront directement transférés vers la gare d’arrivée du TSF des Dappes. 

 

L’aménagement de cette piste nécessitera le défrichement d’environ 29 500 m² de foret.  
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4.1.4.2 - Réaménagement de la piste des « Balcons de la Dôle » 

 

La piste des balcons de la Dôle subira des élargissements ponctuels en déblais 

principalement ainsi que l’aménagement de la bifurcation avec la piste verte Panoramique 

(élargissements et reprofilage).  

 

Le plan des aménagements projetés sur cette zone ainsi que le plan des terrassements 

peuvent être visualisés en pages suivantes. 

 

Voici les caractéristiques de la piste envisagée : 

 

Type d’aménagement Aménagement de piste rouge 

Dimensions  

Longueur 630 m 

Largeur 10 à 15 m 

Dénivelée 210 m 

Pente moyenne 10 % 

Terrassements  

Surface aménagée 9 655 m²  

Volume de déblais 7600 m3 

Volume de remblais 5 280 m² 

 

Les travaux d’élargissement concerneront la piste sur un dénivelée de 72 m. Les 

terrassements de la piste Balcon de la Dôle seront principalement en déblais, les matériaux 

seront transportés par tombereaux jusqu’aux zones de remblais de la piste Panoramique (à 

proximité). 

 

4.1.4.3 - Création de la piste « Panoramique » 

 

La création de la piste Panoramique nécessitera un défrichement ainsi qu’un reprofilage 

ponctuel du terrain naturel existant.  

 

Cette piste vise à renforcer le ski de niveau facile saturé côté Tuffes et peu présent côté Dôle. 

Elle permettra également de relier les pistes de boardercross.  

 

Le choix du nom de cette piste résulte du panorama ouvert qu’elle offre sur le Massif alpin de 

la Dôle.  

Pour valoriser le patrimoine culturel, une signalétique est envisagée autour de l’histoire du 

traité des Dappes. La Région de Nyon et la société TELEDOLE valoriseront les pâturages et les 

pierres sèches. 

Au croisement de la piste thématique et du bordercross, un espace contemplatif sera créé 

(avec l’installation de petits mobiliers) pour permettre de valoriser le patrimoine naturel et 

offrir un panorama sur le Massif de la Dôle, considéré d’ailleurs comme l’un des plus beaux 

panoramas de l’Europe. 
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 Voici ci-dessous les caractéristiques de la piste Panoramique : 

 

Type d’aménagement Création piste verte 

Dimensions  

Altitude  de départ 1 334 m 

Altitude d’arrivée 1 310 m 

Longueur 250 m 

Largeur 10 m 

Dénivelée 24 m 

Pente moyenne 9 % 

Terrassements  

Surface aménagée 14 445 m² 

Volume de déblais 550 m3 

Volume de remblais 24 050 m3 

 

Ces pistes utiliseront en remblais les déblais de la piste Balcon de la Dôle. 

 

Les plans de terrassements de cette piste sont présentés en pages suivantes. 

 

4.1.4.4 - Aménagement d’un espace de boardercross 

 

L’aménagement de l’espace boardercross ne nécessitera aucun travaux particulier (ni 

terrassement ni défrichement). La zone sera aménagée en hiver uniquement grâce au travail 

de la neige présente sur site via les dameuses. 

 

Deux parcours seront créés selon le niveau de difficultés (une piste verte et une piste bleue). 

 

L’accès à cet espace se fera depuis la piste La Panoramique. 
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4.1.5 - Réaménagement du secteur des Dappes 

 

L’ensemble des schémas et figures présents dans cette partie a été élaboré par le Cabinet 

Colin-associés. 

 

Le projet de réaménagement du massif des Tuffes prévoit la création d’une nouvelle porte 

d’entrée sur le domaine skiable, au niveau du secteur des Dappes à proximité de la gare 

aval du télésiège Franco-Suisse.  

 

Idéalement située à la frontière entre la France et la Suisse, elle permettra :  

> l’accès au massif de la Dôle par l’intermédiaire du télésiège Dappes-Dôle existant, 

> l’accès au massif des Tuffes par l’intermédiaire du nouveau télésiège Franco-Suisse 

qui sera mis en place. 

 

Pour assurer l’accueil et le confort du public arrivant sur le site, cette opération comprendra : 

> Le réaménagement du parking existant sur le secteur actuellement en mauvais état ; 

> La construction d’un bâtiment d’accueil. 

 

 

La carte en page suivante illustre les différents aménagements. 
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4.1.5.1 - Etat actuel du stationnement aux Dappes 

 

Le terrain projeté pour l’aménagement du secteur d’accueil appartient à la commune de 

Saint-Cergue (Suisse) et fait l’objet d’une procédure d’acquisition par la Société foncière de 

la Rrégion nyonnaise (SOFREN SA). Il est situé sur la commune de Prémanon au lieu-dit « Les 

Dappes », à proximité des pistes de skis et du télésiège « Des Dappes ». Ce terrain est desservi 

par la Route Nationale n°5.  Actuellement, le site possède 677 places étalées sur 10 hectares. 

 

 

4.1.5.2 - Les orientations et principes d’aménagements de la zone d’accueil des Dappes 

 

Les principaux objectifs visés par le projet sont les suivants :  

> L’amélioration des conditions d’accueil pour tous les publics ; 

> La rationalisation des espaces artificialisés et l’intégration paysagère des 

équipements; 

> La mise en valeur des caractéristiques paysagères, patrimoniales et naturelles du site 

à travers une signalétique et des amorces de cheminements de randonnées.  

 

Le dimensionnement du parking, fixé à 527 emplacements, a été étudié en relation avec 

l’exploitant et prévoit de maintenir une capacité d’accueil équivalente à celle disponible 

dans les conditions actuelles (la capacité actuelle a été évaluée à partir de relevés de 

fréquentation). Compte tenu des perspectives de développement de la fréquentation du 

site, la diminution de la capacité n’est pas envisageable. Cependant, pour assurer une 

bonne prise en charge du public, le système des skis bus (en relation avec la Communauté 

de communes) sera développé sur le secteur des Dappes. Cela permettra de répondre de 

façon adéquate à l’augmentation de fréquentation résultant de la nouvelle fonction de 

porte d’entrée du site,  

 

Les revêtements utilisés pour la création du parking seront simples d’entretien et résistants aux 

conditions climatiques du secteur.  

L’implantation du parking sera filiforme, de sorte à exploiter au maximum les espaces déjà 

artificialisés. 

 

Différents échanges ont eu lieu avec la SOGESTAR afin prendre en compte les contraintes 

liées au déneigement et à l’entretien général du site. Ce parking est soumis à des cycles gel-

dégel répétés pendant la saison.  

 

Le déneigement du parvis est réalisé d’Ouest en Est, alors que l’espace situé entre les 

plateformes sert de lieu de stockage. En été, une noue récupère les eaux de ruissellement du 

parvis. 

 

La gestion des flux prend en compte les cheminements piétons, la dépose minute pour les 

bus, les stationnements PMR, l’accès des véhicules de livraison ainsi que l’accès des engins 

de maintenance et de damage. Une voie partagée permettra aux bus et aux services de 

secours de circuler en toutes conditions.  
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4.1.5.3 - Les caractéristiques techniques des aménagements projetés du parking 

 

Pour réaliser la plateforme, les terrassements seront limités en équilibrant les déblais et 

remblais, en s’appuyant sur le talus existant de la liaison à ski « Les Tuffes – Les Dappes » et en 

conservant les profils des voiries existantes.  

3 200 m3 de déblais liés aux différents aménagements des pistes seront réservés à la 

réalisation de la plateforme.  

 

> L’aire de stationnement sera réalisée en enrobé et les places seront matérialisées par 

la peinture au sol ; 

> La partie supérieure du parking sera construite de sorte à diriger les eaux pluviales en 

direction de la partie végétalisée séparant les parties inférieure et supérieure du 

parking ; 

> Une noue enherbée latérale au parking inférieur profonde d’environ 0,20 cm sera 

créée pour gérer les eaux pluviales ; 

> La gestion et l’entretien du futur parking seront confiés à la SOGESTAR. 

> La qualité des rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel pourra être contrôlée à 

l’exutoire du réseau (prélèvements pour analyses) ; 

 

A noter qu’un dossier « Loi sur l’eau » conforme à ce projet a été réalisé parallèlement par 

le bureau d’étude AIN GEOTECHNIQUE de Oyonnax. 

 

4.1.5.4 - Modes opératoires pour l’aménagement du parking des Dappes 

 

Les travaux préparatoires comprennent le rabotage du revêtement du parking, le décapage 

de la terre végétale, qui sera stockée en cordon aux abords des zones remaniées afin de pouvoir 

être réutilisées.  

Les matériaux de remblais proviendront des matériaux excédentaires de la gare de départ du 

télésiège des Jouvenceaux. 

Les travaux comprennent également la mise en place de réseaux secs et humides 

nécessaires à la viabilisation du parking (eaux pluviales, balisage nocturne, défense 

incendie etc.) et du bâtiment d’accueil (adduction d’eau potable, réseaux secs etc.). Le 

revêtement prévu est de l’enrobé, complété ponctuellement par des espaces en enrobé 

clouté destinés à souligner les espaces de rencontre (cf. page suivante). L’avantage de 

l’enrobé clouté est que l’on peut adapter sa couleur.  

Les abords du secteur aménagé seront remis en état. Enfin du mobilier d’accueil et 

d’orientation sera implanté pour le confort du public et l’incitation à la découverte du site. 
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Gestion des eaux pluviales 

 

 

Les eaux pluviales du parking seront dirigées vers des noues qui bordent le parking et les voies 

avec pour exutoires : 

> D’une part le bassin versant nord dirigé vers le bief de la Chaille, 

> D’autre part le bassin versant sud dirigé vers la dépression topographique en fond de 

combe. 

 

Un plan général de gestion des eaux pluviales concernant le parking des Dappes est 

présenté ci-dessous. 
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4.1.5.5 - Détails techniques des opérations prévues pour le réaménagement du parking 

 

Opération 
Surface 

concernée 

Décapage de terre végétale sur 15 cm et mise en stock 8 036 m² 

Rabotage de l’enrobé existant sur 10 cm et mise en stock pour 

réutilisation 
13 975 m² 

Géotextile nécessaire 2 620 m² 

Mélange de sable et graviers (GNT 0/31,5) nécessaire pour la 

couche de réglage 
15 761 m² 

 

Opération 
Volumes de 

matériaux utilisés 

Terrassements en déblai et mise en stock pour réutilisation 4 000 m3 

Reprise sur stock et mise en 

œuvre des déblais stockés sur 

site  

création de la noue  1 200 m3 

création de la nouvelle voie 3 000 m3 

Matériaux rocheux nécessaire pour la voirie  3 000 m3 

Mélange de sable et graviers (GNT 0/80) nécessaire pour la 

couche de forme  
7 400 m3 

 

4.1.5.6 - Création d’un bâtiment d’accueil sur le territoire français 

 

A noter que le bâtiment d’accueil a fait l’objet d’un concours d’architecture en procédure 

sur invitation, en conformité avec les règles des marchés publics suisses et plus 

particulièrement le règlement SIA 142, édition 2009 (cf. www.teledole.ch où le rapport du jury 

peut être consulté). 

 

Principes et orientations du bâtiment d’accueil 

 

Le parking et le bâtiment d’accueil respecteront le contexte paysager. Comme décrits 

précédemment, des aménagements sur le parking permettront de l’intégrer au paysage tout 

en permettant le déneigement durant l’hiver. 

 

Le massif de la Dôle souffre d’un manque d’équipements de confort. Pour attirer la clientèle, 

un bâtiment d’accueil sera réalisé. L’élaboration de ce bâtiment d’accueil a été soumise à 

un concours d’architectes. 

 

Le bâtiment comportera les fonctions suivantes : 

> Locaux de vente de forfaits, 

> sanitaires publics, 

> poste de secours, 

> restauration, 

> salle hors sac, 
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> consignes à objets et consignes à skis, 

> locaux des écoles de ski, 

> locaux techniques : matériel, garage pour motoneige, bureau. 

 

Le maître d’ouvrage du bâtiment d’accueil et du parking (la région de Nyon) a développé 

une stratégie régionale dont différents axes rejoignent les politiques des Parcs suisse et 

français : 

 

 Promotion des produits locaux (circuit court) : le bâtiment d’accueil sera construit en 

bois régional. L’appel d’offre pour le restaurateur tiendra compte de la promotion des 

produits locaux et de saison ; 

 Développement du tourisme doux et de nature : des offres combinées ainsi qu’une 

accessibilité en transport public seront privilégiés dans le cadre du projet ainsi que le 

développement d’offres en partenariat avec les acteurs locaux sur les différentes 

saisons ; 

 Sensibilisation à l’environnement : développement d’offres en partenariat avec les 

acteurs locaux sur les différentes saisons. Le bâtiment d’accueil sera ouvert toute 

l’année. Une offre de tourisme doux et de sensibilisation à l’environnement avec les 

partenaires locaux sera développée à destination des entreprises recherchant des 

sorties de nature. 

 Paysage et environnement : dans le cadre de la politique régionale de promotion des 

énergies renouvelables, l’élaboration du bâtiment sera exemplaire pour l’utilisation 

des énergies renouvelables pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 
 

Le projet de construction du bâtiment d’accueil est inscrit au SCOT du Haut-Jura. Le SCOT du 

Haut-Jura permet la construction de restaurants et de commerces liés aux activités sportives 

de plein air (location-vente de matériels et d’équipement) en discontinuité de l’enveloppe 

urbaine existante dès lors que toutes les précautions sont prises pour garantir leur bonne 

intégration dans l’environnement et que l’évolution de leur capacité d’accueil est limitée. 

 

 

Caractéristiques du bâtiment 

(Données issues du  programme du concours d’architecture) 

 

Le bâtiment comprendra : 

> Les services indispensables requièrent environ 256 m² (accueil, billetterie, toilettes, 

local matériel, personnel, garage à motoneige et traineau, poubelles sélectives) ; 

> Les services annexes requièrent environ 431 m² (restauration, location de skis, école de 

ski, casier matériel). 

 

Le bâtiment s’articule sur deux niveaux pour respecter le nivellement naturel du terrain : 

> Un niveau parking avec les services de vente de ticket, de location de matériel 

(604m²); 

> Un niveau Front de neige pour les espaces liés au ski (267 m²); 

> Une liaison entre les deux niveaux par un escalier abrité et un ascenseur de services 

pour les blessés et le matériel. 
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Locaux 
Surface nette 

(m²) 
Saisons Remarques 

Hall / accueil / circulations / liaisons verticales - 4S  

Billetterie Sogestar 30 H 
Sas de sécurité d’accès 

6 postes de vente dont 1 poste PMR 

Sanitaires publics 55 4S 

Accès facile depuis le parking et le front de neige 

 Femmes : 4 WC dont 1 PMR, 3 lavabos, soin 

nourrisson, 

 Hommes : 4 WC dont 1 PMR, 2 urinoirs, 3 lavabos, 

 Local technique. 

Local du personnel 60 4S 

Situé à proximité de la billetterie. Comporte : 

 un coin réfectoire (évier, plaques de cuisson, frigo, 

rangements) de 25 m², 

 un coin vestiaire (environ 20 casiers, racks à skis, 

bancs de chaussage) de 25 m², 

 des toilettes (2 WC mixtes, 1 lavabo), 

 un coin bureau, affichage. 

Restaurant cuisine 80 4S 

Accès fournisseur direct.  

La restauration est de type snack, self-service (cuisines 

équipées conformes aux normes françaises). 

Restaurant salle 170 4S 

Vue sur le front de neige 

 140 places assises, 

 Espace modulable avec la salle hors sac, 

 Accès sur l’extérieur avec terrasse. 

Salle hors sac 100 4S 

Vue sur le front de neige 

 Environ 100 places assises, 

 Accès sur l’extérieur avec terrasse, 
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 Coin cuisine (évier, micro-ondes, rangement du 

matériel de nettoyage), 

 Environ 20 casiers : consignes pour petits objets. 

Halte-garderie 80 H Sur le front de neige 

Local moniteurs ESF - Ecole du Ski Français 20 H Local attenant à la halte-garderie 

Billetterie ESF - Ecole du Ski Français 10 H 
Vue sur le parking et le front de neige, attenant à la 

billetterie Sogestar. 

Location de skis / 2 roues 140 4S 

Vue sur parking. Comprend : 

 Une zone d’atelier, 

 Environ 1 000 paires de skis et raquettes, 

 Banc de chaussage, 

 Table de réglage. 

Consigne objets / skis 100 H 
Environ 100 casiers de 4 paires (environ 1m² par casier hors 

zones de chaussages) 

Rangement matériel 30 H Accès front de neige et accès route 

Garage motoneige 10 H Accès parking et front de neige 

Poste de secours 20 H 

Accès route et front de neige 

 Entrée sur front de neige, 

 Accès ambulance depuis le parking 

Terrasse restaurant Minimum 150 4S  

Locaux techniques 45 4S Chauffage au bois 

 

H : locaux en fonction l’hiver 

4S : locaux en fonction durant les 4 saisons 

La surface chauffée nette du bâtiment sera de 950 m² maximum, sans les circulations. 
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Dispositions relatives à la construction du bâtiment d’accueil 

 

Les déblais provoqués par les terrassements du bâtiment seront autant que possible 

récupérés sur site pour les aménagements du parking, du télésiège et des abords (à 

condition que le phasage des travaux le permette). Quoi qu’il en soit, les niveaux hauts et 

bas du bâtiment seront définis en fonction des côtes d’altitude du parking et de la gare de 

départ du télésiège. Le bâtiment est « adaptable » aux contraintes de l’environnement. 

 

Les abords du bâtiment seront bien entendu revégétalisés à l’issue des travaux, pour 

accompagner les aménagements paysagers du parking notamment et les flux avec le front 

de neige. 

 
Pour la construction du bâtiment d’accueil des Dappes (construction en ossature bois), 

l’approvisionnement des murs préfabriqués en atelier nécessitera des semi-remorques et des 

camions grues. Des pelles mécaniques permettront le décapage et la remise en place de 

la terre végétale, l’extraction et la mise en place de remblais, le chargement des dumpers, 

l’ouverture et la fermeture des tranchées pour les différents réseaux. Des dumpers seront 

utilisés pour le transport des matériaux et des bulldozers pour extraire et mettre en place les 

matériaux. L’utilisation de 4X4 sera également nécessaire pour l’équipement des réseaux et le 

transport des équipes. Les terrassements en déblais-remblais seront réalisés avec au minimum 

un Bulldozer, une pelle 32T et des tombereaux. Le régalage des remblais et leur compactage 

par couche seront effectués à la pelle. Les finitions de surface seront réalisées au Bulldozer et 

à la Pelle pour les talus. Les cunettes et fossés seront réalisés à la pelle équipée d’un godet de 

curage. 

 

 

Qualités environnementales du bâtiment 

 

Une attention particulière sera portée sur : 

 L’intégration paysagère du bâtiment : simplicité des volumes extérieurs, compacité, 

intégration à la pente, choix de matériaux extérieurs faisant écho au paysage 

environnant… 

 L’utilisation de ressources, matériaux et techniques constructives locales (bois en 

structure, bardage en bois, en tavaillons, en métal, pierres sèches…), utilisation de 

matériaux à faible impact environnemental (isolation notamment), recours aux 

énergies renouvelables... 

 La maîtrise de l’énergie (consommation énergétique faible, faible énergie grise 

matériaux) : principes bioclimatiques de conception, performance énergétique ; 

 Il est attendu la mise en place d’un système d’assainissement performant limitant les 

rejets de charges polluantes dans les milieux naturels récepteurs, 

 Une réflexion sur les économies d’eau serait également souhaitable en phase de 

conception du projet (utilisation des eaux pluviales pour les sanitaires par exemple. 

 

Le bâtiment s’intégrera au mieux dans la pente du terrain naturel pour limiter les 

terrassements.  

La forme recherchée fera écho au relief montagnard environnant, en proposant une toiture 

animée aux pentes variées. 

 

Deux types de bardages seront employés en alternance : 

 Un zinc gris moyen enveloppera le bâtiment (murs latéraux et toiture). Matériau 

traditionnel de la région du Haut-Jura, il fait écho aux constructions traditionnelles, 

notamment sur les façades devant être protégées des intempéries (Ouest 

essentiellement). 

 Abrité sous les débords de toiture, un bardage bois naturel habillera les façades non 

vitrées. 
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Côté parking, le bâtiment accompagne le parvis. Côté front de neige, le bâtiment se 

développe selon la meilleure orientation : une grande façade orientée plein sud accueille 

en arrière-plan un restaurant et une salle hors sac, ainsi qu’une terrasse en surplomb du front 

de neige.  

La recherche de la meilleure orientation possible accompagne la maitrise de l’énergie du 

bâtiment pour favoriser les apports solaires en période hivernale.  

Un système d’assainissement performant sera mis en place en cohérence avec les réseaux 

extérieurs existants et créés. Quoi qu’il en soit, les éventuelles charges polluantes seront traitées 

avant rejet dans le système d’assainissement. 

 

Voici ci-après les plans du nouveau bâtiment d’accueil tel qu’il est prévu à ce jour (plans de 

l’architecte ayant remporté le concours).  
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Assainissement/AEP 

 

Le système d’assainissement des eaux usées du bâtiment n’est à ce jour pas arrêté. Toutefois 

une étude en assainissement non collectif est actuellement en cours de réalisation. Il s’agit 

d’une étude préliminaire de gestion des eaux usées qui doit permettre notamment de 

déterminer le type et le dimensionnement du système d’assainissement. 

  

Pour information, dans le cadre de l’étude géotechnique des tests d’infiltration ont déjà été 

réalisés en vue de la réalisation d’une étude ANC (assainissement Non Collectif). 

 

Concernant l’eau potable, le bâtiment sera raccordé au réseau existant (sachant que sous 

réserve d’un volume de consommation uniquement domestique (sanitaires), la conduite 

d’eau existante est suffisante pour alimenter le projet). 

 

 

4.2 - SYNTHESE DES SURFACES DEFRICHEES DANS LE CADRE DU PROJET 

 

Pour rappel, un dossier de défrichement a été déposé en parallèle de l’étude d’impact. 

 

La réalisation du télésiège Franco-Suisse, du télésiège des Jouvenceaux et les 

aménagements de pistes nécessitent des défrichements, comme démontré sur les deux 

cartes en pages suivantes.  

 

Opération Surface défrichée (m²) 

Télésiège des Jouvenceaux 864 

Télésiège Franco-Suisse 13 001 

Piste rouge Michel Cothenet 29 577 

Piste Balcons de la Dôle 3 322 

Piste Panoramique et accès au boardercross 4 600 

Total 51 364 
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4.3 - SYNTHESE DES TRAVAUX 

Secteur 
Type d’opération Surface à 

terrasser 

Volumes 

en déblais 

Volumes en 

remblais 

Surface à 

défricher 
Remarques 

Télésiège des 

Jouvenceaux 

Mise en place du TSD6 des 

Jouvenceaux 
14 613 m² 12 870 m3 5 200 m3 864 m² 

Les déblais excédentaires en G1 des Jouvenceaux seront 

utilisés pour l’aménagement du parking des Dappes. 

Téléski des 

Jouvencelles 

Raccourcissement du TS des 

Jouvencelles 
1 000 m² 200 m3 200 m3 / - 

Télésiège 

Franco-Suisse 

des Dappes 

Mise en place d’un TSF 10 121 m² 19 670 m3 7 440 m3 13 001 m² 

TS construit à partir de matériel neuf et de matériel 

récupéré du télésiège des Jouvenceaux actuel. 

Les déblais excédentaires en G1 seront utilisés pour le bas 

de la piste Panoramique 

Versant du 

Balancier  et 

des Dappes 

Création d’une piste à 

caractère événementiel 
34 400 m² 25 200 m3 26 380 m3 29 548 m² 

Les matériaux excédentaires seront utilisés pour la G2 du 

télésiège des Dappes. 

Elargissement de la piste des 

balcons de la Dôle 
9 655 m² 7600 m3 5 280 m3 3 322 m² - 

Création de la piste 

panoramique 
14 445 m² 550 m3 24 050 m3 4 600 m² - 

Création de deux pistes de 

boardercross 
/ / / / 

Ces pistes seront créées seulement à partir du travail de la 

neige : Aucun terrassement réalisé. 

Aménagement d’une piste 

retour vers balancier à partir 

d’un layon existant 

/ / / / - 

Secteur des 

Dappes 

Parking des Dappes et bâtiment 

d’accueil 
11 160 m² 5 200 m3 13 460 m3 / - 

Total  95 394 m² 71 290 m3 82 010 m3 51 364 m² - 
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4.4 - ORGANISATION ET ACCES AU CHANTIER  

 

Aucune piste de chantier ne sera créée. Pour accéder aux différentes gares, les engins 

circuleront sur les routes et pistes existantes. 

 

L’accès au chantier se fera (cf. plan figurant en page suivante) : 

> Pour les travaux des gares intermédiaires, depuis le secteur des Jouvencelles et le 

secteur des Dappes en empruntant la route forestière des Dappes ; 

> Pour les différentes pistes, depuis le secteur des Dappes, via la route forestière des 

Dappes ainsi qu’une piste tout-terrain accessible depuis le secteur d’implantation de 

la gare aval du TSF des Dappes (en vert sur la carte en page suivante) ; 

> Sur les zones difficiles d’accès, c’est-à-dire les emplacements des pylônes P11 du 

télésiège des Jouvenceaux et P5 à P11, P13 et P14 du télésiège des Dappes, l’apport 

de matériaux ainsi que l’installation des pylônes seront réalisés par hélicoptère. 

 
Concernant les télésièges, les travaux de terrassement en gares de départ et d’arrivée 

seront réalisés avec des engins de terrassement standards (pelles mécaniques, chargeuses, 

etc.).  

A noter que les routes d’accès aux différentes gares existent d’ores et déjà. 
 

Les pylônes de ligne nécessiteront la réalisation de fouilles faites avec une pelle standard 

ou une pelle araignée suivant les difficultés d’accès. Les ouvrages de ligne seront 

assemblés avec l’aide de l’hélicoptère (selon la difficulté d’accès) ou d’une grue 

automotrice (ou camion-grue), sans aucune création de piste d’accès.  

 

Les engins motorisés pourront accéder aux pylônes et tracé du multipaire directement par les 

secteurs visés par les terrassements.  
 

Pour la construction du bâtiment d’accueil des Dappes, il est probable que le béton soit 

approvisionné par malaxeur (camion-toupie) depuis la vallée. La distribution sur le chantier 

de la gare aval se fera directement en bord de voirie. 

 

Au terme des travaux, toutes les emprises et abords des chantiers feront l’objet de 

mesures de remise en état : nettoyage, épierrage, nivellement et régalage de la terre 

végétale, et enherbement.  

 

La carte figurant à la page suivante indique les deux voies d’accès principales au chantier.  
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4.5 - AIRES DE STOCKAGE 

 

Les pelles mécaniques, chargeuses, tombereaux et autres engins de chantier nécessaires à 

la réalisation des aménagements seront parqués au niveau des gares de départ des deux 

télésièges, sur les parkings existants. 

 

Globalement, la terre végétale sera stockée en cordon en périphérie des zones terrassées, 

dont la hauteur maximale sera de 1,50 m afin de préserver sa qualité. 

 

Les matériaux de déblai seront principalement chargés dans des tombereaux puis déversés 

directement sur les zones de remblai.  

 

Les matériaux seront transportés de l’amont vers l’aval des pistes autant que possible. Les 

matériaux utilisés pour les remblais proviendront exclusivement des matériaux décaissés sur 

les parties en déblais : sur l’ensemble du projet, il n’y aura pas d’apport de matériaux 

allochtones. 

 

Il n’y aura donc aucun stockage de matériaux de déblai au niveau des pistes, du sommet 

des Tuffes et du secteur des Dappes. 

 

Sur le secteur des Jouvencelles, un stockage temporaire de matériaux de déblai sera réalisé 

le long de la route (cf. plan page suivante), mis à disposition pour pouvoir être transporté vers 

le secteur des Dappes lors de la réalisation du parking des Dappes. 

 

Les matériaux issus du terrassement au niveau de la gare d’arrivée du télésiège des 

Jouvenceaux seront transférés en gare d’arrivée du télésiège des Dappes (à proximité). Là, ils 

seront mis en remblai sur le parking non-goudronné ou sur les aires de stockage mises à 

disposition par le maître d’ouvrage du projet de parking.  

Ces aires de stockages des matériaux sur le secteur des Dappes n’ont pas encore été 

définies. Selon le déroulement des différentes phases de l’aménagement du parking, les 

remblais seront soit entreposés sur l'emprise future du parvis, soit ailleurs si cette emprise doit 

rester libre pour permettre l'approvisionnement du chantier. 

 

 

 Le stockage des engins, matériel et matériaux se fera directement dans l’emprise des 

zones de travaux. Aucune zone de stockage annexe au projet ne sera créée. 
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4.6 - PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DES TRAVAUX 

 

A ce jour, le planning des travaux n’est pas défini précisément. Toutefois, de manière 

globale, il est prévu : 

 

> La réalisation du parking des Dappes et du bâtiment d’accueil au printemps/été 

2019, 

> La réalisation des remontées mécaniques et travaux de pistes et travaux entre 2019 et 

2020. 

 

Pour mémoire, le planning des travaux devra prendre en compte l’ensemble des enjeux 

écologiques et respecter les contraintes de périodes définies dans la Mesure ME_2 (page 

149). 

 

D’autre part, il sera rappelé ici que le planning de certaines opérations pourra 

éventuellement être modulé au cas par cas au moment de la réalisation des travaux au 

regard des enjeux présents sur site, au moment du chantier. Les modulations possibles seront 

définies par l’écologue en charge du suivi environnemental des travaux. 

 

 

4.7 - CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET 

4.7.1 - Gouvernance unique 

 

La nouvelle gouvernance du Massif transfrontalier de la Dôle situé sur les territoires suisse et 

français par un délégataire français unique (2 contrats distincts) et les mesures 

d’aménagement nécessaires à cette nouvelle réorganisation permettront de repositionner la 

station transfrontalière pour assurer l’offre touristique en matière de ski alpin et d’activités 

estivales à destination de la clientèle du bassin lémanique, et de la clientèle de séjour (Les 

Rousses). La notoriété de la station et de l’ensemble du territoire transfrontalier sera alors 

renforcée. Cette nouvelle donne organisationnelle du massif transfrontalier simplifiera l’offre 

actuelle, trop complexe pour la clientèle. Le forfait franco-suisse pour la pratique du ski sur le 

domaine transfrontalier sera valorisé et deviendra le principal produit de vente par la 

SoGeStaR (tarif unique de 32€ sur l’ensemble du domaine). Les clients tant suisses que 

français auront une meilleure compréhension de l’offre sur le massif. Des promotions 

touristiques seront opérées dans un esprit de durabilité, à la fois pour sensibiliser la clientèle et 

préserver le cadre naturel et paysager du massif. 

 

4.7.2 - Un domaine skiable plus vaste pour une meilleure fluidité 

 

Le potentiel actuel du Massif de la Dôle est sous utilisé par rapport au bassin de clientèle en 

France et en Suisse. La réunion des deux massifs permettra de soulager les infrastructures 

françaises et d’accueillir un nombre plus important de skieurs sur l’ensemble du domaine 

(environ 30% de fréquentation supplémentaire escomptée à terme). 

 

La liaison par deux télésièges entre les deux massifs permettra d’offrir un ensemble skiable 

plus vaste et plus attractif (un domaine de plus de 250ha) et désengorgera ainsi le Massif des 

Tuffes saturé. (Plus de fluidité – Meilleure répartition des skieurs – meilleure sécurité). Il s’agit 
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donc de créer une véritable colonne vertébrale par remontée mécanique (télésiège) entre 

le bas des Jouvencelles et le sommet de la Dôle. 

 

4.7.3 - L’accueil et le stationnement 

 

Le nouveau secteur d’accueil des Dappes avec son bâtiment d’accueil et ses espaces 

extérieurs permettra une nette amélioration des conditions d’accueil, tout en revalorisant le 

site au plan paysager. 

 

L’aire de service camping-cars a vocation à accueillir une diversité de visiteurs (skieurs, 

randonneurs,…). Ainsi les équipements prévus permettront de programmer leur utilisation 

aussi en période hors neige par la mise en place d’équipements adaptés à des pratiques 

estivales : aire de services camping-car, racks vélos, bornes de recharge de vélo à assistance 

électrique. Par ailleurs, le parking sera en mesure d’accueillir les Jeux olympiques de la 

jeunesse en 2020. 

 

Le bâtiment d’accueil contribuera à déplacer le centre de gravité en termes de porte 

d’entrée principale du domaine skiable transfrontalier. Enfin, il a pour objet d’orienter les 

randonneurs vers le bâtiment d’accueil pour canaliser le stationnement des randonneurs qui 

actuellement est très anarchique et guider les randonneurs vers le restaurant ou vers les 

tables de pique-nique qui seront implantées aux abords. 

 

4.7.4 - Avantages économiques 

 

L’objectif de résultats constitue à éviter les redondances actuelles en termes d’entretien, de 

gestion et de marketing. Cette nouvelle gestion transfrontalière consolidera durablement les 

emplois tant sur Suisse que sur France. 

 

Le regroupement des deux domaines skiables va permettre la création d’un domaine unifié 

et sans rupture pour le skieur, ce qui justifiera pour la SoGeStaR de modifier sa politique 

tarifaire en ne proposant plus que le seul forfait franco-suisse à la totalité de la clientèle. Ainsi, 

les clientèles qui n’achetaient précédemment que le seul forfait « Tuffes » ou « Dôle », 

n’auront d’autre choix que d’acheter le forfait du domaine unifié, mais bénéficieront d’un 

domaine skiable plus vaste. (Conclusions de l’Étude billeterie G2A faite en interne par la 

société de gestion.) Le changement de politique tarifaire permis par la création du domaine 

unique pourra alors générer une recette supplémentaire permettant de payer un loyer pour 

la Télé-Dôle SA et une augmentation de loyer pour le SMDT. 

 

De manière simplifiée : 

Création de la liaison  création du domaine unifié  mise en place d’une nouvelle 

politique tarifaire  augmentation de la recette  participation de la SoGeStaR aux 

investissements à travers les loyers versés aux Autorités Organisatrices de transports. 

 

De plus, la fréquentation des massifs se rééquilibrera : le versant français se désengorge et 

trouve une solution à ses problèmes de sur-fréquentation tandis que le domaine suisse voit sa 

fréquentation augmentée, bénéficiant de la clientèle qui se cantonnait au massif français 

précédemment, freinée par des coûts trop élevés. D’ailleurs, ce projet favorise une offre de 

proximité en accord avec le Plan Directeur du Conseil régional du District de Nyon (PDRN) 

stratégique et opérationnel. 

 

Pour rappel : à ce jour, la SoGeStaR a repris l’exploitation du Massif de la Dôle sans les 

investissements. En l’absence de réalisation de la liaison, la perte d’exploitation moyenne 

pour la SoGeStaR se situe à hauteur de 250 000€. Pour l’année 2016/17, la perte 
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d’exploitation est de 320 000 €. Les fonds propres de la SoGeStaR ont d’ailleurs permis 

d’absorber le déficit d’exploitation sans faire appel aux collectivités suisses. Si la liaison devait 

ne pas aboutir, il serait nécessaire de renégocier les conditions de reprise d’exploitation, au 

risque également de voir fermer définitivement le Massif de la Dôle. 

 

4.7.5 - Synthèse des opportunités à travers le rapprochement des deux 

massifs 

 

Pour le massif de la Dôle Pour le massif des Tuffes 

Un potentiel d’exploitation non optimisé. Une capacité du 

domaine assez éloignée de la saturation en période haute 

(contrairement au Massif des Tuffes), le domaine présente 

donc une capacité de développement en matière de 

fréquentation. 

Le développement de la fréquentation de la clientèle, en 

particulier française, du massif de la Dôle constitue une 

opportunité à développer en rabaissant la tarification sur le 

domaine Suisse (donc améliorer son attractivité pour la 

clientèle) et surtout en améliorant les conditions de retour 

sur le domaine des Tuffes pour les skieurs. 

Une évolution et une amélioration de la gouvernance 

transfrontalière facilitera la mobilisation des financements 

pour les investissements. Ces nouvelles dispositions 

combinées avec la réalisation des investissements 

contribueront au repositionnement de la station 

transfrontalière dans le marché de l’offre hivernale. 

Les investissements d’accueil et une meilleure 

communication/promotion permettront le développement 

de la fréquentation de la clientèle, en particulier suisse. 

Les améliorations des conditions de l’accueil à l’interface 

des deux domaines favoriseront de meilleures retombées 

économiques pour la région (y compris pour le 

développement du tourisme à Saint-Cergue et environ). 

La Dôle présente un potentiel économique de 

développement avec le développement des activités 

hivernales diversifiées (plan directeur touristique jurassien). 

Une augmentation de sa capacité est possible 

par ajout de pistes. 

Le remplacement du télésiège des Jouvenceaux 

doit permettre de réaliser une augmentation de 

débit donc de fréquentation. 

Le remplacement du télésiège des Jouvenceaux 

et l’aménagement du front de neige permettront 

de conforter la clientèle sur le domaine Dôle / 

Tuffes. 

Le rapprochement doit permettre une démarche 

dynamique et forte en matière de 

communication, promotion et commercialisation 

du nouveau domaine skiable de part et d’autres 

du domaine. 

La mise en place d’une billetterie de type mains-

libres permet la mise en place d’un forfait « 4 

heures glissant » qui génèrera une marge de 

progression en terme de rentabilité. 

Le rapprochement des domaines va permettre de 

retravailler la grille tarifaire et son attractivité pour 

les suisses et les français, en vue d’une 

amélioration du chiffre d’affaires. Ce domaine 

constituera alors l’une des offres les plus 

intéressantes du Jura Français au regard de 

l’étendue du domaine skiable franco-suisse. 
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5 - PRESENTATION DES OBJECTIFS DU PROJET 

5.1 - LE PROJET ET SES PRINCIPAUX OBJECTIFS 

 

Les objectifs clairement attendus par la structuration de ce domaine unique sont les suivants : 

 

> 1er objectif : la sauvegarde de l’exploitation de la Dôle : En 2014, la Telédôle SA avait 

envisagé deux hypothèses : la reprise par la SoGeStaR ou la fermeture du domaine 

de la Dôle. 

L’exploitant français a donc fait une proposition de reprise de la gestion, considérant 

que, permettre l’accès au point culminant du domaine skiable (la Dôle) serait un 

facteur d’attractivité pour le skieur de la Station des Rousses. A contrario, la fermeture 

du massif de la Dôle serait préjudiciable pour la Station des Rousses. La Dôle étant le 

point culminant et emblématique de notre territoire. La reprise ne pouvait se faire 

qu’à la condition qu’elle ne grève pas l’équilibre financier actuel. 

 

> 2ème objectif : pallier les faiblesses respectives des deux massifs pris isolément : 

> Permettre une meilleure répartition de la fréquentation des skieurs sur l’ensemble 

du domaine, trop fortement concentrée sur le Massif des Tuffes, qui arrive à 

saturation, alors que le Massif de la Dôle est sous-fréquenté : On évalue à 30%, le 

taux de la clientèle des Tuffes susceptible de se transférer vers le Massif de la 

Dôle. 

> A fréquentation constante, cette liaison doit donc diminuer la fréquentation du 

Massif des Tuffes au profit de celui de la Dôle. 

> Améliorer les services proposés à la porte d’entrée côté suisse. Rééquilibrer la 

fréquentation sur les deux massifs ne pourra se faire qu’en proposant des services 

identiques sur chaque porte d’entrée : parking, accueil, vente, sanitaires, 

restauration, location de matériel, secours. Ces services sont facteurs d’attraction 

pour la clientèle. Leur absence actuelle participe à la faiblesse du domaine de la 

Dôle. 

> Proposer des domaines à niveaux de ski variés et attractifs : Pour l’instant, les deux 

domaines sont reconnus de manière différenciée. Celui des Tuffes est caractérisé 

comme étant un domaine idéal pour les débutants, tandis que le domaine de la 

Dôle passe pour être plus technique et plus adapté à une clientèle de bon 

niveau. La réunion des deux domaines permettra de proposer une offre de ski 

diversifiée pour un même produit. 

> Permettre de lever le frein du tarif actuel : Si le tarif actuel du forfait franco-suisse 

est correctement positionné au regard des tarifs pratiqués sur Suisse, il est très au-

delà des tarifs pratiqués sur France, à surface de domaine identique. Ce 

décalage explique également la faiblesse de la fréquentation du domaine par 

les pratiquants venant de France, le tarif actuel étant un frein pour la clientèle 

française. Il est donc impératif que le tarif du futur domaine skiable soit inférieur 

au tarif actuel. Il deviendra accessible à la clientèle française et sera d’autant 

plus avantageux pour la clientèle suisse. Il sera le produit phare vendu de part et 

d’autres de la frontière. 
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> 3ème objectif : s’intégrer dans la stratégie financière de la station : 
 

Comme évoqué précédemment, les enjeux pour la SoGeStaR sont, entre autres, de : 

> Générer du résultat pour investir et gagner en autonomie 

> Gérer d’avantages d’activités pour une meilleure répartition des frais mutualisés 

> Le projet Dôle Tuffes s’inscrit totalement dans cette stratégie.   

 

> 4ème objectif : Saisir l’opportunité de gagner 260m d’altitude entre les deux points 

hauts du domaine. Il s’agit d’une réponse basique au changement climatique : avec 

un degré de réchauffement, la limite pluie-neige peut monter de 150 mètres. 

 

> 5ème objectif : Gagner en attractivité 
 

L’augmentation de l’attractivité permettra en partie de remplir les mois plus creux de 

janvier et mars. L’attractivité sera la résultante des facteurs  suivants : 

> Un domaine skiable plus intéressant par sa configuration 

> Le caractère atypique de la traversée de la frontière, devrait permettre de 

participer à une amélioration de la notoriété du domaine 

> Une tarification à la baisse du forfait Franco-suisse 

> Des services adaptés côté suisse (parking, sanitaires, location de matériel, 

secours, garde d’enfants, etc.) 

> De nouvelles pistes thématiques et ludiques 

 

Ces améliorations sont autant d’atouts qui devraient permettre de conquérir une 

nouvelle clientèle. 

 

> 6ème objectif : Se donner des moyens de diversification supplémentaires 
 

Véritable point névralgique, la porte d’entrée de la Dôle peut être un point 

incontournable, carrefour du développement de l’offre touristique en matière de ski 

nordique, raquettes, randonnée pédestre et VTT ou VTC : 

> D’ores et déjà, est évoquée la possibilité de retravailler sur les itinéraires de ski de 

fond et de raquettes : Le secteur des Dappes a pour vocation de devenir un 

véritable point névralgique reliant la Givrine, la Vattay et le Balancier. Cela 

nécessite de travailler avec les instances gestionnaires du ski nordique pour 

redessiner les pistes et revoir les accords de réciprocité. Le futur bâtiment de la 

Dôle doit être un point incontournable dans ce développement entre Suisse et 

France. 

> En configuration estivale, le site doit permettre une meilleure organisation des 

activités de randonnées, afin de limiter leur impact sur la faune et la flore du 

secteur, et informer sur les bonnes pratiques au regard des activités agricoles 

présentes. 

> Le bâtiment d’accueil, stratégiquement situé entre la Vallée de la Valserine et la 

Vallée de la Joux, peut servir de relais pour le passage des cyclistes. Des bornes 

de lavage et de rechargement électrique seront proposées pour les VTT, VTC et 

vélo à assistance électrique. Une ouverture pluri-saisonnière de la salle hors-sac et 

du restaurant est dès lors envisageable. 

> Il est nécessaire de rappeler que le télésiège de la Dôle ne peut être exploité en 

été. Ce sont les autorités d’exploitations fédérales suisses qui décernent les 

autorisations, et celles-ci ne sont pas envisagées à ce jour pour des raisons de 

protection environnementale. 
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5.2 - OBJECTIFS ECONOMIQUES ET FINANCEMENTS 

5.2.1 - Justification économique et stratégie commerciale 

 

Dans le nouveau contexte de l’exploitation du Massif de la Dôle par la SoGeStaR, la stratégie 

de marketing et de promotion, à travers un plan d’action marketing et commercial à 

développer, poursuivra particulièrement les objectifs suivants : 

1> Développer l’image et la notoriété du nouveau domaine skiable franco-suisse parmi 

les clientèles excursionnistes et touristiques en France comme en Suisse ; 

2> Développer la fréquentation du domaine en améliorant les conditions d’accueil et la 

satisfaction des usagers ; 

3> Favoriser l’appropriation de ce nouvel espace touristique par les populations 

résidentes françaises et suisses et par l’ensemble des acteurs touristiques ainsi que les 

représentants institutionnels et politiques ; 

4> Générer des retombées économiques directes et indirectes pour l’ensemble du 

territoire concerné, notamment par le développement de produits touristiques 

combinés. 

 

Au regard de ces objectifs génériques, la stratégie intégrera à la fois une communication 

externe (clientèles touristiques et excursionnistes en France et en Suisse) et une 

communication interne (acteurs touristiques, population résidente, représentants 

politiques…). 

Conformément aux objectifs d’économie d’échelle et de rationalisation prévalant à la 

création de l’espace transfrontalier, une approche marketing et de promotion commune 

doit permettre de mettre à profit la force de vente et la structuration de la SoGeStaR pour 

promouvoir et commercialiser le nouveau domaine franco-suisse. En cohérence avec les 

actions de développement, la stratégie marketing se concrétisera particulièrement par la 

promotion et la commercialisation d’un forfait unique à l’échelle du nouveau domaine et 

recherchera la promotion et la valorisation d’une offre quatre saisons. 

 

Le plan d’action marketing et commercial conjoint doit permettre à terme la mise en avant 

de plusieurs produits phares. La démarche vise à organiser, en fonction de prospects cibles, 

une série plus ou moins étayée ou variée d’offres dans une cohérence de pratiques, 

d’affinités et de commercialisation. La structuration passe par le rapprochement des 4 

grandes typologies d’offres : hébergement, restauration, transport et activité. Il s’agit de 

créer un relationnel commercial entre les différents prestataires concernés afin d’être en 

mesure de présenter une offre lisible et correspondant aux attentes de la clientèle cible. 

 

 

Le forfait unique franco-suisse, produit phare 

 

Le forfait unique franco-suisse doit constituer le produit phare à même de développer 

l’image et la notoriété du domaine, en augmenter sa visibilité sur Suisse et sur France. 

L’ambition est de constituer le 2ème domaine skiable franco-suisse après les Portes du Soleil. 

En utilisant la force de vente et la structuration de la SoGeStaR pour dynamiser le produit, le 

forfait unique doit permettre d’augmenter les recettes, pour participer à l’investissement. 
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Le tour du Massif de la Dôle (tourisme pédestre) 

 

L’itinéraire pédestre « Le chemin de la Dôle » est référencé comme un itinéraire local dans le 

cadre du réseau national suisse des chemins de tourisme pédestre. Les itinéraires locaux 

représentent un chemin de randonnée pédestre préférentiel local. Ils sont signalés par un 

nom et/ou un numéro à trois chiffres et s’inscrivent en complémentarité des itinéraires 

nationaux et régionaux. Le Massif de la Dôle accueille effectivement une importante 

clientèle de randonneurs en lien avec la qualité et la diversité de ses paysages et l’intérêt du 

point de vue du sommet. On trouve sur le Massif ou à proximité un réseau d’hébergeurs, de 

restaurateurs ainsi que d’accompagnateurs en montagne. 

Le développement d’un produit de type « tour du Massif de la Dôle » constitue un des volets 

estivaux du projet et a pour objet de proposer une offre concurrentielle et attractive sur le 

marché du tourisme pédestre. 

 

 

Le développement d’un pôle touristique quatre saisons Dappes-Givrine 

 

Situé à proximité immédiate du périmètre de la Dôle, le Col de la Givrine est un lieu de loisir 

populaire pour l’ensemble de la côte vaudoise, du canton de Genève et de la France 

voisine et ce durant les périodes estivales et hivernales. Le secteur de la Givrine fait 

également l’objet d’un Plan partiel d’affectation. Dans ce contexte, l’aménagement d’un 

parking permanent et temporaire sur le site du Col de la Givrine en remplacement de celui 

existant le long de la route cantonale RC 19-B-P, ainsi que la réalisation de deux passages 

sous la route cantonale RC19 BP, constitue la première étape d’un projet plus large de 

développement d’un pôle d’accueil touristique qui doit permettre de présenter une offre 

lisible et concurrentielle sur le marché du tourisme. 

 

Le site connaît lors des périodes d’affluence une très forte pression touristique qui pose la 

question de la qualité et de la sécurité des conditions d’accueil. Malgré son important 

potentiel de développement touristique, le Col de la Givrine reste aujourd’hui peu aménagé 

en termes d’équipements et de signalétique, peu sécurisé et peu organisé. Celui-ci a 

vocation à constituer un pôle d’accueil touristique et une porte d’entrée à l’échelle de la 

région et du PNR du Haut-Jura Vaudois. À travers le développement d’une offre globale 

intégrant les principales fonctions caractéristiques d’une activité, la démarche doit permettre 

de présenter une offre lisible et concurrentielle sur le marché du tourisme. 

 

Dans ce contexte, un développement des liaisons entre les sites des Dappes et de la Givrine 

est envisagé, afin de faire de l’ensemble un pôle majeur de tourisme de nature, en période 

hivernale et estivale. Les activités de randonnée pédestre et VTT ainsi que les activités 

d’éducation et de découverte de l’environnement seront privilégiées, dans le respect de la 

préservation des sites et de l’environnement et de la conciliation des usages. Il s’agit 

également de valoriser les différentes productions agricoles et artisanales locales. Le 

développement de nouveaux services touristiques marchands sur les sites des Dappes et de 

la Givrine, doit permettre de renforcer le potentiel d’attractivité de ces deux sites, de générer 

des flux nouveaux de visiteurs et des retombées économiques directes et indirectes. 

 

Le produit La Cure/Nyon/Yvoire : deux pays, deux cités historiques, deux moyens de 

locomotion 

 

Parmi les différents produits envisagés, le produit La Cure-Nyon-Yvoire, déjà existant mais qui 

présente un potentiel de développement, fera l’objet d’une attention particulière en lien 

avec le projet présenté. 

Le produit propose un voyage en train au départ de La Cure à Nyon aller/retour. Une 

croisière en bateau de Nyon à Yvoire aller/retour complète le produit. Il présente l’avantage 

d’une offre quatre saisons et assure la liaison Jura-Lac. Le développement des pôles 

d’activité de la Dôle et de la Givrine, conçus comme des portes d’entrées touristiques doit 
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permettre de renforcer la visibilité de ce produit qui présente l’intérêt de favoriser l’itinérance 

et donc la diffusion de retombées sur un territoire plus large. 

 

Ce projet sert à développer l’attractivité touristique du site et favoriser l’activité économique 

du territoire franco-suisse en regroupant les massifs de la Dôle et des Tuffes dans une logique 

de diversification des activités. Le projet garantit une offre durable de part et d’autre de la 

frontière, en mettant en évidence avec un exploitant unique (français), le domaine 

transfrontalier: Offres hôtelières, promotions touristiques ; artisanat et agriculture locaux 

valorisés. 

 

5.2.2 - Coûts et plan de financement sous maîtrise d’ouvrage française 

 

En préalable, il convient de rappeler les dispositions réglementaires du SMDT de la Station des 

Rousses. 

 

En application de ses statuts : 

 

Chaque membre cofondateur supporte les dépenses d’investissement correspondant aux 

compétences qu’il a transféré au syndicat mixte. Si les investissements sont réalisés sur le 

territoire de la CCSR, ces dépenses sont supportées à 50% par le Département et 50% par la 

CCSR. A ce titre, les contributions se calculent sur les annuités de la Dette. 

 

Trois types de ressources participent à la couverture du besoin d’investissement du syndicat 

mixte : 

> Les subventions ; 

> L’autofinancement : cet autofinancement résulte essentiellement du produit des 

redevances perçu par le syndicat par son délégataire ; 

> Le produit des emprunts. 

 

Le Schéma financier repose donc sur un recours à l’emprunt qui vise à étaler le paiement de 

l’équipement sur la durée de son utilisation, et permet une jouissance immédiate de ce 

dernier, de sorte que le service rendu génère à son tour des ressources, telles que les 

redevances. 

En application du contrat d’affermage en cours conclu entre le SMDT et la SoGeStaR, le 

syndicat mixte récupère la TVA sur les biens mis à disposition de la SoGeStaR au travers la 

procédure du transfert de droit à déduction. 

 

L’attention pour construire le plan de financement du programme de restructuration du 

domaine alpin transfrontalier Dôle – Tuffes a été porté sur : 

> Le risque d’exploitation supporté par le délégataire du syndicat (d’autant que la 

CCSR est actionnaire majoritaire de la Société de gestion) 

> Le contexte de réformes structurelles et de baisse de dotations de l’état. Il était 

évident pour le SMDT de ne pas asphyxier ses partenaires financiers. (La CCSR et le 

Département du Jura) 

 

D’un montant initial de 10,5 millions d’euros Hors Taxes, le plan de financement a été validé 

par : 

1> Le Conseil communautaire de la CCSR (délibération n°2016-074 réuni le 14 septembre 

2016). 

2> Le Comité syndical du syndicat mixte (délibération n° 2016-37) 



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 101/241 

DOSSIER CNPN 

3> L’Assemblée départementale réunie le 9 février 2017 dans le cadre des arbitrages de 

projets de territoire lors du vote de Budget-Exercice 2017. 

 

Néanmoins, compte tenu du taux actualisé des subventions espérées (rencontre de l’Autorité 

de gestion pour le financement INTERREG du 30 juin 2017 et de la Région le 11 septembre 

2017), de la participation de la SoGeStaR (759 240€) déjà versée au SMDT (disposition prévue 

au contrat de DSP), le plan de financement est actualisé. 

 

Il prend en compte : 

> L’autofinancement du syndicat mixte dégagé par la redevance supplémentaire 

versée par la SoGeStaR 

> En effet, pour rappel, la création de la liaison franco-suisse va permettre de créer un 

domaine skiable unifié justifiant la mise en place d’une nouvelle politique tarifaire 

permettant d’augmenter les recettes pour la société de gestion. Ainsi, la SoGeStaR 

participe aux investissements à travers le loyer supplémentaire qu’elle va reverser au 

SMDT 

> Pour ce faire, une étude juridique a été engagée pour connaître l’impact du 

programme sur la délégation d’affermage en cours. La durée du contrat en cours 

d’exécution serait alors prolongée, le montant de la redevance actualisée et les 

clauses de sortie en fin de contrat prévues par voie d’avenant en respectant les 

nouvelles dispositions réglementaires des contrats de concession de 2016. 

(Conclusions réunion du 9 septembre 2016 en présence des cabinets d’avocats 

respectifs de la SoGeStaR et du SMDT – CABINET Droit Public Consultant et Fidal 

Associés) 

> De l’autofinancement dégagé par le produit de l’exploitation forestière 

> De la diminution des annuités de la dette actuelle du SMDT à partir de 2018. 

 

En conséquence, en fonction de la durée de l’emprunt (taux de 2,5% communiqué en 

septembre 2017) qui s’orienterait sur 25 ans (temps d’amortissement d’un télésiège issu des 

données communiquées par Domaine skiable de France – Septembre 2016) ; et des 

indications susmentionnées, les contributions statutaires pour la part investissement des deux 

partenaires financiers seraient alors maintenues à un niveau équivalent à celui actuel. (CCSR 

et Conseil départemental du Jura). 

 

Enfin, il convient de préciser que le SMDT attend les orientations du CNDS pour 2018, afin de 

pouvoir envisager une subvention pour la création de la piste de Michel COTHENET, et le 

boardercross. (Conclusions réunion du 18 octobre 2017) 
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5.2.3 - Coûts et plan de financement sous maîtrise d’ouvrage suisse 

 
DIREN : Dispositif d’Investissement Solidaire de la REgion Nyonnaise 

FRET : Fond Régional d’Equipement Touristique 

LADE : Loi cantonale sur l’Appui au Développement Economique 

LPR : Loi fédérale sur la Politique Régionale 

SOFREN : Société Foncière de la REgion Nyonnaise 

SMDT : Syndicat Mixte de Développement Touristique de la Station des Rousses 

FEDER : Fonds Européen de Développement Régional 
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6 - LE PROJET FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Les éléments présentés au sein de ce chapitre sont extraits de l’étude climatique réalisée sur 

la station des Rousses (étude datant du 10 septembre 2018 joint à ce document). 

 

Pour mémoire ont été analysés au sein de ce document : 

- Le changement climatique à l’échelle planétaire, nationale et régionale, 

- Les données Météo France (station de la Pesse et de Mouthe) et Météo Suisse 

(Station de la Dôle), 

- Les données du  réseau ALLO NEIGE (Espace Nordique Jurassien), 

- Les données du site Internet SKIINFO, 

- Les données hydrologiques des stations de l’Orbe aux Rousses et de la Bienne à 

Morez, 

- Les données modélisées (modèle SCAMPEI et CLIMSEC) 

 

 

Synthèse de l’analyse des données existantes 

 

Le climat montagnard jurassien est marqué par une forte variabilité. 

 

L’enneigement a toujours été très aléatoire à 1 000 m, les phénomènes locaux (expositions, 

effets de combes,…) jouant des rôles très importants dans la conservation de la neige. 

 

Les années 80 sont marquées par un fort enneigement (à 1 000 m comme à 1 600 m) et les 3 

hivers entre 1987 et 1990 ont stoppé une dynamique d’enneigement assez inédite. 

 

Comparativement aux données régionales, les données locales d’enneigement en bas de la 

Station des Rousses semblent montrer une bonne résistance depuis 2009 ; l’exposition est ici 

prépondérante. 

 

Concernant les températures, les tendances au radoucissement des débuts d’hiver sont 

sensibles, notamment à 1 100 m. Mais à 1 600 m également, la température moyenne 

augmente et dans le même temps, l’enneigement diminue au sommet de La Dôle. Sur ce 

site, ce n’est pas le vent qui conditionne le plus le maintien de la neige (le régime des vents 

est d’ailleurs beaucoup plus calme de nos jours que pendant les années 80) mais bien la 

température. A 1 600 m, les températures moyennes et les jours de froid sont aujourd’hui à 

des niveaux encore corrects pour le maintien de la neige naturelle mais une augmentation 

future des températures aura un effet direct sur l’enneigement de ce sommet. 

 

 

Synthèse de l’analyse des données modélisées 

 

Les données régionales du portail DRIAS font apparaître une tendance à la baisse du nombre 

de jours de gel sur la période 1950-2050 ; on observe que l’intensité de cette baisse est peu 

dépendante des scénarios climatiques jusqu’au milieu du XXIème siècle. 

Concernant les ressources en eau, les scénarios climatiques tablent sur une certaine 

stabilisation des capacités hydriques, à l’image des données observées ces 50 dernières 

années. 
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Localement, le modèle SCAMPEI1 (scénario RCP 6.0) est bien représentatif du climat passé 

avec notamment une mise en exergue du « saut » de la fin des années 80 pour la 

température moyenne hivernale et le nombre de jours de gel. 

Ce modèle montre que le climat tend à se stabiliser tant en moyenne qu’en variabilité à 

partir de 2010 jusqu’en 2050. 

 

Conclusion  

 

Comme toutes les stations de ski, l’économie de la Station des Rousses est dépendante de 

l’enneigement. 

En effet, les données de fréquentation en Journées-Skieurs (JSK) sont bien corrélées (68 %) à 

la hauteur de neige mesurée (données SKIINFO) : 

Comparaison entre fréquentation et hauteur de neige aux Rousses sur 2012-2018 

                                                      
1 Le modèle SCAMPEI a pour objectif d'apporter une réponse plus précise à la question du 

changement climatique dans les régions de montagne de la France métropolitaine. 
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De même, la corrélation est très bonne (69 %) entre la fréquentation par jour d’ouverture (en 

JSK/JO) et le nombre de jour de neige enregistrés à la Pesse : 

Comparaison entre fréquentation journalière aux Rousses et nombre de jours de neige à La Pesse sur 

2005-2018 

 

Comme les autres stations du Jura, la fréquentation du domaine skiable des Rousses varie 

fortement selon la qualité des hivers : 

Evolution la fréquentation des 3 principaux domaines skiables du Jura sur 2012-2018 
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Il est intéressant d’observer l’hiver 2013-2014 où la fréquentation à Métabief ne suit pas celles 

des Rousses et des Monts Jura. Cet hiver-là fût l’un des 3 hivers médiocres des 6 dernières 

années classés ci-après du moins enneigé au plus enneigé : 

- 2016-2017 (le moins enneigé de ces 6 dernières années) 

- 2015-2016 

- 2013-2014 

- 2014-2015 

- 2012-2013 

- 2017-2018 (le plus enneigé de ces 6 dernières années) 

Cette divergence observée à Métabief s’explique par le manque de neige de culture sur 

cette station (l’installation ayant été mise en service seulement au cours de l’hiver). Cela 

démontre le rôle de la neige de culture dans le maintien de la fréquentation des domaines 

skiables. 

La fréquentation de 2017-2018 reste inférieure à 2012-2013 malgré un bon enneigement car 

l’ensoleillement n’a pas été aussi bon qu’en 2012-2013. 

Cependant, l’enneigement reste le principal critère de fréquentation d’un domaine skiable 

et les techniques développées ces 20 dernières années en matière de damage et de 

production de neige de culture permettent d’adapter le modèle économique du ski alpin 

aux aléas météorologiques. 

Cette étude démontre d’ailleurs la forte variabilité du climat jurassien. 

Depuis que l’on observe la météo sur le Jura, on constate de forts contrastes. Ainsi la période 

1880-1923 semble un peu moins enneigée que la période 1970-1988 et que la période 2009-

2018. La période 1989-2009 semble toutefois particulièrement peu enneigée. 

On observe un grand changement à la fin des années 80 avec un saut des températures et 

une chute du nombre de jours de froid. Mais après une phase de perturbation, la situation 

semble avoir atteint un palier à partir de 2009 avec une variabilité plus forte que dans les 

années 80. Mais l’expérience de gestion des 10 dernières années sur le domaine skiable 

montre la capacité du gestionnaire à s’adapter à ces aléas. 

Les paramètres qui influent aujourd’hui localement le climat sont principalement : 

- L’exposition du bas de station qui favorise le maintien de l’enneigement et permet de 

mieux résister au radoucissement des hivers à 1 100 m 

- La température au sommet de La Dôle qui influe fortement sur l’enneigement (le 

régime des vents étant lui beaucoup plus calme que dans les années 80) 

Les modèles climatiques montrent clairement la hausse des températures dans les années 90 

mais aussi un phénomène de palier à partir de 2010 qui se prolonge jusqu’en 2050. On peut 

donc considérer que la météo des années 2010-2018 connaîtra peu de variations dans les 20 

à 30 prochaines années. Il faut bien entendu rester prudent car les risques de ressauts du type 

de celui des années 90 ne sont pas exclus. 
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Néanmoins, avec les données disponibles aujourd’hui, on ne peut ni ignorer l’évolution du 

réchauffement local ni considérer que l’exploitation du domaine skiable est impossible à 

court terme, compte tenu des savoir-faire de production et de maintien de la neige de 

culture et naturelle. 

Le modèle économique du domaine skiable dépendant en partie de la capacité à produire 

de la neige de culture, on observe que : 

- le nombre de jours de froid devrait se maintenir autour des valeurs constatées ces 10 

dernières années pour les 20 à 30 prochaines années, avec une variabilité que l’on 

connaît déjà 

- les régimes hydriques ne devraient pas subir de modifications dans les 20 à 30 

prochaines années, avec la forte variabilité que l’on connaît déjà 

Dès lors, les données climatiques passées et les projections futures confortent la faisabilité 

d’un projet d’investissement sur 20 ans mais incitent aussi à bâtir dans le même temps un 

modèle en capacité de se transformer d’ici 2040-2050. 
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7 - ELIGIBILITE DU PROJET A LA DEROGATION  

7.1 - JUSTIFICATION DE L’INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET 

7.1.1 - Le projet au sein de la dynamique du territoire 

 

La commune de Prémanon (commune sur laquelle va majoritairement intervenir le projet) est 

inscrite dans le SCoT du Haut-Jura, dont le PADD a été approuvé en Comité Syndical le 24 

juin 2017. L’orientation 2.3 du PADD vise à optimiser le potentiel touristique sur le territoire au 

travers notamment d’un point qui concerne particulièrement le projet : 

La préservation et le renforcement des fondamentaux de l’offre touristique du territoire en 

s’appuyant sur l’adaptation des activités moteurs du territoire (activités hivernales liées à la 

neige et activités estivales liées aux activités de pleine nature). Cela rentre en compte dans 

le projet : 

> Au travers du 5ème objectif qui est de gagner en attractivité pour permettre une 

meilleure affluence sur la station tout au long de la saison hivernale ; 

> Au travers du 6ème objectif qui vise à se donner les moyens de diversification 

supplémentaire. 

 

En permettant l’amélioration de la qualité et donc du confort des pistes de ski, en 

modernisant le parc de remontées mécaniques et en créant un nouveau bâtiment d’accueil 

utilisable toute l’année et intégré dans son environnement, le projet de restructuration du 

domaine skiable s’inscrit dans la rubrique 2.3.1 du PADD : « Pérenniser les activités de sport 

d’hiver en intégrant les évolutions des pratiques, du climat et en préservant les ressources de 

son attractivité ». 

Le projet répond bien au 1er objectif de cette rubrique : 

 Conforter les domaines de ski de piste en permettant les investissements nécessaires à 

leur attractivité mais en veillant à : 

> La multifonctionnalité des équipements lorsqu’elle est possible et la capacité à 

répondre à des besoins tout au long de l’année ; 

> La bonne intégration paysagère des infrastructures et structures en toute saison. 

 

La partie du domaine skiable des Rousses concernée par le projet, est inscrite dans le PLU de 

la commune de Prémanon comme une zone « Ns ». Le « N » correspond à des secteurs 

naturels marqués par la présence de bois, champs, prés, dans lesquels seuls les 

aménagements de constructions existantes seront autorisés. Le « s » veut dire que le secteur 

est réservé à la pratique du ski. Le projet présenté ici est donc cohérent avec l’occupation 

du sol indiquée dans le document d’urbanisme. 

 

Le projet de restructuration du domaine skiable est donc compatible avec les objectifs fixés 

par les élus et nécessaire pour atteindre les objectifs de développement d’intérêt public du 

territoire. 
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7.1.2 - Un rapprochement initié en 2 000 

 

La première étape de la liaison entre le Massif des Tuffes et le Massif de la Dôle a été réalisée 

en 2001 avec la création d’une passerelle sur la route départementale pour la liaison France-

Suisse et de la Suisse vers la France, par la création d’un passage sous la route 

départementale. La liaison transfrontalière gravitaire génère environ le tiers du chiffre 

d’affaires du ski alpin des massifs des Tuffes et de la Dôle mais à ce jour, le projet n’est ni 

optimal ni finalisé. Le maintien et le développement de l’offre de ski sur le Massif de la Dôle à 

lier avec celle du Massif des Tuffes constitue alors un véritable enjeu pour les partenaires 

suisses et français. 

 

Ainsi, du côté suisse, la Télé-Dôle SA et le Conseil régional du district de Nyon s’interrogeaient 

depuis plusieurs années sur la gouvernance du domaine skiable de la Dôle. Depuis la 

réalisation du télésiège en 2007 qui a permis de préserver la société d’exploitation des 

remontées mécaniques, plusieurs investissements doivent encore être réalisés. 

(Aménagement des pistes et secteur d’accueil des Dappes.) 

 

Côté français, lors du renouvellement du contrat de Délégation de Service Public conclu 

entre le SDMT et la SoGeStaR en 2013, le délégataire avait priorisé les investissements 

structurants à réaliser sur la période 2013-2023. Dans l’ordre de priorités, ces investissements 

étaient les suivants : remplacement du télésiège fixe des Jouvenceaux par un télésiège 

débrayable, mise en place de la billetterie Mains-libres et réfection du parking des 

Jouvencelles, création d’un nouveau bâtiment d’accueil sur le site alpin des Jouvencelles et 

création d’une liaison par téléporté entre le Massif de la Dôle et celui des Tuffes. Pour ce faire 

et dès la signature du contrat, la société de gestion a versé un fonds de concours à hauteur 

de 500 000€ au SMDT et proposé de reverser un montant équivalent à 40% de son résultat 

courant avant impôts des bonnes saisons d’exploitation. Ces ressources complémentaires 

sont obligatoirement et contractuellement fléchées pour les investissements structurants à 

réaliser sur le Massif des Tuffes. 

 

Néanmoins, eu égard à la reprise de l’exploitation étudiée depuis 2014 entre la Télé-Dôle SA, 

le Conseil régional du District de Nyon et la SoGeStaR ; le délégataire a proposé au SMDT de 

bouleverser l’ordre de priorités des investissements. La liaison par téléporté entre le Massif de 

la Dôle et celui des Tuffes est alors devenue la première des priorités d’investissements. Il a 

ainsi été reconnu par l’ensemble des partenaires institutionnels à travers l’élaboration du 

contrat-station 2014-2020 de la CCSR en 2015. Inscrit en Mesure 2.1 « Conforter la filière du 

tourisme hivernal-Axe 2-Poursuivre le développement d’une offre d’activités diversifiée », il 

représente 36% de l’ensemble des actions du Contrat-Station. 

Pour conforter la priorité à donner à cette liaison, le SMDT a ainsi fait réaliser une analyse de 

son domaine skiable par le Cabinet CNA. 

 

Ainsi, le présent programme va permettre de renforcer la liaison transfrontalière et assurer un 

véritable échange entre les deux domaines skiables. 

 

Le domaine skiable de la Dôle comprend une surface de 20 hectares (avec un ski en 

majorité de bon niveau : pistes noires et rouges) et celui des Tuffes comprend 10 hectares. Le 

nombre moyen de forfaits vendus chaque saison sur le Massif de la Dôle est de 35 000 et pour 

la Station des Rousses, 210 000. Ces chiffres démontrent qu’avec une liaison fiable et facile, le 

massif de la Dôle va pouvoir absorber la saturation des pistes mesurée sur le massif des Tuffes 

et offrir un domaine skiable complémentaire de bon niveau. 
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7.1.3 - Un projet transfrontalier 

 

Le projet a pour objectif de repositionner le domaine alpin transfrontalier dans un contexte 

économique nouveau et de reposer les bases de la coopération franco-suisse autour d’un 

dispositif de gouvernance plus adapté, générateur d’économies d’échelles, et d’un plan 

d’investissement transfrontalier. Le projet prévoit une gestion franco-suisse d’un seul domaine 

englobant le Massif des Tuffes et le Massif de la Dôle, avec une porte d’entrée principale au 

pied du télésiège Franco-Suisse. Il permettra ainsi de percevoir le domaine transfrontalier 

comme une seule entité géographique, au-delà de toute frontière territoriale et 

administrative. 

 

La réunion des deux 

massifs apportera de la 

valeur ajoutée au 

domaine skiable et sera un 

argument de vente 

supplémentaire pour 

générer une meilleure 

fréquentation ainsi que 

des nuitées pour la région. 

L’offre d’hébergement 

(hôtel, etc.) pourra donc à 

terme s’étoffer. Au-delà 

de l’activité ski alpin le 

projet s’inscrit dans une 

recherche de 

diversification des activités 

et de développement 

d’un tourisme quatre 

saisons, à travers 

l’élaboration de différents 

produits combinés. 

 

Le programme de restructuration s’avère indispensable aussi bien du côté suisse que du côté 

français pour pérenniser l’offre de ski alpin, la développer et la diversifier. 

 

Dans ce nouveau contexte, il convient aussi bien pour la partie suisse que française : 

> D’assurer la pérennité des équipements existants et la viabilité du domaine skiable 

suisse avec un objectif d’ouverture hivernale de la station sur 110 jours ; 

> D’améliorer l’offre touristique du produit ski alpin ; 

> D’offrir des accès ainsi que de meilleures conditions d’accueil ; 

> De rationaliser les coûts d’exploitation ; 

> De pérenniser les emplois ; 

> D’offrir de nouvelles activités 4 saisons (investissement possible grâce aux ressources 

générées par le ski alpin). 

 

Le projet a été défini et monté en commun : 

> Les partenaires français et suisses ont exploré ensemble les différents modèles de 

collaboration transfrontalière existants (visite de terrain-Copil-Cotech) ; 

> Collaboration institutionnelle pour définir le régime juridique de la gestion du massif de 

la Dôle, la mutualisation des services d’exploitation et les investissements jugés 

fondamentaux ; 
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> Définition concrète du positionnement et d’une stratégie marketing. 

 

Un comité de pilotage a été mis en place. Des réunions régulières ont eu lieu permettant de 

réunir l’ensemble des acteurs français et suisses. 

 

Sur le plan institutionnel, la Station des Rousses constitue un bon modèle d’organisation 

intégré et performant. Aussi, les partenaires suisses se sont inspirés du mode de gouvernance 

français pour réorganiser sur le territoire, l’activité touristique et particulièrement celle du ski 

alpin. 

 

Ainsi, comme ce qui a été évoqué dans les chapitres précédents, avec l’appui de la Région 

de Nyon, Le Conseil d’administration de la Télé-Dôle SA qui jusqu’en 2016 était propriétaire et 

gestionnaire du domaine skiable de la Dôle, a interpellé la SoGeStaR et le SMDT afin 

d’étudier la faisabilité d’une exploitation transfrontalière unique. Cette gestion unique 

permettrait de générer des économies d’échelle pour l’exploitation et consent également à 

travailler au-delà de tout climat de concurrence qui prévalait entre les sociétés de 

remontées mécaniques suisse et française puisque chacun de part et d’autres de la frontière 

gérait son propre système d’exploitation. 

 

Dans le but d’identifier le modèle le plus adapté, des visites communes d’expériences 

transfrontalières ont été entreprises en 2015. (Voir supra-Liste des réunions de concertation) 

 

D’un commun accord, le modèle GLCT (Groupement Local de Coopération Transfrontalière) 

a été écarté car il était considéré comme trop complexe et nécessitait notamment de revoir 

le cadre contractuel liant le SMDT et la SoGeStaR. 

Le modèle qui a été retenu par le Conseil d’administration de la Télé-Dôle SA privilégie les 

économies d’échelle (exploitation du domaine transfrontalier, ventes/marketing, damage 

des pistes, entretiens courants des équipements, etc.) et tend vers la simplification. 

L’orientation privilégiée a donc fait évoluer la Télé-Dôle SA vers une Société d’équipement 

touristique. Pour ce faire, par souci de rationalisation et par le fait qu’il soit plus simple de 

travailler avec un seul actionnaire majoritaire qu’avec une multiplicité d’acteurs, il a été 

proposé que l’ensemble des actionnaires remettent leurs titres au Conseil régional qui est 

donc devenu l’actionnaire majoritaire de la Télé-Dôle SA. 
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Evolution de la Télé-Dôle SA 

 

 

La simplification opérationnelle rendue effective par l’adoption des nouveaux statuts de la 

Télé-Dôle SA présente plusieurs avantages. 

 

En effet, la société a pu établir un contrat de location des équipements de remontées 

mécaniques avec la SoGeStaR, qui se voit confier l’exploitation du domaine skiable de la 

Dôle. Cette dernière gère depuis décembre 2016, l’exploitation du massif selon les exigences 

légales du droit suisse. A cet effet, elle a créé une succursale en Suisse. De plus, cette 

simplification permet à la Télé-Dôle SA d’assurer le remboursement de la dette, financer les 

investissements à court terme (bâtiment d’accueil et réfection du parking, objet de la 

présente étude) et à plus long terme (le centre nordique et la maison de la nature et le 

réaménagement du parking qui sont projetés à la Givrine). Les investissements sont réalisés 

dans le cadre du DISPOSITIF D’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE DE LA RÉGION NYONNAISE (DISREN) 

qui constitue l’expression de la solidarité régionale pour la réalisation des projets les plus 

structurants pour le District de Nyon. Ce fonds d’investissements est alimenté par 40 

communes du District qui consacrent un point d’impôt à des projets relevant de la stratégie 

d’ensemble du développement régional. 
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Ainsi, l’exploitation du domaine transfrontalier par une seule société de gestion dépend d’un 

programme d’investissement conjoint, détaillé ci-dessous. 

 

Une première étape vers le domaine transfrontalier Dôle-Tuffes a ainsi été franchie. 

L’ensemble du programme d’investissements portés sous maîtrise d’ouvrage suisse et 

française, adossé à un nouveau mode de gouvernance des massifs et décrit dans l’étude 

d’impact, a pour but d’offrir à la clientèle de proximité, une station de moyenne altitude 

proche géographiquement de centres urbains, alliant confort, sécurité et modernité en 

respectant la faune et la flore locale. 

 

Pour réaliser ce programme d’investissements d’ensemble, Le Conseil régional du district de 

Nyon et le Syndicat mixte de la Station des Rousses (SMDT) élaborent une convention 

partenariale associant la SoGeStaR et la Télé-Dôle SA afin de constituer un dossier INTERREG V 

pour mobiliser des soutiens financiers tiers pour les investissements à opérer. 

 

L’exploitation du domaine franco-suisse par un seul opérateur avec une porte d’entrée 

principale au pied du télésiège Franco-Suisse et à proximité immédiate de la RN4, permettra 

au domaine skiable d’être perçu comme une seule entité géographique, au-delà de toute 

frontière territoriale et administrative. 

 

Dans ce nouveau contexte, il convient aussi bien pour la partie suisse que française d’assurer 

la pérennité des équipements existants, d’améliorer l’offre touristique du produit ski alpin et 

d’offrir des accès ainsi que de meilleures conditions d’accueils. Les investissements à réaliser 

sont le télésiège retour, le bâtiment d’accueil et le parking ainsi que la modernisation du 

domaine (Mains libres et signalétique). 

 

Le Conseil régional du district de Nyon et le Syndicat mixte de la Station des Rousses (SMDT) 

élaborent une convention partenariale associant la SoGeStaR et la Télé-Dôle SA afin de 

constituer un dossier Interreg V pour mobiliser des soutiens financiers tiers pour les 

investissements à opérer. 
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7.2 - ETUDE DES ALTERNATIVES 

 

Le projet a suivi une démarche itérative, durant laquelle plusieurs variantes du projet ont été 

proposées et discutées avec les différents acteurs du projet, notamment : la SMDT, la 

SoGeStaR, le cabinet CNA, Madame la Sous-Préfète, Monsieur le Préfet de Département du 

Jura, Monsieur le Maire de Prémanon.  

 

Le projet retenu est donc la résultante de plusieurs réunions de concertations, prenant en 

compte les différents avis et recommandations, émises par les acteurs du projet, sur les 

thématiques socio-économiques, techniques et environnementales. 

 

Le Groupe Tétras Jura a aussi été consulté car l’aire de sensibilité du Grand Tétras incluait la 

zone de projet malgré l’absence d’indices de présence. Suite aux prospections du GJT, la 

zone de sensibilité a été corrigée (cf. § Galliformes de montagne - Analyse des sensibilités et 

des enjeux p.167). Le projet finalement retenu n’est pas inclus dans la zone de présence du 

Grand Tétras. 

 

7.2.1 - Analyse des variantes du secteur des Jouvencelles 

 

Le secteur des Jouvencelles est actuellement équipé : 

 d’un télésiège à pinces fixes 4 places : le télésiège des Jouvenceaux ; 

 d’un téléski : le téléski des Jouvencelles 

 

Seule la conservation du téléski existant a fait l’objet d’une étude des variantes (le télésiège 

étant un remplacement d’appareil en lieu et place, aucune variante n’a été étudiée). 

 

7.2.1.1 - Variante 1 au regard du téléski : projet retenu 

 

Le téléski sera conservé en partie : le départ sera décalé vers l’amont du départ du télésiège 

afin d’aérer le front de neige. La conservation des deux remontées est un atout majeur pour 

désengorger les files d’attentes. 

 

Le plan du projet retenu est présenté en page suivante. 

 

7.2.1.2 - Variante 2 au regard du téléski 

 

Cette variante consiste au démantèlement de la ligne entière du téléski des Jouvencelles. 

Cette variante consiste donc à obtenir une remontée unique (uniquement le télésiège). Cela 

permet de réduire le nombre de remontées mécaniques sur ce secteur.  

 

Le plan de la variante étudiée est présenté en page suivante. 
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7.2.1.3 - Tableau comparatif des variantes du secteur des Jouvencelles 

 

  

Variante 
Variante 1 

Projet retenu 
Variante 2 

Description 
Remplacement du télésiège et 

raccourcissement du téléski 

Remplacement du télésiège et 

du téléski par un télésiège neuf 

Critère socio-

économique 

Dégagement du front de neige et amélioration de l’accueil de la 

clientèle sur la station 

Appareil neuf plus rapide (débrayable 6 places à la place d’un fixe 4 

places). 

Répartition des files d’attente 

entre les 2 lignes 
- 

Diminution du nombre de skieurs 

redescendant au front de neige 
- 

Critère technique 

Une ligne à démanteler Deux lignes à démanteler  

Gare de départ du téléski à 

déplacer 
- 

Piste de raccordement à ajouter 

à la gare de départ du téléski 
- 

Critère 

environnemental 

Diminution de l’impact paysager 

par le raccourcissement du téléski 

Diminution de l’impact paysager 

par l’enlèvement d’une ligne 

- Récupération du layon du téléski 
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7.2.2 - Analyse des variantes du télésiège des Dappes 

 

Un télésiège va être ajouté sur le secteur des Dappes dans le but de permettre la liaison du 

domaine skiable du massif des Tuffes français, avec le domaine skiable suisse du massif de la 

Dôle. Ce projet de la frontière franco-suisse est d’importance majeure pour l’économie du 

domaine skiable suisse, celui-ci étant en sous fréquentation alors que le secteur des 

Jouvencelles est en saturation.  

Le télésiège des Dappes vise donc une répartition des flux skieurs entre les deux massifs par 

un transfert de la clientèle entre les Tuffes et la Dôle. 

Le télésiège des Dappes Franco-Suisse est construit à partir des matériaux démantelés du 

télésiège des Jouvenceaux. La gare de départ est identique pour toutes les variantes. 

Toutefois, l’emplacement de la gare d’arrivée fait l’objet de 3 premières variantes énoncées 

après. 

7.2.2.1 - Variante 1 du télésiège des Dappes 

 

La gare d’arrivée n’est pas située au sommet des Tuffes mais sur une butte naturelle à 1413 m 

d’altitude. Cette variante permet une desserte sur tous les secteurs du domaine skiable, 

hormis un accès direct au secteur des Jouvencelles. Cependant, cette variante permet, sans 

croisements de flux, une bonne répartition sur le domaine skiable et une bonne fluidité de 

déplacement. Les caractéristiques techniques sont optimisées : réutilisation du télésiège des 

Jouvenceaux, prix intermédiaire, temps de trajet intermédiaire et bon débit. Cette variante 

nécessite toutefois la création de plusieurs pistes ainsi que de raccordements en zones 

vierges.  

Cette variante correspond le mieux aux objectifs du projet mais nécessite la plus forte surface 

de défrichement.  

 

Cette variante est illustrée par le plan figurant en page suivante.   
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7.2.2.2 - Variante 2 du télésiège des Dappes 

 

La gare d’arrivée est située dans la pente de la piste, aux 2/3 du versant des Dappes. Cette 

variante propose la remontée la plus courte mais nécessite la création de 2 pistes et ne 

permet pas de répondre aux objectifs du projet. En effet, le retour sur le secteur des 

Jouvencelles n’est possible qu’en descendant d’abord sur le secteur Balancier. 

 

Cette variante est illustrée par le plan figurant en page suivante.   
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7.2.2.3 - Variante 3 du télésiège des Dappes 

 

Cette variante est proche du projet retenu car la gare d’arrivée est située au sommet des 

Tuffes, sur la plateforme actuelle comportant les arrivées du télésiège des Jouvencelles, du 

télésiège du balancier et du téléski de Darbella. La gare d’arrivée est située à côté de la 

gare d’arrivée de la remontée du Balancier. Cette variante permet de desservir tous les 

secteurs du domaine skiable. Toutefois, des croisements sont donc nécessaires, engendrant 

des problèmes de sécurité difficile à gérer.  

 

La plateforme actuelle, d’une surface de 1500 m2, ne peut pas recevoir les flux des skieurs 

complémentaires en toute sécurité. La surface devrait être agrandie pour atteindre 5000 m2. 

En effet, le débit total des installations arrivant sur cette zone d’échange passerait de 5500 

p/h actuellement à 8700 p/h avec l’ajout du télésiège des Dappes et le remplacement du 

télésiège des Jouvenceaux.  

 

Cette variante est illustrée par le plan figurant en page suivante. 
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- Peu de création de nouvelles pistes

Etude de faisabilité - Télésiège des Dappes - Solution 3
ROU_150705



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 123/241 

DOSSIER CNPN 

 

7.2.2.4 - Tableau comparatif des variantes du télésiège des Dappes 

 

Variante Variante 1  (retenue) Variante 2 Variante 3 

Description 

Gare d’arrivée 230 m plus 

au sud du sommet des 

Tuffes, sur une butte 

naturelle 

Gare d’arrivée située 

au 2/3 du versant 

Gare d’arrivée au niveau 

de la gare d’arrivée du 

TSD Jouvenceaux 

(sommet des Tuffes) 

Critère socio-

économique 

Ne dessert pas 

directement le secteur 

Jouvencelles  

Desserte limitée au 

secteur Balancier 

pour rejoindre les 

Tuffes 

Dessert les 2 massifs ; 

Retour possible sur tous les 

secteurs 

Pas de croisement de flux  

Pas de croisement de 

flux mais arrivée du 

télésiège dans la 

pente 

Problème de sécurité du 

au croisement des flux 

Critère 

technique 

Longueur : 1170 m Longueur : 890 m Longueur : 1340 m 

13 pylônes 11 pylônes 16 pylônes 

Dénivelée : 175 m Dénivelée : 140 m Dénivelée : 172 m 

Débit : 2200 p/h Débit : 2200 p/h Débit : 2200 p/h 

Trajet : 8 mn 30 s Trajet : 6 mn 24 s Trajet : 9 mn 42 s 

3 042 000 €HT  2 922 000 €HT 3 180 000  €HT 

3 pistes créées ; 

2 raccordements 

1 piste créée ; 

1 raccordement 
1 piste créée 

Critère 

environnemental 

93 300 m2 de déboisement 
15 600 m2 de 

déboisement 

22 200 m2 de 

déboisement 

Gare dans un espace 

vierge 

Gare dans un espace 

vierge 

Gare sur le belvédère 

déjà aménagé 

 

La variante 1 est la seule qui permet de répondre au mieux aux objectifs de projet.  

 

La variante 1 a donc été choisie pour réaliser les études d’avant-projet.  

Toutefois, celle-ci présente des surfaces de déboisement très importantes ; et a donc fait 

l’objet de propositions d’évolutions complémentaires : la solution 1, la solution 1 bis et la 

solution 1 ter. 

 

Les plans de ces solutions figurent aux pages suivantes. 
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7.2.2.5 - Tableau comparatif des différentes solutions de la Variante 1 

 

Evolutions 

complémentaires de la 

variante 1 

Solution 1 Solution 1 bis Solution 1 Ter 

Télésiège des Dappes 

Gare de départ 
Identique Identique Identique 

Télésiège des Dappes 

Gare d’arrivée 

Altitude 1 417 m 

sommet Dappes 

Altitude 1 417 m 

sommet Dappes 

Altitude 1 419 m  

sommet Jouvencelles 

Retour sur le secteur 

Jouvencelles 

Création d’une piste 

de liaison et 

d’une passerelle. 

 

Utilisation de la route 

d’été pour le retour. 

Création d’une piste 

de liaison et 

d’une passerelle. 

 

Utilisation de la route 

d’été pour le retour. 

Retour direct possible  

Aménagements 

Piste rouge existante 

Balcon de la Dôle 
OUI OUI OUI 

Piste Rouge à créer 

Michel Cothenet 
NON NON OUI 

Piste Verte 

Piste panoramique 
OUI OUI OUI 

Création de pistes  

 

Versant Dappes 

 

 

 

Surface 

 

1 piste bleue 

1 piste Verte 

 

 

64 100 m² 

 

1 piste bleue 

 

 

 

61 100 m² 

Elargissement de la piste 

balcons de la Dôle ; 

Création de la piste 

panoramique  

 

47 300 m² 

Versant Balancier Pas de modification Pas de modification 

Aménagement piste 

évènementielle  

(surface 23 000 m²) 

Total création des pistes 64 100 m² 61 100 m² 70 300 m² 

Télésiège des Dappes 

Terrassements 
Terrassement de la 

zone d’arrivée 

Terrassement de la 

zone d’arrivée 

Terrassement de la zone 

d’arrivée. 

Agrandissement de la 

plateforme existante. 

Défrichements 

Télésiège des Dappes 14 500 m² 14 500 m² 16 400 m² 

Pistes 63 100 m² 48 400 m² 50 000 m² 

Estimations financières 

Télésiège 2 160 000.00 2 160 000.00 2 400 000.00 

 

 

 

Pistes de ski 

 

Piste bleue 

260 000.00 

Piste bleue 

260 000.00 

Elargissement + 

Plateforme 

G2380 000.00 

Piste Verte 

260 000.00 

Piste Verte 

150 000.00 

Piste Verte 

150 000.00 

Aménagement liaison 

230 000.00 

Aménagement liaison 

230 000.00 

Piste Rouge 

190 000.00 

Total pistes 750 000.00 640 000.00 720 000.00 
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A la suite de ces propositions complémentaires, la solution 1 ter a été retenue. Toutefois, 

cette solution a ensuite été adaptée jusqu’à aboutir au projet actuel (cf. § Description du 

projet). Le projet actuel concilie les meilleurs critères techniques et socio-économiques avec 

les critères environnementaux les moins impactants. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutions 

complémentaires de la 

variante 1 

Solution 1 Ter Projet actuel 

Télésiège des Dappes 

Gare de départ 
Identique Identique 

Télésiège des Dappes 

Gare d’arrivée 

Altitude 1 419 m  

sommet Jouvencelles 

Altitude 1 419 m  

sommet Jouvencelles 

Retour sur le secteur 

Jouvencelles 
Retour direct possible  Retour direct possible  

Aménagements 

Piste rouge existante 

Balcon de la Dôle 
OUI OUI 

Piste Rouge à créer 

Michel Cothenet 
OUI OUI 

Piste Verte 

Piste panoramique 
OUI OUI 

Créations de pistes 

 

Versant Dappes 

 

 

 

Surface 

Elargissement de la piste balcons 

de la Dôle ; Création de la piste 

panoramique 

 

47 300 m² 

Elargissement de la piste balcons de 

la Dôle ; Création de la piste 

panoramique 

 

24 100 m2 

Versant Balancier 

 

Surface 

Aménagement piste 

évènementielle  

23 000 m² 

Aménagement piste évènementielle 

 

34 400 m2 

Total création des pistes 70 300 m² 58 500 m2 

Télésiège des Dappes 

Terrassements 

Terrassement de la zone 

d’arrivée. Agrandissement de la 

plateforme existante. 

Terrassement de la zone d’arrivée. 

Agrandissement de la plateforme 

existante. 

Défrichements 

Télésiège des Dappes 16 400 m² 13 001 m2 

Pistes 50 000 m² 37 470 m2 

Estimations financières (€HT) 

Télésiège 2 400 000 2 612 700 

Pistes de ski 720 000 253 000 
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7.2.3 - Difficultés rencontrées et concertation pour permettre au projet 

d’évoluer 

 

Les difficultés en matière de procédures administratives 

 

Lors de discussions entre les maîtres d’ouvrage et le GTJ, celui-ci – en connaissance de cause 

sur le dossier Trans jurassienne 2011 – a tenu a rappeler que les membres du Conseil National 

de la Protection de la Nature (CNPN) accordent une place importante à la protection du 

Grand tétras dans le massif Jurassien. Le GTJ a donc attiré l’attention sur l’éventuelle 

demande de dérogation à présenter après avis consultatif du CNPN auprès du Ministre en 

charge de la Protection de la Nature. 

La question des procédures règlementaires administratives française, suisse et commune s’est 

posée : 

> Nécessité d’une inscription du projet au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en 

cours d’élaboration en 2016 par le Parc Naturel Régional (PNR) du Haut-Jura et à 

défaut, l’enclenchement d’une procédure UTN pour le bâtiment d’accueil ; 

> Au titre de l’environnement, par rapport aux surfaces d’imperméabilisation, une 

déclaration à minima au titre de la loi sur l’eau à engager à intégrer dans une 

procédure unique ; 

> La nécessité ou pas d’engager un dossier CNPN. 

 

C’est dans ce contexte que le SMDT a décidé de rencontrer des services de la DDT et de la 

DREAL de Bourgogne Franche-Comté. 

En annexe, sont présentées : 

> La liste de l’ensemble des réunions de concertations ayant prévalues à la réalisation 

du projet final, concerné par l’étude d’impact. 

> La liste des participants aux différentes réunions de concertation sur la thématique 

environnementale. 
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Une concertation conséquente pour permettre au projet d’évoluer 

 

L’équipe du Département Eau-Environnement du Goupe NOX Ingénierie a commencé les 

études environnementales (recherches bibliographiques, expertises flores et faune de terrain 

sur 4 saison) dès novembre 2014. 

Plusieurs réunions de concertation se sont tenues (voir listes en annexes). 

Sur préconisations des représentants des services de l’Etat, le SMDT a présenté un dossier 

provisoire d’étude d’impact aux services de l’Etat, au PNR du Haut-Jura et à l’ONF. Il 

s’agissait de présenter la réflexion menée par le SMDT pour choisir le scénario n°1 dans une 

démarche de développement durable en prenant en compte l’ensemble des enjeux socio-

économiques et environnementaux. En accord avec les services de l’Etat, le SMDT avait 

précisé que certaines données ne seraient complétées qu’au mois de septembre 2016 

(Séquence ERC – Changement climatique – Impacts – Retour sur investissement – etc.). Il 

s’agissait d’un dossier provisoire à finaliser en parfaite concertation. 

Madame la Sous-Préfète de l’Arrondissement de Saint-Claude a alors adressé ses remarques 

détaillées (lettre du 28 septembre 2016) et le SMDT les a prises en considération pour travailler 

à nouveau le projet technique (téléporté Franco-Suisse, pistes associées et parking en 

particulier) dans le cadre de doctrine « éviter, réduire, compenser » et ce afin d’avoir le 

moindre impact sur l’environnement. 

Les représentants respectifs des structures associées (SoGeStaR, SMDT, CABINET CNA) ont dès 

lors étudié une nouvelle fois le scénario (réunion de terrain du 3 novembre 2016 et réunion du 

29 novembre 2016) et proposé des alternatives au programme. Elles ont également été 

exposées à Monsieur le Maire de Prémanon (réunion du 10 novembre 2016). Puis, c’est dans 

le cadre d’une réunion de présentation organisée le 24 janvier 2017 que Madame la Sous-

Préfète accompagnée des services de la DDT a émis un avis favorable pour l’alternative 3 

dite Sol 1 Ter. La solution 1 Ter semble davantage respecter les enjeux socio-économique et 

environnementaux et intègre alors la démarche de développement durable. Cette solution 

a également été exposée à Monsieur le Préfet du Département du Jura lors de sa visite sur le 

site le 23 février 2017. 

Pour avancer cette alternative au programme, des études techniques complémentaires ont 

été réalisées dès la fonte des neiges (levés topographiques, étude hydrologique et 

campagnes d’expertises faune et flore dans les nouvelles emprises de projet). Une dernière 

mise au point a été faite sur le terrain le 11 mai 2017 en présence des services de la 

SoGeStaR, de Monsieur le Maire de Prémanon, du cabinet CNA et du SMDT. C’est dans ce 

contexte que la Commission alpine s’est réunie le 18 mai 2017 pour prendre connaissance du 

programme alternatif et a émis un avis favorable sur l’APD. Le Comité Syndical du SMDT a 

alors approuvé l’Avant-Projet définitif le 23 mai 2017 et le projet définitif le 14 septembre 2017. 

Depuis, différentes réunions se sont déroulées pour travailler notamment sur la légalité des 

procédures administratives au titre de l’urbanisme, de l’environnement et du code forestier. 

Parallèlement, le Conseil régional du District de Nyon et Télé-Dôle SA ont avancé sur les 

études liées au secteur d’accueil des Dappes et ont fait évoluer le projet afin de prendre en 

compte les différentes recommandations formulées par les services de l’État. Un travail a été 

engagé avec David MAIRE, concepteur-paysagiste du Cabinet COLIN. 

Une étude paysagère pour la réalisation des espaces extérieurs (dont la requalification du 

parking) a été présentée le 23 juin 2017 à un architecte paysagiste détaché à la DDT. Ses 

recommandations ont été émises afin d’améliorer l’avant-projet. 
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8 - CONTEXTE ECOLOGIQUE DU PROJET 

8.1 - ZONAGES PATRIMONIAUX « NATURE » 

8.1.1 - Zonages de portée réglementaire 

8.1.1.1 - Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

 

 

Les APPB sont pris par le Préfet de département et sont régis par les articles L 411-1 et 

L.411-2 et la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires 

aux espèces vivant dans les milieux aquatiques. 

L’APPB a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, 

à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales ou végétales 

protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien délimitée, 

caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, climatiques, 

sonores, …). Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles 

des églises, carrières, …), s’il est indispensable à la survie d’une espèce protégée. Cette 

réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non directement les 

espèces elles-mêmes. 

La zone de projet ne s’inscrit dans aucun périmètre d’APPB. Le site le plus proche 

correspond au site « La Forêt du Massacre », à environ 800 m de la zone de projet (cf. 

carte figurant en page suivante). 

Celui-ci vise à préserver les biotopes du Grand Tétras. 

 

La présence de ce zonage Nature à moins de 1 km représente un enjeu pouvant être 

considéré comme moyen. 
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8.1.1.2 - Natura 2000 

 

En 1992 à Rio, une convention sur la biodiversité est signée par de nombreux pays ; la 

sauvegarde de la biodiversité est affirmée comme une nécessité. En réponse à cette 

convention, l’Union européenne lance la mise en place d'un réseau écologique 

européen nommé Natura 2000. 

Ce réseau est né de la volonté de conserver, de rétablir dans un état favorable les 

habitats naturels et les populations animales et végétales de son territoire, tout en 

tenant compte des activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes 

sur les sites désignés. 

Deux directives européennes précisent cette démarche : la directive « Oiseaux » 

publiée le 2 avril 1979 et la directive « Habitats Faune Flore » publiée le 21 mai 1992. 

 

Ce réseau est constitué de deux types de zones : 

 Les « Zones Spéciales de Conservation » ou ZSC, désignées par les Etats 

membres au titre de la directive Habitats-Faune-Flore. 

 Les « Zones de Protection Spéciale » ou ZPS, désignées au titre de la directive 

Oiseaux, elles concernent principalement la conservation des oiseaux 

sauvages. Elles représentent des espaces importants pour la survie et la 

reproduction d'une liste d'espèces d'oiseaux fixée par arrêté du ministre chargé 

de l'environnement. 

 

Dans un premier temps, les Etats membres établissent des propositions de sites 

d’importance communautaire (PSIC) qu’ils transmettent à la Commission européenne. 

Une fois retenues, les Etats membres doivent transcrire en droit national les SIC en ZSC. 

 

Natura 2000 n’a pas pour objectif de créer des sanctuaires, ces zones doivent 

continuer à être utilisée par l'homme, en respectant les richesses naturelles présentes.  

Le but de la démarche Natura 2000 est de trouver un point d’équilibre entre les 

activités humaines et la préservation de la nature. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’étude ne s’inscrit dans aucun périmètre de sites Natura 2000.  Le site le plus 

proche correspond à  

> ZSC et ZPS « Forêt du Massacre » à environ 200 m au Sud-Ouest de la zone de 

projet ; 
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Description du site « Forêt du Massacre » (ZSC FR4301320 et ZPS FR4312003) 

 

Pour des raisons historiques, la forêt de la Frasse a vu son nom changé en Forêt du 

Massacre au cours du XVIème siècle. Ce massif, l’un des plus élevés du Jura français, 

culmine à 1 495m d’altitude au Crêt Pela. 

Il occupe un mont dont la large voûte anticlinale sépare Lamoura du val de Mijoux à 

l’Est. Au Nord, les couches calcaires horizontales donnent au secteur sommital une 

allure de plateau taraudé par les formes karstiques (lapiaz ouverts, dolines,…) alors 

qu’au Sud, le sommet de l’anticlinal érodé, est entaillé par le creusement d’une combe 

dissymétrique, la Combe à la Chèvre. 

Par son étendue, son altitude, la diversité des milieux naturels et la structure hétérogène 

des peuplements, cet ensemble forestier présente une valeur biologique considérable. 

Les formations végétales représentées appartiennent aux étages montagnards 

supérieur et subalpin inférieur. 

 

Caractéristiques du site 

 

L’emprise du site Natura 2000 comprend deux secteurs emboîtés, la zone protégée par 

arrêté de biotope étant ceinturée par une zone périphérique (secteur dominant la 

Valserine). 

Une bonne part des enjeux prioritaires figurant dans la Directive Habitats Faune Flore de 

même que l’essentiel de la population de tétras sont regroupés sur le secteur protégé 

par arrêté de biotope (hêtraies-érablaies, pessières à doradille, mégaphorbiaies) d’où 

un cadre de préservation efficace. 

Par rapport à cette zone centrale, la zone périphérique présente des forêts comme 

celle de la Combe à Chèvre. En présence d’une sylviculture favorable au tétras, un 

renforcement de population pourrait être obtenu grâce à un meilleur respect des 

secteurs sensibles au moment des activités de loisirs. Cet objectif doit être privilégié 

dans l’avenir de manière contractuelle et sans autre disposition réglementaire. 

Enfin, les pelouses montagnardes (Combe à la Chèvre ou pelouses dominant la 

Valserine) constituent des habitats naturels de très grand intérêt. Leur préservation 

durable repose sur l’organisation de la fréquentation touristique et le maintien de 

pratiques pastorales. 

 

Habitats d’intérêt communautaire du site ZSC FR4301320 

 

> 6170 – Pelouses calcaires alpines et subalpines 

> 6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 

calcaires (Festuco-Brometalia) 

> 6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

> 9140 – Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius 

> 9410 – Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-

Piceetea) 

 

Espèces d’intérêt communautaire du site ZSC FR4301320 

 

1361 – Lynx boréal (Lynx lynx) 
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Espèces d’intérêt communautaire du site ZPS FR4312003 

 

> A072 – Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

> A074 – Milan royal (Milvus milvus) 

> A104 – Gélinotte des bois (Bonasa bonasia) 

> A108 – Grand Tétras (Tetrao urogallus) 

> A217 – Chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum) 

> A223 – Nyctale de Tengmalm (Aegolius funereus) 

> A236 – Pic noir (Dryocopus martius) 

> A246 – Alouette lulu (Lullula arborea) 

> A338 – Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

 

Vulnérabilité 

 

Cette forêt est l’une des plus fréquentée du massif jurassien. La proximité des centres 

touristiques des Rousses et de Prémanon, la régularité de l’enneigement et de 

l’infrastructure routière et touristique (station de ski de descente, nombreuses pistes de 

ski de fond, parcours balisés pédestres, raquette hors-piste, VTT, chalet-auberge, ...) font 

que la pression humaine est très importante pratiquement toute l’année. 

La fréquentation touristique est sans doute le facteur limitant primordial pour le Grand 

Tétras, la sylviculture actuellement pratiquée étant plutôt favorable à l’espèce. 

 

Objectifs de préservation à atteindre 

 

> Maintenir la diversité des habitats ; 

> Maintenir ou rétablir une sylviculture favorisant les populations d’oiseaux 

nicheurs (notamment le grand tétras) ; 

> Organiser la fréquentation humaine et veiller à une meilleure application des 

dispositions actuellement prévues ; 

> Apporter la plus grande attention aux traitements des talus de routes et de 

chemins (zone de refuge pour de nombreux insectes). 

 

La présence de ce zonage à moins de 1 km représente un enjeu pouvant être 

considéré comme moyen. 
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8.1.2 - Zonages d’inventaire 

8.1.2.1 - Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

 

L’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire les espaces naturels du 

territoire national connus pour leurs fortes capacités biologiques et leur bon état de 

conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I qui relèvent de secteurs de grand intérêt biologique ou 

écologique ; 

 Les ZNIEFF de type II qui englobent de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

 

Une ZNIEFF relève à la fois d’un outil de connaissance scientifique et d’alerte sur la 

présence d’un espace d’intérêt écologique requérant une attention particulière et des 

études plus approfondies. 

Le projet n’est concerné directement par aucune ZNIEFF. Toutefois les zonages les plus 

proches correspondent à (cf. carte figurant en page suivante): 

 La ZNIEFF de type I « Forêt du Massacre et Combe de la Chèvre » à 100 m de la 

zone de projet ; 

 La ZNIEFF de type II « Plateau du Mont Fier, Combes Berthod et du Mont Fier, 

Rochers de Pellas et Thiavy » à environ 400 m de la zone de projet ; 

 La ZNIEFF de type II « Bois de Ban, Arobiers, Tresberruy et de la Sambine » à 

environ 700 m de la zone de projet. 

 

DESCRIPTION DE LA ZNIEFF DE TYPE I « FORET DU MASSACRE ET COMBE A LA 

CHEVRE » 

 

Le massif du Massacre, l'un des plus élevés du Jura français, culmine à 1 495 mètres au 

Crêt Pela. Il occupe un mont dont la large voûte anticlinale sépare la Combe du Lac, 

à l'ouest, de la vallée de la Valserine à l'est. Le secteur sommital, horizontal au nord, est 

taraudé par les formes karstiques (lapiaz ouverts, dolines) alors qu'il est entaillé par la 

Combe à la Chèvre au sud. Ce vaste ensemble forestier d'altitude présente une valeur 

biologique considérable. Les formations végétales, bien diversifiées, appartiennent aux 

étages montagnard supérieur et subalpin, la transition s'opérant vers 1 350 mètres.  

La faune est caractéristique des forêts d'altitude. Les pessières hébergent les oiseaux les 

plus remarquables de la montagne jurassienne, dont la plupart sont des reliques des 

dernières glaciations : chevêchette d'Europe et chouette de Tengmalm, casse-noix 

moucheté, merle à plastron, gélinotte des bois et surtout grand tétras. Sur le massif du 

Massacre, comme dans l'ensemble de la montagne jurassienne, la population de cet 

oiseau emblématique est en forte régression depuis quelques décennies. Chez les 

mammifères, le lynx est bien représenté dans ce secteur. 

 

 

DESCRIPTION DE LA ZNIEFF DE TYPE II «  PLATEAU DU MONT FIER, COMBES 

BERTHOD ET DU MONT FIER, ROCHERS DE PELLAS ET THIAVY » 

 

Il s'agit d'un écocomplexe dominé par des massifs forestiers où les falaises et les 

combes tiennent une place importante. 
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L'intérêt  phytosociologique  se  manifeste  par  les  hêtraies  thermophiles,  les  hêtraies  

froides  d'altitude  et  divers  groupements forestiers stationnels, ainsi que des zones 

humides de fond de combe. 

Quant  à  l'intérêt  faunistique,  il  est  surtout  présent  par  l'avifaune  forestière  :  

gelinotte  des  bois,  grand  tétras,  chouette  de Tengmalm, chouette chevêchette...et 

l'avifaune rupestre (faucon pèlerin, tichodrome, grand corbeau,...). L'ensemble est de 

haut intérêt patrimonial au plan régional. 

 

ZNIEFF DE TYPE II « BOIS DE BAN, AROBIERS, TRESBERRUY ET DE LA SAMBINE »  

 

Les bois de Ban et des Arobiers sont caractérisée par les groupements de végétation 

habituels des forêts mixtes de montagne. 

La hêtraie-sapinière représente le stade climacique de l'étage montagnard supérieur 

et occupe les secteurs d'altitude inférieure à 1200 - 1300 mètres, sur les pentes 

moyennes et faibles.  Sur les lapiaz fortement érodée, s'installe la pessière à doradille où 

l'épicéa assure à lui seul la couverture arborée. Dans les nombreuses dépressions 

apparaissent fréquemment des mégaphorbiaies d'altitude (formation de hautes herbes 

sols eutrophes) à laitue des Alpes. A l'intérieur de ces forêts, des clairières sont 

marquées par la présence de pelouses. 

Cet ensemble forestier est connu comme un des bastions historiques du grand tétras ; il 

présente ici une population limitée à moins de 15 coqs. Cette forêt constitue un des dix 

massifs du massif jurassien où la conservation de l'espèce est assurée avec, toutefois, 

des fluctuations assez importantes d'une décennie à l'autre si bien que la conservation 

de ce massif est considérée comme prioritaire par les spécialistes. Comme pour toutes 

les forêts dont l'altitude dépasse 1000 mètres, la gélinotte des bois reste bien 

représentée dans ce massif. Parmi les autres espèces, il faut signaler la présence de la 

chevêchette d'Europe, espèce pour laquelle une légère extension de l'aire de 

répartition est observée. Ces trois espèces ne doivent pas occulter, d'une part, la 

présence d'effectifs non négligeables dans les massifs périphériques et d'autre part, le 

reste du peuplement de ce massif : cassenoix moucheté, merle à plastron, venturon 

montagnard, pic noir offrant des cavités à la chouette de Tengmalm. 

 

S’agissant de zonages Nature relevant d’une démarche d’inventaires, les ZNIEFF de 

type I et II présentes aux abords de la zone de projet relèveront ici d’un niveau d’enjeu 

qualifié de  faible. 
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8.1.2.2 - Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux 

 

L’inventaire des ZICO est le résultat de l’engagement de la France pour la Directive 

Oiseaux de l’Union Européenne (1981). Il s’agit de sites d’intérêt majeur qui hébergent 

des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. 

Ces sites ont vocation à être désignés en ZPS (Zone de Protection Spéciale) du réseau 

Natura 2000. 

La zone de projet est concernée par une ZICO ; il s’agit de la Forêt du Massacre (cf. 

carte figurant en page suivante). 

La ZICO « Forêt du Massacre » s’étend sur les communes de Lajoux, Lamoura, 

Prémanon et Les Rousses, sur le plateau du Mont Fier. Elle a été répertoriée en ZICO du 

fait de son intérêt ornithologique général, notamment avec la présence remarquable 

d’espèces nicheuses : Grand Tétras, Chevêchette d’Europe, Merle à plastron, Nyctale 

de Tengmalm et Gélinotte des bois. 

Il convient de rappeler que ces sites connaissent, tout au long de l’année, des 

fréquentations importantes liées aux activités forestières (en dehors des parcelles à « 

clauses tétras » où toute intervention sylvicole est interdite du 1er décembre au 30 juin) 

et agricoles, à la randonnée (pédestre, VTT, ski, raquette), à la chasse… 

 

S’agissant d’une démarche d’inventaire, la ZICO « Forêt du Massacre » concernée 

directement par le projet sera définie comme un enjeu environnemental de 

niveau  moyen . 
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8.1.2.3 - Inventaire régional des zones humides 

 

Cet inventaire recense uniquement les zones humides d’une surface supérieure à 1 

hectare. 

 

Aucune zone humide identifiée dans le cadre de cet inventaire n’est concerné par la 

zone de projet. Le site le plus proche se trouve à plus de 800 m de la zone de projet (cf. 

carte ci-dessous). 

 

Etant situés à plus de 800 m de la zone de projet, les zones humides de l’inventaire 

régional constituent un enjeu nul. 
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8.1.3 - Zonages contractuels 

8.1.3.1 - Parcs Naturels Régionaux 

 

Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un développement 

économique et social d’un territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine 

naturel, culturel et paysager. La richesse des Parcs réside dans la transversalité dont ils 

font preuve, en intégrant les enjeux de biodiversité à leurs projets de territoire. 

 

Les cinq missions des Parcs naturels régionaux (article R333-4 du Code de 

l’Environnement) sont : 

>     La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager ; 

>     L’aménagement du territoire ; 

>     Le développement économique et social ; 

>     L’accueil, l’éducation et l’information ; 

>     L’expérimentation, l’innovation. 

 

La politique des Parcs naturels régionaux est initiée, négociée, voulue et mise en œuvre 

par les élus locaux. La concrétisation de cet engagement passe par la signature de la 

Charte du Parc Naturel Régional. Cette Charte est le contrat qui concrétise le projet de 

protection et de développement durable élaboré à l’échelle du territoire couvert par 

le périmètre du Parc. Elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de 

mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent 

de les mettre en œuvre. Elle permet d'assurer la cohérence et la coordination des 

actions menées sur le territoire du Parc par les diverses collectivités publiques. En 

signant volontairement la Charte du Parc, les communes se fixent ainsi une règle du jeu 

commune et témoignent d'une volonté d'exigence vis-à-vis d'elles-mêmes. 

 

Le site d’étude, compris dans le territoire communal de Prémanon, fait partie du PNR 

du Haut-Jura, dont la commune est adhérente (cf. carte figurant en page suivante).  

 

S’agissant d’un zonage de type contractuel, le périmètre du Parc Naturel Régional du 

Haut-Jura relève d’un niveau d’enjeu pouvant être qualifié de  Moyen.  
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8.2 - HABITATS NATURELS 

 

Pour mémoire, les prospections de terrain ayant permis de déterminer les habitats 

naturels de la zone d’étude ont été réalisées par le bureau d’étude NOX. 

 

Le site est constitué d’une alternance entre milieux forestiers et milieux ouverts. On 

compte par ailleurs deux zones humides représentées par des prairies à jonc et petites 

laîches au sein des prairies grasses. 

Les inventaires floristiques ont permis d’identifier 9 habitats naturels sur la zone d’étude : 

 

Code 

CORINE 
Habitats naturels 

Surface présente 

sur la zone 

d’étude 

37.8 Mégaphorbiaie à Adénostyle et à Carfeuille musqué 1,7 ha 

41.15 Hêtraie-pessière montagnarde 102,3 ha 

83.3111 Plantation d’Epicéas 3,9 ha 

34.32 Pelouse calcaire meso-xérophile 10,5 ha 

34.3 Piste de ski (pelouse calcaire rudéralisée) 17,8 ha 

38.3 Prairie grasse – pâture 38,4 ha 

37.2 Prairie humide grasse à jonc et petit carex 0,16 ha 

22.1 Mare 53 m² 

87.2 Zone rudérale 5,5 ha 

 

 

Habitats des milieux forestiers 

 

Les milieux forestiers sont majoritairement composés d’une 

hêtraie-pessière submontagnarde fraîche composée 

d’espèces sciaphiles comme l’Aspérule odorante (Galium 

odoratum), l’Adénostyle à feuilles d’Alliaire (Adenostyle 

alliairia), la Dentaire digitée (Cardamine pentaphyllos). 

Aux altitudes les plus élevées, cet habitat prend des aspects 

de pessière acidophile à Myrtille (Vaccinium myrtillus) mais 

la composition floristique reste globalement similaire. 

 

 

 

 

  

Hêtraie-pessière neutrophile 
(CB 43.13). Source : NOX 
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Au niveau des zones les plus enrochées, la strate herbacée est légèrement modifiée 

avec l’apparition d’espèces plus rupicoles comme la Sabline des mousses (Moehringia 

muscosa) et la Laîche Pied-d’oiseau (Carex ornithopoda) mais ces zones restent 

relativement cantonnées et il ne semble pas pertinent de les différencier d’un point de 

vue phytosociologique. 

Cette formation est rattachable au Fagion sylvaticae et a été codée 43.13 (Hêtraie 

neutrophile – en faciès enrésiné) en code Corine biotope. On considère qu’elle relève 

de l’habitat d’intérêt communautaire n°9140. 

Sur le versant nord, des plantations d’Epicéa remplacent cette forêt. 

 

Habitats des milieux ouverts 

 

Le site présente globalement trois types d’habitat ouvert qui se répartissent du haut au 

bas du versant. On compte ainsi les pelouses sèches en haut de versant, les prairies 

grasses en bas de versant et les lisières à hautes herbes en lien avec le massif forestier. 

De 1300 mètres d’altitude environ jusqu’au sommet (1 410 m), les zones ouvertes 

laissent exprimer une flore mésoxérophile de pelouses calcaires avec l’Erine des Alpes 

(Erinus alpinus), la Raiponce orbiculaire (Phyteuma orbiculare), l’Hippocrépide en 

toupet (Hippocrepis comosa), le Laser à feuilles larges (Laserpitium latifolium), le 

Thésium des Pyrénées (Thesium pyrenaicum), des orpins (Sedum album, Sedum acre…), 

etc. 

 

Les pelouses méso-xérophiles dégradées sur piste de ski ont été distinguées des 

pelouses mésophiles non perturbées dans la cartographie car ces dernières présentent 

une diversité plus importante et relèvent de la directive Habitats (6210-15). 

Cet habitat est rattachable dans son ensemble au Mesobromion erecti et a été codé 

34.32 (Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides) en code Corine. 

 

 

En plus basse altitude (sous 1300 m), se développe une végétation plus haute, parfois 

pâturée et composée d’espèces prairiales comme le Rhinanthe Crête-de-Coq 

(Rhinanthus alectorolophus), le Pissenlit (Taraxacum sp.), le Cumin des prés (Carum 

carvi). Il s’agit des prairies grasses d’altitude. 

Rattachable au Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, cet habitat est codé 38.3 en 

code Corine. 

 

  

Pelouse méso-xérophile calcaire dégradée (gauche) et en état de conservation correct 
(droite). Source : NOX 
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Au sein des prairies grasses, au lieu-

dit Beauregard, ainsi que sur le bas 

de versant coté Dappes, une 

végétation de prairie humide se 

développe au gré d’une humidité 

du sol plus importante. Composée 

en partie de joncs (Juncus 

acutiflorus), d’espèces eutrophiles 

comme le Populage des marais 

(Caltha palustris) ou d’espèces plus 

oligotrophiles (Carex davallianae, 

Carex flava), cette végétation 

semble présenter des aspects des 

prairies grasses humides et des bas-

marais alcalins. 

 

 

Rattachable au Calthion palustris, cette 

zone, codée 37.2 en code Corine 

biotope, présente un enjeu en tant que 

zone humide. Ainsi, 11 espèces 

déterminées sur cet habitat sur 14 sont 

indicatrices des zones humides d’après 

l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les 

critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des 

articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code 

de l’environnement.          
                 

 

 

 

Sur le versant des Jouvencelles, à proximité 

directe de la prairie humide, on peut 

également trouver une mare prairial ne 

comportant pas de végétation mais dont le 

système hydrique doit être en lien avec la 

prairie humide. Cette mare est codée 22.1 

(eaux douces) en code Corine Biotopes. 

 

 

 

 

 

  

Prairie grasse en bas de versant (côté 
jouvencelles) – Source : NOX 

Zone humide au sein de la prairie grasse. Source : 
NOX 

Mare prairial en contact avec la prairie humide. 

Source : NOX 
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Enfin, on retrouve, disséminées sur le site, au sein ou en 

périphérie des zones forestières, des lisières à hautes herbes 

composées d’Adénostyle à feuilles d’Alliaire (Adenostyle 

alliaria) et de Cerfeuil anisé (Myrrhis odorata). Codé comme 

une Mégaphorbiaie (37.81 - Mégaphorbiaies des montagnes 

hercyniennes, du Jura et des Alpes), cet habitat, rattachable à 

l’alliance de l’Adenostylion alliariae, n’est pas considéré 

comme une zone humide. Ainsi, dans cet habitat, seule 4 

espèces sur 53 sont indicatrices de zones humides d’après 

l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 

214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

Les habitats en présence dans l’aire d’étude du projet sont caractéristiques de l’étage 

montagnard à subalpin de la région naturelle. Les enjeux à ce niveau seront donc 

considérés comme faibles. 

 

En revanche, une zone humide a été contactée non loin de la future gare de départ 

du téléski des Jouvencelles ainsi que sur le bas du versant coté Dappes au niveau du 

projet de Boardercross. Cette zone humide représente donc un enjeu fort. 

 

 

  

Lisière à hautes herbes située 

au sein d’une clairière 
forestière. Source : NOX 
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8.3 - FLORE PATRIMONIALE 

 

Définition : La notion d’espèce d’intérêt patrimonial ne fait l’objet d’aucune définition 

juridique à ce jour. Toutefois, la définition qui semble la plus partagée actuellement par 

la communauté scientifique est la suivante : 

« Espèce protégée, menacée, rare, et/ou ayant un intérêt scientifique ou symbolique. » 

Pour rappel, les inventaires naturalistes ont été réalisés par le Groupe NOX en 2015, 2016 

et 2017. Le bureau d’étude KARUM a réalisé des visites de terrain complémentaires de 

manière opportuniste les 20 et 21 juin 2018. Les résultats présentés ci-après 

comprennent donc la totalité des données récoltées entre 2015 et 2018. 

 

Outil d’évaluation règlementaire 

 

Protection réglementaire 

 Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur 

l'ensemble du territoire (modifié par l’arrêté du 23 mai 2013. 

 Arrêté ministériel du 22 juin 1992 fixant la liste des espèces végétales protégées 

en région Franche-Comté complétant la liste nationale. 

 

Statut de menace 

 

  Liste rouge régionale de Franche-Comté (2015) 

 

Résultats  

Cinq espèces végétales patrimoniales ont été observées sur la zone d’étude : 

 La Renouée vivipare (Bistorta vivipara) 

 La Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) 

 L’Epervière velue (Hieracium villosum) 

 L’Orchis grenouille (Dactylorhiza viridis) 

 La Tozzie des Alpes (Tozzia alpina) 

 

Analyse des sensibilités  

 

Parmi les espèces observées, seule la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) est une 

espèce protégée par l’article 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982. Une station de 

Buxbaumie verte se situe proche des zones de projet. 

 

L’enjeu de la flore protégée est donc jugé fort. 

 

Les espèces non protégées mais menacées selon la Liste rouge régionale de la flore 

vasculaire de Franche-Comté (2014) : la Renouée vivipare est en danger critique (CR), 

l’Epervière velue est vulnérable (VU) et la Tozzia alpina et l’Orchis grenouille sont quasi-

menacées (NT). 

 

Les espèces végétales sont localisées sur la page suivante. A noter qu’aucune espèce 

végétale exotique envahissante n’a été recensée sur la zone d’étude. 
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8.3.1 - Faune  

 

Définition : La notion d’espèce d’intérêt patrimonial ne fait l’objet d’aucune définition 

juridique à ce jour. Toutefois, la définition qui semble la plus partagée actuellement par 

la communauté scientifique est la suivante : 

« Espèce protégée, menacée, rare, et/ou ayant un intérêt scientifique ou symbolique. »  

Pour rappel, les inventaires naturalistes ont été réalisés par le Groupe NOX en 2015, 2016 

et 2017. Le bureau d’étude KARUM a réalisé des visites de terrain complémentaires de 

manière opportuniste les 20 et 21 juin 2018. Les résultats présentés ci-après 

comprennent donc la totalité des données récoltées entre 2015 et 2018. 

 

Outils d’évaluation patrimoniale 

 

Sur la base de cette définition, KARUM considère comme espèces patrimoniales :  

 Celles relevant d’un intérêt communautaire ou prioritaire au titre de la Directive           

« Habitats, faune, flore » de 1992 (Annexe II) ou de la Directive « Oiseaux » de 

1979 (Annexe I). 

Et/ou 

 Celles protégées par la réglementation à l’échelle nationale 

Et/ou 

 Celles indiquées comme menacées sur une liste rouge régionale, lorsque celle-

ci existe ou nationale à défaut. 

 

Des fiches monographiques des espèces protégées à enjeux sont disponibles en 

annexe. 
 

8.3.1.1 - Faune aquatique 

 

Outil d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 
 

 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur 

l'ensemble du territoire national. 

 Arrêté interministériel du 23 avril 2007 qui fixe la liste des mollusques protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 Arrêté interministériel du 21 juillet 1983, modifié par l’arrêté du 18 janvier 2000 et 

qui est relatif à la protection des écrevisses autochtones. 

 

Statut de menace national 
 

 Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (2009) ; 

 Liste rouge des crustacés d’eau douce de France métropolitaine (2012). 

 

Résultats 

 

Poissons, mollusques, crustacés 
 

Sans objet. Ces groupes n’ont pas fait l’objet d’inventaire car aucun cours d’eau ne 

traverse la zone d’étude. 
 

 La faune aquatique protégée présente un enjeu nul. 



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 152/241 

DOSSIER CNPN 

8.3.1.2 - Odonates 

 

Outil d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 

 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

 

 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « 

Habitats ». 

 

Statut de menace 

 

 Liste rouge régionale d’insectes Franche-Comté (2013). 

 

Résultats 

 

Une seule espèce de libellule a été observée sur le versant des Jouvencelles, aux 

abords de la retenue d’eau. Il s’agit de l’Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum) 

qui n’est pas une espèce protégée et est de préoccupation mineure (LC) sur la Liste 

rouge de Franche-Comté. 

 

En l’absence d’espèce protégée, l’enjeu pour ce groupe est donc jugé nul. 

 

8.3.1.3 - Papillons de jours  

 

Outil d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 

> Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

> Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « 

Habitats » (Annexe IV). 

 

Statut de menace 

> Liste rouge des espèces menacées en France – Papillons de jours de France 

métropolitaine (2012). 

> Liste rouge régionale d’insectes Franche-Comté (2013). 
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Résultats 

 

Le tableau ci-après dresse la liste des espèces de rhopalocères inventoriées sur la zone 

d’étude. Pour chaque espèce, un indice d’abondance est attribuée correspondant à : 

 Indice 1 : 1 à 2 individus observés 

 Indice 2 : 3 à 10 individus observés 

 Indice 3 : plus de 10 individus observés 

 

Au total ce sont 34 espèces de rhopalocères qui ont été inventoriées sur la zone 

d’étude. Parmi elles, l’Hespérie du faux-buis, l’Azuré du genêt et le Cuivré de la verge-

d’or sont quasi-menacés en Franche-Comté ; l’Azuré du Mélilot est classé vulnérable en 

Franche-Comté.  

Une espèce protégée a également été identifiée, il s’agit de l’Azuré du serpolet 

(Phengaris arion). Ce papillon a été observé dans le secteur des Jouvencelles (cf. carte 

suivante). De plus, une station de sa plante hôte, le Thym serpolet, a été observée aux 

abords de télésiège des Jouvenceaux.  

 

Analyse des sensibilités et des enjeux 

 

Une espèce protégée a été recensée : l’Azuré du serpolet (Phengaris arion). 

Un individu adulte a été observé en 2018, ainsi qu’un milieu favorable à sa 

reproduction (plante hôte). 

 

Le groupe des papillons de jour représente un enjeu fort du fait de la présence d’une 

espèce protégée menacée et de sa plante hôte. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Intérêt 

communautaire 

Protection 

réglementaire 

Liste rouge 

Franche-

Comté 

Liste rouge 

de France 

Indice 

d'abondance 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus - - LC LC 1 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus - - LC LC 1 

Gazé Aporia crataegi - - LC LC 1 

Grand collier argenté Boloria euphrosyne - - LC LC 1 

Lucine Hamearis lucina  - - LC LC 1 

Mélitée du mélampyre Melitaea diamina - - LC LC 1 

Petit sylvain Limenitis camilla - - LC LC 1 

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis - - LC LC 1 

Procris Coenonympha pamphilus - - LC LC 1 

Aurore Anthocharis cardamines - - LC LC 2 

Mégère  Lasiommata megera - - LC LC 2 

Piéride de la rave Pieris rapae - - LC LC 2 

Piéride du navet Pieris napi - - LC LC 2 

Argus frêle   Cupido minimus - - LC LC 3 

Belle-dame Vanessa cardui - - LC LC 3 

Citron Gonepteryx rhamni - - LC LC 3 

Demi-argus Cyaniris semiargus - - LC LC 3 

Demi-deuil Vanessa cordui - - LC LC 3 

Grand nacré Argynnis aglaja - - LC LC 3 

Mélitée noirâtre Melitaea didyma - - LC LC 3 
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Misis Hyponephele lycaon - - LC LC 3 

Moiré blanc-fascié Erebia ligea - - LC LC 3 

Moiré franconien Erebia medusa - - LC LC 3 

Petite tortue Aglais urticae - - LC LC 3 

Piéride du chou Pieris brassicae - - LC LC 3 

Tristan Aphantopus hyperantus - - LC LC 3 

Moiré des fétuques Erebia moelans - - LC LC 3 

Moyen nacré Argynnis adippe - - LC LC 3 

Azuré du genêt Plebejus idas - - NT LC 1 

Hespérie du faux-buis Pyrgus alveus - - NT LC 1 

Cuivré de la Verge-d'or Lycaena virgaureae - - NT LC 3 

Azuré du serpolet Phengaris arion Annexe IV Article 2 VU LC 1 

Azuré de la sanguinaire Eumedonia eumedon - - LC NT 2 

Azuré du mélilot Polyommatus dorylas - - VU NT 1 

 
Protection réglementaire : Article 2 = Protection de l’espèce et de ses habitats de reproduction et de repos ;  

Article 3 = Protection de l’espèce 

Intérêt communautaire : Annexe IV = Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT = espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants 

s’aggravent ; DD = espèce pour laquelle les données sont insuffisantes 
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8.3.1.4 - Oiseaux 

 

Outils d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 

> Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

> Directive 2009/147/CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 

2009, concernant la conservation, la protection et la gestion des populations 

d’oiseaux sur le territoire européen (Annexe I exclusivement). 

 

Statut de menace 
 

 Liste rouge des mammifères (hors Chiroptères), Oiseaux, Reptiles et Amphibiens 

en Franche-Comté (2008). Document qui définit l’état de conservation de tous 

les vertébrés de la région. 

> Liste rouge des espèces menacées en France - oiseaux de France 

métropolitaine (2016). Document qui définit l’état de conservation de tous les 

oiseaux de France pour la nidification, la migration et l’hivernage. Le statut de 

menace national prend en compte l’état de conversation pour les oiseaux 

nicheurs. 

 

Résultats 

 

Les prospections ont permis d’inventorier 60 espèces d’oiseaux (cf. tableau figurant en 

page suivante, dont 49 espèces protégées. De plus, au total, 11 espèces observées 

sont considérées comme menacées en Franche-Comté : 

> 1 espèce est classée en danger critique (CR) à l’échelle régionale. Il s’agit du 

Venturon montagnard, une espèce typique des milieux ouverts. 

 

> 4 espèces sont classées vulnérables (VU) à l’échelle régionale : 2 rapaces 

nocturnes typiques des boisements (la Chouette de Tengmalm et la 

Chevêchette d’Europe), des espèces caractéristiques des boisements denses 

(la Tourterelle des bois, la Gélinotte des bois) ; 

> 6 espèces classées quasi-menacée (NT) à l’échelle régionale : les espèces de 

milieux anthropiques (l’Hirondelle des fenêtres) et les espèces associées aux 

boisements ou semi-ouvert (la Buse variable, le Milan noir, le Merle à plastron, la 

Grive litorne et le Tarin des aulnes). 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Intérêt 

communautaire 

Protection 

réglementaire 

Liste rouge 

F-C 

Liste rouge 

de France 

Nombre 

d'individus 
Milieux 

Accenteur mouchet Prunella modularis - Article 3 LC LC 8 Divers 

Bec croisé des sapins Loxia curvirostra - Article 3 LC LC 6 Boisements 

Bécasse des bois Scolopax rubicola Annexe II et III - LC LC - 
Boisements 

ouverts 

Bergeronnette des 

ruisseaux 
Motacilla cinerea - Article 3 LC LC 2 Humides 

Bergeronnette grise Motacilla alba - Article 3 LC LC 4 Divers 

Bondrée apivore Pernis apivorus Annexe I Article 3 LC LC 3 Boisements 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula - Article 3 DD VU 24 
Boisements 

ouverts 

Bruant jaune Emberiza citrinella - Article 3 LC VU 7 
Boisements 

ouverts 

Buse variable Buteo buteo - Article 3 NT LC 4 Boisements 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis - Article 3 LC VU 9 
Boisements 

ouverts 

Chevêchette d'Europe 
Glaucidium 

passerinum 
Annexe I Article 3 VU NT 1 Boisements 

Chouette de Tengmalm Aegolius funereus Annexe I Article 3 VU LC 2 Boisements 

Chouette hulotte Strix aluco - Article 3 LC LC 4 Boisements 

Corneille noire Corvus corone - - LC LC 17 Boisements 

Coucou gris Cuculus canorus - Article 3 LC LC 4 Divers 
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Epervier d'Europe Accipiter nisus - Article 3 LC LC 1 Boisements 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Annexe II  - LC LC 10 Divers 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Article 3 LC LC 46 Divers 

Fauvette des jardins Sylvia borin - Article 3 LC LC 28 Divers 

Geai des chênes Garrulus glandarius - - LC LC 8 Boisements 

Gélinotte des bois Bonasa bonasia Annexe I et II - VU VU 2 Boisements 

Grand corbeau Corvus corax - Article 3 LC LC 9 Falaises 

Grimpereau des bois Certhia familiaris - Article 3 LC LC 34 Boisements 

Grive draine Turdus viscivorus - - LC LC 39 Divers 

Grive litorne Turdus pilaris - - NT LC 32 Boisements 

Grive musicienne Turdus philomelos - - LC LC 11 Boisements 

Hibou moyen-duc Asio otus - Article 3 LC LC 2 Boisements 

Hirondelle des fenêtres Delichon urbicum - Article 3 NT NT 90 Anthropique 

Martinet noir Apus apus - Article 3 LC NT 4 Anthropique 

Merle à plastron Turdus torquatus - Article 3 NT LC 7 Boisements 

Merle noir Turdus merula - Article 3 LC LC 29 Divers 

Mésange bleue Cyanistes caerulae - Article 3 LC LC 50 Divers 

Mésange boréale Poecile montanus - Article 3 LC VU 62 Boisements 
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Mésange charbonnière Parus major - Article 3 LC LC 18 Divers 

Mésange huppée Lophophanes cristatus - Article 3 DD LC 74 Boisements 

Mésange noire Periparus ater - Article 3 LC LC 38 Boisements 

Milan noir Milvus migrans Annexe I Article 3 NT LC 4 Boisements 

Moineau domestique  Passer domesticus - Article 3 LC LC 10 Anthropique 

Pic épeiche Dendrocopos major - Article 3 LC LC 10 Boisements 

Pic noir Dryocopus martius Annexe I Article 3 LC LC 4 Boisements 

Pie bavarde Pica pica Annexe II - LC LC 5 Boisements 

Pigeon ramier Columba palumbus - - LC LC 11 Boisements 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - Article 3 LC LC 214 Boisements 

Pipit des arbres Anthus trivialis - Article 3 LC LC 36 Boisements 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus - Article 3 LC NT 1 Boisements 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix - Article 3 DD NT 14 Boisements 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - Article 3 LC LC 16 Boisements 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla - Article 3 LC LC 48 Boisements 

Roitelet huppé Regulus regulus - Article 3 LC NT 72 Boisements 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - Article 3 LC LC 63 Divers 
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Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - Article 3 LC LC 18 Divers 

Serin cini Serinus serinus - Article 3 EN VU 2 
Boisements 

ouverts 

Sittelle torchepot Sitta europaea - Article 3 LC LC 28 Boisements 

Sizerin flammé Carduelis flammea - Article 3 DD VU 10 Boisements 

Tarin des aulnes Carduelis spinus - Article 3 NT LC 6 
Boisements 

ouverts 

Tarier pâtre Saxicola rubicola - Article 3 DD NT 1  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Annexe II - VU VU 2 Boisements 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 

troglodytes 
- Article 3 LC LC 42 Boisements 

Venturon montagnard Carduelis citrinella - Article 3 CR NT 2 Ouverts 

Verdier d'Europe Chloris chloris - Article 3 LC VU 1 
Boisements 

ouverts 

 

Protection réglementaire : Article 3 = Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos 

Intérêt communautaire : Annexe I (de la Directive Oiseaux) = espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat 

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT = espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants 

s’aggravent ; VU = espèce vulnérable  
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Analyse des sensibilités et des enjeux (hors galliformes de montagne) 

 

Sur les 60 espèces inventoriées, 49 sont protégées au titre de l’article 3 de l’arrêté du 1er 

octobre 2009. Cet article interdit, notamment : 

 La destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; 

 La destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l'enlèvement des 

oiseaux dans le milieu naturel ; 

 La perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de 

reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en 

cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée ; 

 La destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 

aires de repos des animaux sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce 

est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de 

populations existants. 

 

La plupart de ces espèces sont considérées comme faiblement menacées (LC) sur les 

listes rouges de France et de Franche-Comté, et sont communément observées dans 

ces milieux.  

 

Les espèces considérées comme communes en Franche-Comté présentent un enjeu 

moyen vis-à-vis du projet et ont une bonne plasticité écologique.  

 

Cependant, 20 espèces sont menacées dans la région et/ou au niveau national. Il est 

intéressant de différencier : 

 

 Les espèces protégées probablement nicheuses dans les milieux boisés ou à 

proximité immédiate : 

 

Les boisements de la zone d’étude sont potentiellement des habitats favorables à la 

reproduction de nombreuses espèces comme le Bouvreuil pivoine, la Chevêchette 

d’Europe, le Serin cini, le Bruant jaune, la Mésange boréale, la Buse variable, la Grive 

litorne, le Pouillot siffleur, le Roitelet huppé et le Merle à plastron. 

 

Ces espèces représentent un enjeu fort au regard des aménagements en milieu boisé 

(illustré sur la carte page suivante). 

 

 Les espèces protégées probablement nicheuses dans les milieux ouverts à semi-

ouverts ou à proximité immédiate : 

 

Les prairies du secteur des Jouvencelles semble être un habitat favorable à la 

reproduction des oiseaux nichant au sol tel que le Tarier pâtre et le Venturon 

montagnard (en danger au niveau régional).D’autres espèces, notamment celles 

appartenant au groupe des Fringilles (Verdier d’Europe, Chardonneret élégant et 

Bouvreuil pivoine) fréquentent les milieux ouverts pour le nourrissage. 

 

Le cortège des milieux ouverts à semi-ouverts représente un enjeu fort au regard des 

aménagements prévus (illustrés sur la carte page suivante). 
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Galliformes de montagne - Analyse des sensibilités et des enjeux 

 

 Le Grand Tétras  

 

Le Grand Tétras est une espèce protégée sur le massif du Jura classée en danger 

critique d’extinction (CR) sur la Liste rouge de Franche-Comté et En danger (EN) sur le 

territoire de France métropolitaine. De plus, cette espèce est inscrite à l’annexe I de la 

Directive Oiseaux.  

 

Les prospections réalisées par le Groupe Tétras Jura (GTJ) en 2016 sur la zone de projet 

ont révélées : 

> Aucun indice de Grand Tétras n’a été découvert malgré un habitat favorable à 

l’espèce notamment en forêt communale. Il s’agit de forêt traitées en futaie 

jardinée claires avec un sous étage relativement « propre ». En revanche, la 

partie Est en forêt privée est beaucoup moins accueillante ; ƒ  

> La prospection sur le secteur au sud du chalet des Tuffes, n’a pas permis 

d’observer d’indices alors qu’en 2011 ce site était utilisé en hivernage par 

plusieurs oiseaux ; 

 

Au regard de ces observations, le GTJ a permis de redéfinir précisément les zonages 

des aires de présence définies initialement aux abords de la zone de projet : 

 

 
 

L’aire de sensibilité de l’espèce est située à environ 150 m au sud-ouest de la zone de 

projet (aire de gestion). 
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 La Gélinotte des bois 

 

Cette espèce chassable est inscrite à l’annexe I de la Directive oiseaux et est 

vulnérable (VU) sur la Liste rouge de Franche-Comté et sur la Liste rouge de France 

métropolitaine.  

 

Les prospections du GTJ ont révélé la présence de nombreux indices de Gélinotte des 

bois sur l’ensemble de la surface parcourue. 

  

Sur le site d’étude, les zones favorables à la Gélinotte des bois (reproduction sur les 

parties basses et hivernage sur les parties hautes) sont localisées dans la forêt du 

Massacre, principalement au-dessus de 1 350 m sur le versant Nord et 1 300 m sur le 

versant Sud, soit à l’étage subalpin. 

Dans l’ensemble, l’espèce semble éviter l’emprise du domaine skiable et notamment 

ses infrastructures. Néanmoins, la Gélinotte peut potentiellement fréquenter les 

boisements autour de l’arrivée du télésiège des Jouvenceaux et le versant Sud, sous le 

linéaire du projet de liaison avec la Dôle, jusqu’au boisement compris entre les pistes du 

Balancier et des Balcons de la Dôle.  

 

 

 L’enjeu des galliformes sera considéré comme moyen à fort. 

 

La carte suivante présente les zones favorables à ces deux espèces par rapport à la 

zone de projet. 
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8.3.1.5 - Amphibiens 

 

Outil d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 

 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 

Intérêt communautaire 

> Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « 

Habitats » (Annexe IV). 

 

Statut de menace 

 Liste rouge des mammifères (hors Chiroptères), Oiseaux, Reptiles et Amphibiens 

en Franche-Comté (2008). Document qui définit l’état de conservation de tous 

les vertébrés de la région. 

 

Résultats 

 

2 espèces ont été observées sur la zone d’étude, toutes protégées. Ces espèces sont 

communes au niveau régional. 
 

Protection réglementaire : Article 2 = Protection de l’espèce et de ses habitats de reproduction et de repos ;  

Article 3 = Protection de l’espèce 

Intérêt communautaire : Annexe IV = Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte 

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT = 

espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ; DD = espèce pour laquelle les 

données sont insuffisantes 

 

A noter qu’un individu d’Alyte accoucheur, espèce protégée a également été 

observé lors des prospections réalisées en 2018. Toutefois, du fait de son écologie et de 

la zone où l’espèce a été identifiée en dehors de la zone d’étude (à bonne distance 

avec la zone de projet), il sera admis que cette espèce ne représente donc pas un 

enjeu au regard du projet. 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

Intérêt 

communautaire 

Protection 

réglementaire 

Liste rouge 

Franche-

Comté 

Liste 

rouge 

de 

France 

Type 

d'observations 

Crapaud 

commun 
Bufo bufo - Article 3 LC LC 

Adultes et 

têtards 

Triton alpestre 
Mesotriton 

alpestris 
Annexe IV  Article 3 LC  LC Adultes 
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Analyse des sensibilités 

 

Une centaine d’individus de Triton alpestre ont été observés dans la retenue d’eau 

présente sous le télésiège des Jouvenceaux. De plus, 2 individus adultes ont également 

été découverts en hibernation dans une souche située dans la hêtraie-pessière aux 

abords du téléski des Jouvencelles.  

 

Un individu de Crapaud commun a également été observé sur le secteur des Dappes 

ainsi que sur le secteur du Balancier toutefois la zone de projet ne semble pas 

représenter un intérêt majeur pour l’espèce, qui ne semble pas se reproduire sur la zone 

d’étude. 

 

 Au vu de ces éléments, l’enjeu des amphibiens sera globalement considéré comme 

moyen à fort.  
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8.3.1.6 - Reptiles 

 

Outils d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 

> Protection nationale : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens 

et des reptiles sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

> Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « 

Habitats » (Annexe IV exclusivement) 

 

Statut de menace régional 
 

 Liste rouge des mammifères (hors Chiroptères), Oiseaux, Reptiles et Amphibiens 

en Franche-Comté (2008). Document qui définit l’état de conservation de tous 

les vertébrés de la région. 

 

Résultats 

 

Une seule espèce a été observée, il s’agit du Lézard des souches. Cette espèce est 

protégée, mais n’est pas menacée en région Franche-Comté.  

 

Nom vernaculaire 
Nom 

scientifique 

Intérêt 

communautaire 

Protection 

réglementaire 

Liste rouge 

Franche-

Comté 

Liste rouge 

de France 

Lézard des souches Lacerta agilis Annexe IV Article 2 LC LC 

Protection réglementaire : Article 2 = Protection de l’espèce et de ses habitats de reproduction et de repos 

Intérêt communautaire : Annexe IV = Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte 

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition  

 

Analyse des sensibilités et des enjeux 

 

Bien que protégé et inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitat, le Lézard des souches 

n’est pas menacé au niveau national ni au niveau régional. Un individu adulte a été 

observé aux abords du téléski des Jouvencelles. 

 

 L’enjeu est jugé faible à moyen pour ce groupe. 
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8.3.1.7 - Mammifères (hors chiroptères) 

 

Outil d’évaluation patrimoniale 

Protection réglementaire 

> Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Intérêt communautaire 

> Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive                  

« Habitats » (Annexe IV exclusivement). 

 

Statut de menace régional 
 

 Liste rouge des mammifères (hors Chiroptères), Oiseaux, Reptiles et Amphibiens 

en Franche-Comté (2008). 

 

Résultats 

 

5 espèces de mammifères ont été identifiées, dont 2 espèces protégées : l’Ecureuil roux 

et le Lynx boréal. 

 

Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique IC PR 

Liste 

rouge 

Franche-

Comté 

Liste 

rouge 

de 

France 

Type 

d'observations 
Milieux 

Cerf élaphe Cervus elaphus - - LC LC Fécès Divers 

Chevreuil 

européen 

Capreolus 

capreolus 
- - LC LC 

Fécès + 

individus 
Divers 

Lièvre 

d'Europe 
Lepus europaeus - - LC LC 

Fécès + 

Individus 
Ouverts 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC Fécès Divers 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC Fécès Divers 

Chamois 
Rupicapra 

rupicapra 

Annexe 

V  
- LC LC 

Fécès + 

individus 
Divers 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris - Article 2 LC LC 
Indices de 

présence 
Bois 

Lynx boréal Lynx lynx 
Annexes 

II et IV 
Article 2 EN VU Fécès + traces Bois 

PR (Protection réglementaire) : Article 2 = Protection de l’espèce et de ses habitats de reproduction et de 

repos ;  

Article 3 = Protection de l’espèce 

IC (Intérêt communautaire) : Annexe IV = Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte 

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT = 

espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ; DD = espèce pour laquelle les 

données sont insuffisantes 
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Analyse des sensibilités 

 

Plusieurs individus d’Ecureuil roux ont été observés dans les hêtraie-pessière de la zone 

d’étude. Ainsi, cette espèce très commune est potentiellement présente dans tous les 

boisements de la zone d’étude. L’espèce s’y reproduit potentiellement. 

 

Des traces de Lynx boréal ont été observées sur le secteur des Dappes. Toutefois, la 

zone de projet du télésiège ne semble pas présenter un enjeu pour l’espèce qui 

possède un territoire très vaste (l’ensemble du massif des Tuffes lui est favorable) et qui, 

a priori, n’utilise pas la zone d’étude pour sa reproduction (car aucune donnée de cri 

de parade n’est obtenue).  

 

 L’enjeu pour ce groupe est jugé moyen. 

 

La carte des indices de présence est disponible page suivante. 
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8.3.1.8 - Chiroptères 

 

Les Chiroptères ont fait l’objet d’une écoute active : les lisères favorables à la chasse 

ont été parcourues avec un d240x. Les contacts ont été enregistrés puis analysés sous 

le logiciel Batsound 4. Parallèlement, l’identification de gîtes potentiels a été réalisée. 

 

Outil d’évaluation patrimoniale 

 

Protection réglementaire 

 Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 

terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. 

Statut patrimonial 

 La directive 92/43/CEE (directive « Habitat ») concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sur le territoire 

européen. 

Statut de menace 

 Liste rouge des espèces menacées de Franche-Comté, mise à jour au 21 février 

2011 

 

Résultats 

 

3 espèces de chauve-souris, toutes protégées, ont été identifiées sur la zone d’étude. 

Aucun gîte potentiel n’a été identifié sur la zone d’étude. 
 

Protection réglementaire : Article 2 = Protection de l’espèce et de ses habitats de reproduction et de repos ;  

Article 3 = Protection de l’espèce 

Intérêt communautaire : Annexe IV = Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 

nécessitent une protection stricte 

Statut de menace : LC = espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT = 

espèce quasi-menacée, en particulier si les facteurs agissants s’aggravent ; DD = espèce pour laquelle les 

données sont insuffisantes 

 

  

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Intérêt 

communautaire 

Protection 

réglementaire 

Liste rouge 

Franche-

Comté 

Nombre 

d’individus 

Barbastelle d'Europe 
Barbastella 

barbastellus 
Annexes II et IV Article 2 NT 2 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 

pipistrellus 
Annexe IV Article 2 LC 4 

Pipistrelle de 

Kuhl/Nathusius 

Pipistrellus 

kuhlii/nathusii 
Annexe IV Article 2 LC/NT 1 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_communautaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_%28biologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
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Analyse des sensibilités et des enjeux 

 

Ces trois espèces sont susceptibles d’occuper des gîtes arboricoles (arbres à cavités) 

en période de reproduction, notamment la Barbastelle d’Europe, une espèce 

typiquement forestière. Les autres chiroptères identifiés peuvent fréquenter des gîtes 

boisés  et plus largement le bâti, les grottes, ….  

 

Pour mémoire, aucun arbre favorable n’a été identifié sur les zones de projet, toutefois, 

il est possible que certains arbres à cavité susceptibles d’accueillir ces espèces soient 

tout de même présents dans les boisements de la zone d’étude. 

 

Les 3 espèces contactées fréquentent également potentiellement la zone d’étude 

pour la chasse. 

 

 

L’enjeu est jugé moyen pour ce groupe. 
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8.4 - CONTINUITES ECOLOGIQUES 

 

Les réservoirs de biodiversité 

 

Un réservoir de biodiversité principal peut être identifié à proximité de l’aire d’étude. Il 

s’agit de la forêt de Massacre, inscrite au réseau Natura 2000 aux titres des Directives 

Oiseaux et Habitats et protégée par APPB pour le Grand Tétras. 

 

Cette zone nodale correspond à une forêt mixte de type hêtraie-sapinière à hêtraie-

érablaie (et à Epicéa) caractéristique des étages montagnard supérieur et subalpin 

inférieur de la Haute chaîne du Jura. Elle accueille de nombreuses espèces à grande 

valeur patrimoniale comme le Grand Tétras, la Chevêchette d’Europe ou le Lynx 

boréal. 

 

Elles sont relativement bien préservées, mais la proximité du domaine skiable des 

Rousses entraîne de nombreux dérangements anthropiques. Si les espèces présentes 

sont fortement sensibles au dérangement, la réglementation de l’APPB sur le secteur 

vise à contenir ces dérangements afin d’offrir la possibilité à ces espèces d’accomplir 

en toute tranquillité leurs cycles vitaux. 

 

 

Les zones d’exclusion 

 

Par opposition aux réservoirs de biodiversité, les zones urbanisées de la station des 

Rousses (secteur des jouvencelles) constituent des zones d’exclusions. La densité du 

tissu urbain au pied des pistes, l’éclairage public, la fréquentation et les remontées 

mécaniques du domaine sont défavorables à l’installation et au déplacement de la 

plupart des espèces. Les zones urbanisées peuvent cependant appartenir au réseau 

de milieux fréquentés par certaines espèces patrimoniales, voire protégées, telles les 

Chiroptères. 

 

 

Les corridors 

 

D’après le SRCE, un corridor régional à remettre en bon état a été identifié à proximité 

du site d’étude. Il vise à restaurer dans un premier temps les continuités écologiques 

entre la forêt du Massacre et les bois de Ban et des Arobiers (séparé par le domaine 

skiable des Jouvencelles et la R25) et dans un deuxième temps la continuité entre ces 

massifs forestiers et le complexe constitué du massif forestier du Risoux et la vallée de 

l’Orbe, situé plus au Nord. 

 

Le massif de la Dôle, et plus particulièrement sa partie sommitale, est un élément 

important du réseau écologique cantonal. Un territoire d’intérêt biologique prioritaire 

(TIBP) ainsi qu’une liaison biologique suprarégionale y sont notamment localisés. 

 

  



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 180/241 

DOSSIER CNPN 

Les obstacles 

 

Ces corridors sont plus ou moins fragmentés par des obstacles. Ces zones de rupture 

sont les zones urbanisées et les infrastructures linéaires de transport. Les principaux 

obstacles à la circulation des espèces à proximité de l’aire d’étude sont : 

> La route D25/D29 (liaison Lamoura/La Cure) qui sépare les massifs du Massacre 

et de Ban et la route N5 (liaison Gex/Les Rousses) qui sépare les massifs du 

Massacre et de Risoux. De par leur nature et fréquentation, ces routes sont 

incontournables et peuvent constituer un effet barrière pour les individus de 

certaines espèces ; 

> Les immeubles du front de neige des Jouvencelles et le mitage périphérique ; 

> Les câbles de remontées mécaniques du domaine skiable des Jouvencelles, 

responsables de collisions mortelles avec l’avifaune ; 

> Les flux de skieurs en période hivernale. 
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8.5 - SYNTHESE DES ESPECES VEGETALES ET ANIMALES PROTEGEES A ENJEUX 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des espèces végétales et animales protégées 

représentant un enjeu à l’échelle du projet. 

 

ESPECES CONCERNEES 

STATUT DE 

MENACE 

(Franche-

Comté) 

ENJEU AU REGARD DU PROJET 
NIVEAU 

D’ENJEU 

Flore 

Buxbaumie verte LC 
Au total 10 stations identifiées dont 1 

proche des zones de travaux 
FORT 

Papillons de jour 

Azuré du Serpolet VU 
1 individu et 1 station de plante hôte 

observée aux abords de la zone de projet 
FORT 

Avifaune 

Accenteur mouchet LC 

Espèces potentiellement nicheuses sur la 

zone d’étude en milieu ouvert et milieu 

boisé 

MOYEN A 

FORT 

(selon les 

espèces) 

Bec croisé des sapins LC 

Bergeronnette grise LC 

Bondrée apivore LC 

Bouvreuil pivoine DD 

Bruant jaune LC 

Buse variable NT 

Chardonneret élégant LC 

Chevêchette d'Europe VU 

Chouette de Tengmalm VU 

Chouette hulotte LC 

Coucou gris LC 

Epervier d'Europe LC 

Fauvette à tête noire LC 

Fauvette des jardins LC 

Grimpereau des bois LC 

Hibou moyen-duc LC 

Merle à plastron NT 

Merle noir LC 

Mésange bleue LC 
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Mésange boréale LC 

Mésange charbonnière LC 

Mésange huppée DD 

Mésange noire LC 

Milan noir NT 

Pic épeiche LC 

Pic noir LC 

Pinson des arbres LC 

Pipit des arbres LC 

Pouillot fitis LC 

Pouillot siffleur DD 

Pouillot véloce LC 

Roitelet à triple bandeau LC 

Roitelet huppé LC 

Rougegorge familier LC 

Serin cini EN 

Sittelle torchepot LC 

Sizerin flammé DD 

Tarin des aulnes NT 

Tarier pâtre 

DD 

NT(en 

France) 

Troglodyte mignon LC 

Venturon montagnard CR 

Verdier d'Europe LC 

Grand Tétras CR 

Espèce absente sur la zone de projet mais 

aire de présence située à environ 150 m 

du projet. 

MOYEN A 

FORT 

Amphibiens 

Crapaud commun LC 

Un individu observé à distance des 

emprises du projet. L’espèce ne se 

reproduit pas sur la zone d’étude. 

FAIBLE 

Triton alpestre LC 

L’espèce se reproduit dans la retenue aux 

abords du projet et les boisements de la 

zone d’étude sont favorables à son 

hibernation 

MOYEN A 

FORT 
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Reptiles 

Lézard des souches  LC 
Un individu adulte observé à proximité du 

téléski des Jouvencelles 

FAIBLE A 

MOYEN 

Mammifères 

Ecureuil roux  LC 
Reproduction potentielle dans les 

boisements de la zone d’étude. 
MOYEN 

Lynx boréal EN 

Indices de présence. Toutefois l’espèce 

n’utilise pas la zone d’étude pour sa 

reproduction 

FAIBLE 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe NT Peu d’individus contactés 

Reproduction potentielle dans les 

boisements de la zone d’étude, bien 

qu’aucun arbre favorable n’a été 

identifié. 

MOYEN Pipistrelle commune LC 

Pispistrelle de Kuhl/Nathusius LC/NT 
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9 - ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LES ESPECES 

PROTEGEES 

L’analyse des impacts est réalisée sur la flore et la faune protégées identifiées par les bureaux 

d’études NOX et KARUM, précédemment présentées comme relevant d’enjeux notables à 

l’échelle de la zone d’étude. 
 

9.1 - SUR LA FLORE PROTEGEE 

 

 

Aucune espèce végétale protégée n’est directement concernée par les zones à aménager. 

 

Toutefois, certaines stations sont identifiées aux abords des zones de travaux ou d’accès, 

comme par exemple une station de Buxbaumie verte aux abords de la piste des Balcons de 

la Dôle (cf. figure ci-dessous). Il existe donc un risque de dégradation voire de destruction lié 

aux travaux de défrichement ou par la circulation des engins de chantier, les terrassements, 

etc. 

 
Ce risque peut être estimé comme fort sans la mise œuvre des mesures. 
 

L’ensemble des stations d’espèces protégées situées à proximité des travaux feront l’objet 

d’une mise en défens (cf ME 4).  
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9.2 - SUR LA FAUNE PROTEGEE 

9.2.1 - Sur les papillons de jour 

 

Une espèce protégée ainsi qu’une station de plante hôte ont été observées sur la zone 

d’étude (aux abords du télésiège Jouvenceaux et du téléski des Jouvencelles) : L’Azuré du 

serpolet et sa plante hôte, le Thym serpolet. 

 

9.2.1.1 - Risque de destruction d’individus  

 

La station de Thym serpolet, milieux pouvant accueillir des œufs ou des chenilles d’Azuré du 

serpolet n’est pas directement concernée par les travaux. 

 

 

 
 

En période de travaux, du fait de sa proximité avec le tracé du télésiège des Jouvenceaux, 

un risque de destruction d’individu existe en cas de divagation des engins de chantier sur la 

plante hôte. 

 

Ce risque est jugé moyen. 

 

Afin d’éviter cet impact, la station de plante hôte sera mise en défens. 
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9.2.1.2 - Risque de dégradation des habitats de reproduction  

 

La station de Thym serpolet identifiée n’est pas directement concernée par les travaux. 

 

Toutefois, durant les travaux, la divagation d’engins pourrait engendrer un risque de 

dégradation de la station d’habitat potentiel de reproduction.  

 

Le risque sera considéré comme moyen. 

 

Afin d’éviter cet impact, la station de plante hôte sera mise en défens. 

 

9.2.2 - Sur les oiseaux (hors galliformes) 

9.2.2.1 - Risque de destruction de nichées/d’individus lors des travaux   

 

 Avifaune des milieux ouverts 

 

Les zones de prairies et pelouses étant favorables aux espèces nichant au sol, il existe un 

risque potentiel de destruction des nichées si les travaux sont réalisés durant la période de 

reproduction. 

 

Ce risque est jugé fort. 

 

Une mesure de prise en compte des périodes sensibles pour l’avifaune est préconisée ainsi 

que la mise en place d’effaroucheurs pour éviter la nidification des oiseaux au sol, sur les 

zones concernées par les travaux. 

 

 

 Avifaune des milieux forestiers/semi-ouverts 

 

S’ils sont réalisés durant la période de reproduction, les défrichements sont susceptibles 

d’entrainer la destruction de nichées. 

 

Ce risque est jugé fort. 

 

Une mesure de prise en compte des périodes sensibles pour l’avifaune est préconisée afin 

d’éviter la destruction de nichées. 

 

9.2.2.2 - Perte d’habitat favorable 

 

 Habitat favorable à l’avifaune des milieux boisés 

 

Le défrichement de 5,1 ha entraine inévitablement une perte d’habitat pour l’avifaune 

forestière. Cependant, cette perte reste relativement faible par rapport aux boisements 

présents sur la zone d’étude (4,7 % de la zone d’étude). 

 

L’impact peut donc être considéré comme faible. 
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 Habitat favorable à l’avifaune des milieux semi-ouverts 

 

Le défrichement et les terrassements vont entrainer également une perte d’habitat pour 

l’avifaune des milieux semi-ouverts (estimé à 9 ha). Cependant, cette perte reste 

relativement faible par rapport aux milieux présents sur la zone d’étude (7,3 % de la zone 

d’étude). 

 

L’impact peut donc être considéré comme faible. 

 

 

 Habitat favorable à l’avifaune des milieux ouverts 

 

Les prairies du secteur des Jouvencelles, tout comme celles des Dappes représentent un 

habitat favorable à la reproduction des oiseaux nichant au sol. 

 

Durant la phase travaux, les terrassements entrainent la perte de 3,3 ha de milieux 

potentiellement favorables, ce qui représente 4,9 % de l’habitat présent sur l’ensemble de la 

zone d’étude.  

 

Là encore, l’impact sera donc considéré comme faible. 

 

Une mesure de végétalisation des secteurs remaniés est néanmoins préconisée. 

 

9.2.2.3 - Risque de dérangement durant les travaux 

 

Les travaux engendreront de fait inévitablement un dérangement de l’avifaune. Ce 

dérangement sera d’autant plus important s’il a lieu durant la période de reproduction. 

 

Cet impact est jugé moyen. 

 

Une mesure de prise en compte de la période sensible de l’avifaune est préconisée sur les 

secteurs concernés par les travaux. 

 

9.2.2.4 - Risque de collision avec les câbles des remontées mécaniques 

 

L’ajout d’une remontée mécanique augmente le risque de collision avec l’avifaune. En cas 

de mauvais temps, les espèces volent avec plus de difficulté et peuvent potentiellement 

percuter les câbles. 

 

Ce risque permanent est jugé moyen. 

 

La pose de visualisateurs sur les câbles des remontées est préconisée afin de les rendre plus 

visibles. 

 

9.2.3 - Sur les galliformes 

 

Le Grand Tétras est la seule espèce de galliforme protégée identifiée. La destruction ou 

l’enlèvement des œufs et des nids ainsi que la destruction des adultes est interdite par 

l’article 2 de l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de 

certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national. 
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9.2.3.1 - Risque de destruction de nichées/d’individus lors des travaux et perte d’habitat   

 

Aucune zone favorable à la reproduction du Grand Tétras n’est concernée par le projet.  

 

Le risque de destruction d’individus et d’habitat pourra donc être considéré comme nul. 

 

 

 

9.2.3.2 - Risque de dérangement durant la phase travaux 

 

La zone de présence potentielle du Grand Tétras identifiée est située à une centaine de 

mètres du projet du télésiège des Dappes. Les travaux (notamment les rotations 

d’hélicoptères) sont donc susceptibles d’engendrer un dérangement pour l’espèce, 

notamment s’ils sont réalisés durant la période de reproduction.  

 

Le risque de dérangement est jugé moyen à fort. 

 

 

9.2.4 - Sur les amphibiens 

 

Deux espèces d’amphibiens ont été observées sur la zone d’étude : 

> Le Crapaud commun, espèce non menacée, ne se reproduit pas sur la zone d’étude. 

> Le Triton alpestre a été observé dans la retenue sous le télésiège des Jouvenceaux et 

les boisements présents aux abords. La retenue étant un site de reproduction, les 

boisements représentent un site d’accueil potentiel pour l’hibernation.  

 

9.2.4.1 - Risque de destruction d’individus en phase travaux 

 

Aucun site de reproduction n’est concerné directement par les travaux. Toutefois, quelques 

pylônes du télésiège des Jouvenceaux sont concernés par la zone potentiellement favorable 

à l’hivernage du Triton alpestre (cf. carte ci-après). Il existe donc un risque de destruction 

d’individus lors des travaux de défrichement.  
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Le risque de destruction d’individus est jugé moyen. 

 

Les travaux de défrichements seront adaptés à la période sensible pour les amphibiens.  

 

9.2.4.2 - Destruction d’habitat favorable 

 

Aucun site de production n’est impacté par les travaux. Toutefois, les travaux de 

défrichements et les terrassements envisagés au sommet du télésiège des Jouvenceaux vont 

engendrer une perte d’habitat d’hivernage pour le Triton alpestre. Cette perte est estimée à 

1893 m² soit 1,2 % de la zone favorable totale identifiée sur la zone d’étude. 

 

L’impact est jugé négligeable. 
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9.2.5 - Sur les reptiles 

 

Le Lézard des souches a été observé dans un bosquet à proximité du téléski des 

Jouvencelles.  

 

9.2.5.1 - Risque de destruction d’individus 

 

La zone où le Lézard des souches a été identifiée n’est pas impactée par le projet.  

 

Du fait de l’absence de travaux sur la zone identifiée comme favorable à cette espèce, le 

risque de destruction d’individus pourra être considéré comme négligeable. 

 

9.2.5.2 - Risque de dégradation d’habitat 

 

Malgré que ce milieu favorable ne soit pas directement concerné par les aménagements, il 

existe un risque potentiel de dégradation des habitats durant la phase travaux lié à la 

divagation des engins de chantier.  

 

Ce risque est jugé faible à moyen. 

 

La mise en défens des zones sensible sera mise en place afin d’éviter le risque de 

dégradation. 

 

9.2.6 - Sur les mammifères (hors chiroptères) 

 

L’écureuil roux a été identifié au sein des boisements du massif des Tuffes. Il s’y reproduit 

probablement. 

 

9.2.6.1 - Risque de destruction d’individus en phase travaux 

 

Si les travaux de défrichement sont réalisés durant la période de reproduction, alors il existe 

un risque de destruction d’individus. 

 

Ce risque peut être considéré comme moyen.  

 

L’adaptation des travaux à la période sensible est préconisée afin d’éviter le risque de 

destruction d’individus. 

 

9.2.6.2 - Perte d’habitat 

 

Le défrichement de 5,1 ha entrainera inévitablement une perte d’habitat pour l’Ecureuil roux. 

Cependant, cette perte reste relativement faible par rapport aux boisements présents sur la 

zone d’étude (4,7 % de la zone d’étude). 

 

L’impact peut donc être considéré comme faible. 
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9.2.6.3 - Dérangement durant la phase travaux 

 

Les travaux engendreront, de fait, inévitablement un dérangement de l’Ecureuil roux. Ce 

dérangement sera d’autant plus important s’il a lieu durant la période de reproduction. 

 

Le dérangement temporaire est jugé moyen. 

 

9.2.7 - Sur les chiroptères 

 

La Pipistrelle commune, la Barbastelle d’Europe et la Pipistrelle de Kuhl fréquentent les 

boisements de la zone de projet. 

 

9.2.7.1 - Risque de destruction d’individus occupant les arbres à cavité en phase travaux 

 

Bien qu’aucun sujet n’ait été identifié, des arbres à cavités susceptibles d’accueillir des 

chiroptères sont potentiellement présents dans les boisements de la zone d’étude. 

 

L’abattage de ces arbres peut induire un risque de destruction d’individus, notamment s’ils 

sont réalisés durant la période de reproduction. 

 

Le risque de destruction d’individus peut être considéré comme faible à moyen. 

 

Un écologue passera avant le défrichement afin de vérifier l’absence de gîtes potentiels. En 

cas de présence d’arbres favorables sur les zones de travaux, le planning sera adapté à la 

période sensible des chiroptères. 

 

9.2.7.2 - Perte d’habitat 

 

Le défrichement des boisements entraînera une perte potentielle d’arbres gîtes. Pour 

mémoire les défrichements envisagés vont entrainer la perte de 4,7 % des boisements de la 

zone d’étude.  

 

 La perte d’habitat pourra donc être considérée comme faible.   
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9.3 - SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES ESPECES VEGETALES ET ANIMALES 

PROTEGEES AVANT MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

 

Description de l’effet Type Phase 

Niveau 

d’impact 

estimé 

Flore protégée 

Risque de destruction de stations d’espèces 

protégées (Buxbaumie verte) situées à proximité des 

travaux  

Direct Chantier MOYEN 

Insectes 

Risque de destruction de plante hôte de l’Azuré du 

serpolet en phase travaux  
Indirect Chantier MOYEN 

Risque de destruction d’individus d’Azuré du serpolet 

en phase travaux  
Indirect Chantier MOYEN 

Oiseaux 

(hors 

galliformes) 

Risque de destruction des nichées 

Direct 

Chantier FORT 

Perte d’habitat : 

Milieux boisés  5,1 ha soit 4,7 % des milieux 

favorables de la zone d’étude 

Milieux ouverts 3,3 ha 4,9 % des milieux favorables 

de la zone d’étude 

Chantier FAIBLE 

Dérangement durant les travaux Chantier MOYEN 

Risque de collision avec les câbles Exploitation MOYEN 

Galliformes Risque de dérangement durant la phase travaux Direct Chantier 
MOYEN A 

FORT 

Amphibiens 

Risque de destruction d’individus en phase travaux Direct 

Chantier 

MOYEN 

Destruction d’habitat favorable au Triton alpestre : 

1893 m² soit 1,2 % de la zone favorable totale 

identifiée sur la zone d’étude 

Indirect NEGLIGEABLE 

Reptiles 

Risque de destruction d’individus en phase travaux Direct Chantier NEGLIGEABLE 

Risque de dégradation d’habitat  en phase travaux Indirect Chantier 
FAIBLE A 

MOYEN 

Mammifères 

(hors 

chiroptère) 

Risque de destruction d’individus d’Ecureuil roux en 

phase travaux 
Direct Chantier MOYEN 

Perte d’habitat boisé : 5,1 ha soit 4,7 % des milieux 

favorables de la zone d’étude 
Direct Chantier FAIBLE 

Dérangement durant la phase travaux Direct Chantier MOYEN 

Chiroptères 

Risque de destruction d’individus présents dans les 

arbres à cavité en phase travaux 
Direct Chantier 

FAIBLE A 

MOYEN 

Perte potentielle de gîte Direct Chantier FAIBLE 
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9.4 - ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

D’AMENAGEMENTS CONNUS 

 

 

Afin d’étudier les effets cumulés avec d’éventuels autres projets, les avis rendus par l’autorité 

environnementale ainsi que le Fichier National des Etudes d’impact ont été consultés sur les 

communes de Prémanon et les Rousses.  

 

Les projets2 qui ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité 

environnementale publié depuis 10 ans sont les suivants :  

 

 Demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour la création d’une retenue 

collinaire et d’installations de production de neige artificielle sur la commune de 

Prémanon – les Rousses par le Syndicat mixte du développement touristique de la 

station des Rousses (avis du 11 avril 2011). 

 

Ce projet a été réalisé et est situé au pied du massif des Tuffes (entre le téléski des Tuffes et le 

téléski du Balancier). Ce projet a déjà pris en compte, lors de sa conception, les impacts sur 

l’environnement ainsi que les effets cumulés du projet d’aménagement du stade nordique 

autorisé en 2010. Il n’y aura donc pas d’effet cumulé avec le projet.  

 

 Examen au cas par cas pour la restructuration du stade nordique des Tuffes sur les 

communes de Prémanon et les Rousses (dispense d’étude d’impact du 15 mars 2017). 

 

Ce projet a pris en compte les incidences sur la faune (avifaune et chiroptères dans les 

boisements, amphibiens dans la zone humide) en préconisant des mesures adaptées : 

respect des périodes sensibles pour le défrichement et les travaux autour de la retenue, pose 

de gîtes à chiroptères et de nichoirs.  Il n’y aura donc pas d’effet cumulé avec le projet. 

 

 Examen au cas par cas pour un projet de défrichement pour construction de chalets 

touristiques sur la commune de Prémanon (dispense d’étude d’impact du 26 

septembre 2017). 

 

Ce projet est situé en dehors du domaine skiable, il sera donc considéré qu’il n’a donc pas 

d’impact cumulé avec le présent projet. 

 

 

                                                      
2 Ne sont plus considérés comme « projets » ceux qui sont abandonnés par leur maître 

d’ouvrage, ceux pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont 

réalisés. 
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10 - MESURES D’ATTENUATION ET DE COMPENSATION 

 

Les mesures préconisées ci-dessous s’inscrivent dans la logique définie par la Doctrine 

E.R.C. du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable relative à la séquence 

Eviter, Réduire et Compenser les impacts des projets d’aménagement sur le milieu 

naturel3.  Le principe de la doctrine ERC est illustré par le schéma ci-dessous. 

 

 

Schéma de principe de la logique E.R.C. 

(Eviter – Réduire – Compenser les impacts d’un projet sur l’environnement) 

 

Le tableau figurant à la page suivante expose le raisonnement qui a conduit à la 

définition des mesures E.R.C. préconisées par la suite. Ces dernières sont également 

complétées par des mesures de suivi destinées à garantir à la fois la  mise en œuvre 

effective de chaque mesure ainsi que leur degré d’efficience réel une fois mises en 

application.

                                                      
3 Version modifiée après examen par le comité de pilotage du 6 mars 2012. 

 Impacts potentiellement significatifs du projet sur l’environnement 

    

 Mesure(s) d’Evitement  Impacts résiduels ne pouvant être évités 

     

  Mesure(s) de Réduction  
Impacts résiduels ne pouvant être 

réduits à un niveau non significatif 

    

   

Mesure(s) de Compensation  

(proportionnelle(s) au niveau  

d’impact résiduel du projet) 
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IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 
MESURES D’EVITEMENT (ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 
MESURES DE REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE COMPENSATION 

(MC) 

Flore protégée 

Risque de destruction de stations d’espèces 

protégées (Buxbaumie verte) situées à 

proximité des travaux  

FORT 
ME_1 : Mise en défens des milieux 

sensibles 
NUL - - - 

Insectes 

Risque de destruction de plante hôte de 

l’Azuré du serpolet en phase travaux  
MOYEN 

ME_1 : Mise en défens des milieux 

sensibles 
NUL - - - 

Risque de destruction d’individus d’Azuré du 

serpolet en phase travaux  
MOYEN 

Oiseaux  

(hors Galliformes) 

Risque de destruction des nichées FORT 

ME_2 : Adaptation du calendrier des 

travaux en fonction des périodes 

sensibles de la faune 
ME_3 : Mise en place d’un dispositif 

d’effarouchement afin d’éviter la 

nidification sur les secteurs 

concernés par les travaux 

NUL - - - 

Perte d’habitat boisé FAIBLE  Aucun évitement possible FAIBLE  

Plusieurs opérations sont 

envisagées sur des layons 

existants permettant de 

réduire les surfaces défrichées 

FAIBLE  

MC_2 : Mise en place d’une 

Gestion spécifique au sein de la 

forêt du massacre 

Perte d’habitat semi-ouvert FAIBLE Aucun évitement possible FAIBLE 
MR_1 : Végétalisation des 

secteurs remaniés 
TRES FAIBLE 

MC_2 : Mise en place d’une 

Gestion spécifique au sein de la 

forêt du massacre 

Perte d’habitat ouvert FAIBLE Aucun évitement possible FAIBLE  
MR_1 : Végétalisation des 

secteurs remaniés 
NEGLIGEABLE - 

Risque de dérangement durant les travaux MOYEN 

ME_2 : Adaptation du calendrier des 

travaux en fonction des périodes 

sensibles de la faune 

NEGLIGEA

BLE 
- - - 

Risque de collision avec les câbles MOYEN Aucun évitement possible MOYEN 
MR_3 : Installation de balises 

avifaune 
NEGLIGEABLE - 

Galliformes 
Risque de dérangement durant la phase 

travaux 
MOYEN A FORT 

ME_2 : Adaptation du calendrier 

des travaux en fonction des 

périodes sensibles de la faune -- 

NEGLIGEA

BLE 
- - - 

Amphibiens 

Risque de destruction d’individus en phase 

travaux 
MOYEN 

ME_2 : Adaptation du calendrier 

des travaux en fonction des 

périodes sensibles de la faune - 

NUL - - - 

Destruction d’habitat favorable NEGLIGEABLE - - - - - 

Reptiles 

 Risque de destruction d’individus en 

phase travaux 
NEGLIGEABLE 

ME_1 : Mise en défens des milieux 

sensibles 
NUL - - - 

Risque de dégradation d’habitat  en phase 

travaux 
FAIBLE A MOYEN 

Mammifères 

(hors chiroptère) 

Risque de destruction d’individus d’Ecureuil 

roux en phase travaux 
MOYEN 

ME_2 : Adaptation du calendrier 

des travaux en fonction des 

périodes sensibles de la faune 

NUL - - - 
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IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 
IMPACT 

POTENTIEL 
MESURES D’EVITEMENT (ME) 

IMPACT 

RESIDUEL 
MESURES DE REDUCTION (MR) 

IMPACT 

RESIDUEL 

MESURES DE COMPENSATION 

(MC) 

Perte d’habitat boisé FAIBLE Aucun évitement possible FAIBLE 

Plusieurs opérations sont 

envisagées sur des layons 

existants permettant de 

réduire les surfaces défrichées 

FAIBLE 

MC_2 : Mise en place d’une 

Gestion spécifique au sein de la 

forêt du massacre 

Dérangement durant la phase travaux MOYEN 

ME_2 : Adaptation du calendrier 

des travaux en fonction des 

périodes sensibles de la faune - 

NEGLIGEA

BLE 
- - - 

Chiroptères 

Risque de destruction d’individus présents dans 

les arbres à cavité en phase travaux 
FAIBLE A MOYEN 

ME_2 : Adaptation du calendrier 

des travaux en fonction des 

périodes sensibles de la faune  

ME_4 : Vérification de l’absence 

d’arbres favorables 

NEGLIGEA

BLE 
- - - 

Perte potentielle de gîte FAIBLE 
ME_4 : Vérification de l’absence 

d’arbres favorables 
FAIBLE 

Plusieurs opérations sont 

envisagées sur des layons 

existants permettant de réduire 

les surfaces défrichées 

FAIBLE 

MC_2 : Mise en place d’une 

Gestion spécifique au sein de la 

forêt du massacre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 197/241 

DOSSIER CNPN 

10.1 - MESURES D’EVITEMENT (ME) 

 

 ME_1 : Mise en défens des zones sensibles 

 

Objectifs 

 

Eviter la dégradation de zones sensibles non directement concernées par les travaux de 

terrassements mais situés en proximité immédiate, à savoir : 

> des zones humides,  

> des stations de plantes patrimoniales, 

> de la zone de présence du Lézard des souches identifiée,  

> de la zone favorable à la reproduction de l’Azuré serpolet identifiée, 

 

 

Description 

 

Les précautions suivantes permettront de préserver intacts ces milieux sensibles présents aux 

abords des zones de travaux : 

> Mise en défens préalable de toutes les zones sensibles situées à proximité des zones 

de travaux (piquetage et délimitation au grillage de chantier/rubalise) par un 

écologue pour éviter tout débordement (passages de véhicules notamment) sur les 

zones sensibles non concernées par les travaux ; 

> Pose de panneau d’information près de ces zones, à l’attention du personnel de 

chantier ; 

> Information préalable auprès des entreprises sur les précautions à prendre pour 

annuler tout risque d’atteinte à ces zones sensibles. 

 

 

La carte figurant en page suivante illustre les secteurs à mettre en défens. 
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 ME_2 : Adaptation du calendrier des travaux en fonction des périodes sensibles de la 

faune 

 

Objectifs  

 

Eviter la destruction d’individus d’espèces patrimoniales lors des travaux. 

  

Description 

 

Coupes forestières 

 

Cette mesure vise à éviter tout risque de destruction d’individus et de nichées au cours des 

différentes opérations de coupes d’arbres ou arbustes inscrites au projet. 

 

Les coupes d’arbres devront être réalisées en dehors de la période principale de nidification 

de l’avifaune et de l’Ecureuil roux ainsi que la période d’hivernage du Triton alpestre comme 

indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Dans le cas des chiroptères arboricoles, la présence d’individus dans certains arbres 

favorables est possible pendant toute l’année pour des séjours furtifs ou de plus longue durée 

et elle est prise en compte avec la mesure ME_4 (Vérification de l’absence d’arbres 

favorables). 

Même s’il reste toujours présent, le risque de destruction lors des coupes sera moindre si 

celles-ci sont réalisées dans les mois de septembre et octobre (voire novembre, en fonction 

des conditions climatiques locales). A cette période les colonies de chauves-souris 

arboricoles potentiellement établies se seront déjà disloquées et l’hibernation n’aura pas 

encore débutée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rotations d’hélicoptère 

 

Cette mesure vise à éviter tout risque de dérangement potentiellement engendré par les 

rotations d’hélicoptères pendant la période la plus sensible pour le Grand Tétras, à savoir la 

période des parades nuptiales et d’accouplement. 

 

Pour mémoire, aucun secteur favorable à cette espèce n’est concerné par les travaux. 

Toutefois il est possible que les rotations d’hélicoptères engendrent un dérangement sur 

l’espèce dont une aire de présence est localisée à environ 150 m du télésiège des Dappes. 

Ainsi, toutes les rotations d’hélicoptère nécessaires à la réalisation des travaux seront à éviter 

entre le mois de mars et le 15 juin (correspondant à la période du chant). 

Mois de l’année J F M A M J J A S O N D 

Passereaux               

Ecureuil roux             

Chauves-souris 

forestières 

             

Triton alpestre             

 Période à éviter  

 Période favorable 

 Période moins impactante 
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Travaux de terrassements en milieux ouverts : 

 

Cette mesure vise à éviter tout risque de destruction d’individus et de nichées d’oiseaux 

nichant au sol au cours des différentes opérations de terrassements inscrites au projet. 

Voici ci-dessous le détail des périodes sensibles concernant les passereaux susceptibles de 

nicher sur les secteurs ouverts. 
 

 

 

 

 

Voici ci-dessous le tableau de synthèse des périodes favorables pour entreprendre les 

travaux, en fonction de la nature des opérations à réaliser : 

Voici ci-dessous le tableau de synthèse des périodes favorables pour entreprendre les 

travaux, en fonction de la nature des opérations à réaliser : 
 

 

 

Mois de l’année J F M A M J J A S O N D 

Passereaux               

 Période à éviter  Période favorable 

Mois de l’année J F M A M J J A S O N D 

Coupes forestières sur les secteurs 

favorables aux chauves-souris 

            

Coupes forestières sur les secteurs non 

favorables aux chauves-souris 

(notamment sur la G2 du TS des Dappes) 

             

Rotations d’hélicoptères sur l’ensemble du 

site 

             

Démantèlement des pylônes existants du 

télésiège des Jouvenceaux 

              

Démantèlement des pylônes existants du 

téléski des Jouvencelles 

                 

Remplacement de la gare de départ du 

télésiège des Jouvenceaux et 

déplacement du téléski des Jouvencelles 

              

Remplacement de la gare d’arrivée du 

télésiège des Jouvenceaux 

              

Terrassements et construction de la gare 

d’arrivée du télésiège des Dappes 

              

Terrassements et installation des pylônes               

Terrassements de pistes de ski               

 Période sensible où les travaux sont à proscrire 

 Période favorable pour la réalisation des travaux 

 Travaux possibles sous réserve de commencer avant la période sensible 

 Période possible sous réserve de la mise en place du dispositif d’effarouchement (cf. ME_3) 
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A noter que ce tableau ne correspond en aucun cas au planning envisagé pour les travaux. 

 

En effet, le planning de certaines opérations pourra éventuellement être modulé au cas par 

cas au moment de la réalisation de chacune des opérations au regard des enjeux présents 

sur le site même au moment du chantier. Les modulations possibles seront définies par 

l’écologue en charge du suivi environnemental des travaux. 

 

 ME_3 : Mise en place d’un dispositif d’effarouchement afin d’éviter la nidification sur les 

secteurs concernés par les travaux 
 

Objectifs  

 

Rendre défavorable à la nidification les futurs secteurs faisant l’objet de travaux et dont la 

période sensible pour la faune ne peut pas être évitée. 

 

Sont concernés uniquement les travaux de dépose et de terrassements liés aux pylônes. 

 

Description 

 

Concernant les travaux qui sont susceptibles de débuter avant la mi-août et sur des secteurs 

favorables à la reproduction d’espèces d’oiseaux nichant au sol (Linotte mélodieuse, le Tarier 

pâtre, le Traquet motteux…), il est proposé de mettre en place un dispositif 

d’effarouchement (type ruban effaroucheur flottant au vent et fixé sur des piquets) 

permettant d’éviter la nidification (cf. photos ci-après). 
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De plus, un écologue sera chargé de vérifier avant le début du chantier, l’absence de nids 

sur les zones concernées par les travaux. 

 

En cas de présence de nids, les travaux près des zones sensibles devront attendre la fin de 

période de nidification (période définie par l’écologue en charge du suivi de travaux). 

 

 

 ME_4 : Vérification de l’absence d’arbres favorables 

 

Objectifs  

 

Eviter la destruction d’arbres remarquables. Ces arbres abritent généralement une faune 

diversifiée pour : 

> la nidification des oiseaux ; 

> le gîte de certaines chauves-souris ; 

 

Description 

 

Un écologue devra se rendre sur place avant les travaux de défrichement pour identifier et 

marquer les arbres remarquables.  

 

En présence d’arbres remarquables, celui-ci devra être conservé dans la mesure du possible. 

Si la conservation s’avère incompatible avec le projet, en cas de présence de chauves-

souris, un abattage « doux » des arbres occupés (cf. protocole ci-dessous) 

 

PROTOCOLE D’ABATTAGE « DOUX » DES ARBRES 

 

1- Une visite préalable sera faite avec l’entreprise d’élagage afin d’examiner les arbres qui 

devront être abattus de façon normale et ceux qui devront être débités de façon douce. 
 

2- Procéder à l’élagage des branches charpentières présentant des interstices favorables 

aux chiroptères après avoir installé un système de retenu (cf. figure ci-dessous) ; 

 

3- Contrôler, au sol, les gîtes potentiels situés sur les branches charpentières précédemment 

coupées. 

 

4- En cas de contrôle positif (présence de chiroptères) ou non satisfaisant (cavités et/ou 

interstices dont les configurations rendent le contrôle difficile), stocker les branches 

charpentières précédemment coupées à même le sol, ou au sein d’une zone délimitée, 

avec les interstices visibles (pas tournés vers le sol) et les laisser tel quel. Cette manœuvre 

permettra d’épargner les éventuels chiroptères présents et leur sortie du gîte une fois la nuit 

venue. 

 

5- Procéder ensuite à l’abattage de l’arbre en ayant également installé un système de 

retenu lorsque celui-ci présente également des gîtes potentiels au niveau du tronc (loges, 

écorces décollées, fentes). Il est préconisé de ne pas élaguer les branches saines afin 

d’amortir la chute du tronc en cas de problème avec le système de retenu (cf. figure ci-

dessous).  
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Schéma de l’abattage « doux » des arbres 

 

 

6- Le débitage de l’arbre devra s’effectuer très largement au-dessus et en dessous des 

parties susceptibles d'abriter des chiroptères. De cette façon, le(s) tronçon(s) favorables 

pourront être stockés (tout comme les branches charpentières présentant des potentialités), 

au sein d’une zone délimitée et ceci dans l’éventualité où des chiroptères auraient échappé 

au contrôle à l’endoscope.  

 

Ne jamais détruire une cavité. Il faut tronçonner en dessous et largement au-dessus de 

la partie creuse.  
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10.2 - MESURES DE REDUCTION 

 

MR_1 : REVEGETALISATION DES ZONES TERRASSEES OU REMANIEES 

 

 

Objectifs 

Stabiliser les talus et limiter l’érosion par ruissellement, assurer une meilleure intégration 

paysagère et permettre une bonne reprise de la végétation. Permettre à la faune (avifaune 

et rhopalocère) de recoloniser rapidement le site.  

 

Localisation 

Cette mesure concerne l’ensemble des zones remaniées (pistes remodelées ou nouvelles 

pistes, pied des pylônes et abords des gares des téléskis et télésièges, modelés de 

boardercross). 

 

Description 

D’une manière générale, le maître d’ouvrage veillera à ce que la terre végétale existante 

soit préalablement décapée et stockée le temps des travaux. En fin de chantier, la terre 

stockée sera de nouveau répartie sur les zones remodelées. 

 

En cas de déficit de terre végétale avéré, il est recommandé de renforcer l’horizon de sol 

superficiel par un apport modéré d’amendement de type compost. 

 

La technique de revégétalisation des sols est la suivante : 

 

Hydroseeding (ensemencement hydraulique). Application d’un mélange de semences 

accompagné d’une matrice fibrillaire (de type cellulose avec fixateur) et parfois de fertilisant 

engrais ou compost (en accord avec la réglementation). 

 

Types de semences utilisés : mélange approprié pour les zones pastorales dans le Haut-Jura, 

fourni par des négociants préparateurs avérés. 

 

Certains conseils pourront être éventuellement donnés par le CBNFC. 

La démarche consistera à favoriser, si c’est possible, l’utilisation de semences d’origine locale 

dans les travaux de revégétalisation notamment à travers le label « Végétal Local » de la 

Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux. 

 

A noter que la mise en œuvre d’une revégétalisation par la technique d’étrépage n’a pas été 

retenue dans le cas présent du fait de l’absence d’impact sur un habitat naturel présentant 

un intérêt majeur. 
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MR_2 : Installation de clôtures en bois et panneau de sensibilisation 

 

 

Objectifs 

 

Limiter le dérangement des galliformes en hivernage par le ski-hors-piste 

 

Localisation 

 

Au sommet des Tuffes aux abords de la gare d’arrivée du télésiège franco-suisse des Dappes. 

 

 

Description 

 

Il s’agira d’installer des barrières et panneau de sensibilisation aux abords de la gare 

d’arrivée du télésiège franco-suisse des Dappes afin de dissuader les skieurs de pratiquer le 

ski hors-piste sur les secteurs favorables au Grand Tétras.  

 

La position exacte des barrières et des panneaux sera déterminée en concertation avec le 

gestionnaire du domaine skiable et le comité de gestion des biotopes à Grand Tétras. 

 

 

 

MR_3 : Installation de balises avifaune 

 

Objectif 

 

Réduire le risque de collision entre les remontées mécaniques et l’avifaune 

 

Description 

 

Le maître d’ouvrage veillera à mettre en place des dispositifs de 

prévention type Birdmark (cf. photo ci-contre) sur les câbles multi-paires 

des nouvelles remontées mécaniques pour éviter tout risque de 

collisions. 
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10.3 - MESURES DE COMPENSATION 

 

MC_1 : MISE EN ŒUVRE DE MESURES DE COMPENSATION POUR LE DEFRICHEMENT 

 

Dans le cadre du dossier de défrichement et conformément à la réglementation, des 

mesures compensatoires devront être mises en place par le maitre d’ouvrage. 

 

La hauteur de la compensation sera déterminée dans le cadre de la procédure selon 

l’intérêt du boisement (intérêt forestier, écologique, économique et social).  

 

Pour mémoire, différents types de compensation peuvent être mises en œuvre :  

> Travaux de reboisement, 

> Réalisation ou financement de travaux sylvicoles, 

> Participation au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB). 

  

 

MC_2 : MISE EN PLACE D’UNE GESTION SPECIFIQUE AU SEIN DE LA FORET DU MASSACRE 

 

Présentation de la zone d’étude 

 

La zone de compensation est localisée sur la commune de Prémanon contiguë avec le 

projet de réaménagement du massif des Tuffes. Une partie des boisements sud va être 

défrichée dans le cadre du projet d’aménagement, les surfaces impactées ont été prises en 

compte dans l’estimation des boisements disponibles pour la mesure de compensation. 

 

Habitats des boisements présents sur la zone d’étude 

 

La zone d’étude est principalement composée de deux types de boisements, des hêtraies 

sapinières (EUNIS G4.6), et sur les zones plus pentues des hêtraies pures (EUNIS G1.43). Les pré-

bois (G5.6) et une plantation d’épicéas (G3.1J) ont également été distingués de ces 

boisements. Une carte présentant les habitats naturels des boisements sur la zone prospectée 

est présentée ci-après. En recoupant les boisements favorables, les parcelles appartenant au 

SMDT et en excluant les bosquets trop petits pour être gérer dans la mesure, on obtient 

environ 10 ha de boisements disponibles pour la gestion compensatoire. 

 

Conservation et biodiversité des boisements 

 

Une espèce protégée a été retrouvée au sein de ces boisements, la Buxbaumie verte 

(Buxbauma viridis). Neuf stations regroupant un total de 29 sporophytes ont été inventoriées. 

Les actions de gestion des boisements devront être compatibles avec le maintien de cette 

espèce. 

 

Par ailleurs, des prospections pour évaluer l’Indice de Biodiversité Potentiel (IBP) ont 

également été effectuées. Cet indice permet d’évaluer la capacité d'accueil d'un 

peuplement forestier pour les êtres vivants (plantes, oiseaux, insectes...) ainsi que d’identifier 

les points d'amélioration possibles lors des interventions sylvicoles. Trois peuplements ont été 

étudiés : 

 Peuplement 1 : les hêtraies sapinières au sud du site d’étude 

 Peuplement 2 : les hêtraies pures au sud du site d’étude 

 Peuplement 3: les hêtraies sapinières au nord du site d’étude 
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Ces indices ont été définis par échantillonnage, parfois très restreint. Les résultats sont à 

interpréter avec précaution pour les peuplements ayant un échantillon très restreint. Les 

résultats détaillés des IBP pour les facteurs liés au peuplement et à la gestion forestière sont 

présentés en annexe. Nous proposons ici une synthèse. 

 

Globalement ces boisements présentent des IBP moyen à bon. La présence de très gros bois 

vivants dans tous les boisements prospectés est un facteur très positif. Dans une moindre 

mesure du gros bois mort est observé, sans que sa présence ne soit systématique. Les 

essences sont suffisamment diversifiées excepté pour les hêtraies pures. Les boisements 

manquent légèrement de micro-habitats, bien que beaucoup aient été inventoriés dans le 

1er peuplement. Les milieux ouverts sont suffisamment présents, notamment grâce aux pistes 

de skis et aux layons de remontées mécaniques. 

 

 

Intérêts faunistiques  

 

La zone d’étude offre des vieux arbres et des arbres morts favorables pour la nidification de 

nombreux oiseaux. C’est le cas notamment du Pouillot siffleur, protégé au niveau national 

(Article 3) et quasi-menacé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, 

du Bouvreuil pivoine, protégé au niveau national (Article 3) et vulnérable sur la liste rouge des 

oiseaux nicheurs de France métropolitaine, et de la Grive litorne, protégée elle aussi par 

l’Article 3 et dont les populations sont jugées en déclin.  

 

Au niveau des amphibiens, le Crapaud commun, protégé au niveau national (Article 3), 

trouve potentiellement de nombreux gîtes et des zones de chasse dans les boisements 

compensatoires. Le Triton alpestre, protégé par l’Article 3, et la Grenouille rousse, protégé par 

l’Article 5, utilisent potentiellement la zone pour l’hibernation et la chasse car ils ont été 

détectés sur les chemins et à proximité. Notons également la présence de l’Alyte 

accoucheur, protégé (Article 2) et quasi-menacé en Franche-Comté, sur une zone de déblai 

en aval des zones de boisements.  

 

L’Ecureuil roux est également très représenté sur toutes les zones compensatoires et la 

présence de conifères (Epicéa commun et sapins) est très favorable pour la reproduction et 

le nourrissage.  

Pour les Chiroptères, la présence de Barbastelle d’Europe, de Pipistrelle de Khull/Natterer et 

de Pipistrelle commune a été mise en évidence. Ces espèces utilisent sans doute la zone 

pour la chasse et certains arbres à cavité sont très favorables pour le gîte. 

 

Enfin, les Rhopalocères ont été inventoriés sur les parties ouvertes herbacées. Un individu 

d’Azuré du Serpolet, papillon protégé, et sa plante hôte ont été relevés. L’Hespérie du faux-

buis et l’Azuré de la sanguinaire, toutes deux quasi-menacée mais non protégées, sont 

présentes sur la piste du Balancier. L’Azuré du Mélilot est la seule espèce menacée, classée 

« vulnérable » en Franche-Comté, et localisée également sur la piste du Balancier. 
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Préconisations de mesure de gestion 

 

Globalement, pour améliorer la biodiversité de ces boisements et compenser la perte des 

boisements suite aux travaux de défrichements, trois facteurs sont prioritairement à 

améliorer : le nombre de micro habitats, les clairières ou trouées de régénération et les bois 

morts/vieux bois de grosses circonférences (sur pied ou au sol). 

 

En effet, la préservation d’arbres permettra d’améliorer les capacités d’accueil des 

boisements sites vis-à-vis de la faune et la flore saprophyte ; la multiplication de micro 

habitats sera bénéfique à la faune inféodée aux arbres à cavités.  

 

Pour cela, des îlots de senescence couvrant environ 5 ha, soit l’équivalent des surfaces 

défrichées dans le cadre du projet, seront instaurés. Un îlot de sénescence est une zone 

volontairement abandonnée à une évolution spontanée et naturelle, jusqu'à l'effondrement 

complet des arbres. 

 

Plusieurs secteurs sont proposés pour la mise en place de ces îlots de senescence. Les 

secteurs ciblés correspondent aux zones identifiées comme les plus intéressantes en termes 

de biodiversité, non concernés par des travaux d’aménagement et sur des parcelles 

appartenant au SMDT (cf. plan ci-après).  

 

Ces îlots couvriront les deux types de boisement principaux : des hêtraies pures et des 

hêtraies sapinières. Les surfaces concernées pourront toutefois être revues à la marge avec 

l’exploitant forestier en fonction des risques et de l’accessibilité des secteurs. 

 

De plus, des trouées de régénération pourront être créées puis maintenues pour favoriser 

l’apparition d’un sous-bois. De telles trouées sont importantes pour le maintien de la 

Chevêchette d’Europe sur la station et pour créer des zones de chasse.  

 

Dans le reste du site de compensation, l’exploitation forestière s’efforcera de préserver les 

arbres d’intérêt : 

> Les très gros arbres vivants. Ils accueillent généralement une grande variété d’insectes 

xylophages favorables aux prédateurs insectivores ; 

> Les arbres morts debout (chandelle) ou couché (chablis). Ces arbres abritent des 

insectes saproxylophages et attirent, de la même manière que les gros arbres vivants, 

une diversité de prédateurs insectivores. Ils présentent généralement des cavités 

favorables au gîte des chauves-souris ou à la nidification des oiseaux ; 

> les essences peu fréquentes ; 

> les arbres vivants ou morts porteurs de nombreux micro-habitats comme les arbres à 

cavités. 
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10.4 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

 

MS_1 : Suivi environnemental du chantier 

 

Objectif 

 

S’assurer que les mesures environnementales engageant le pétitionnaire soient 

concrètement mises en œuvre. 

 

Description 

 

La mise en œuvre de ce suivi s’effectuera durant toute la phase chantier. Il s’agira 

notamment de vérifier régulièrement le respect des mesures environnementales spécifiées 

dans ce document et celles inscrites dans l’arrêté d’autorisation du projet. Pour ce faire, un 

écologue devra effectuer un suivi de chantier qui consistera en : 

 

 S’assurer du maintien et du respect des zones mises en défens des (zones humides, 

zone à espèces protégées…), notamment lors des travaux de défrichement et de 

terrassements et également pour prévenir le stockage de produits et de matériaux sur 

les zones sensibles. 

 

 S’assurer de la bonne mises en œuvre des mesures citées précédemment, 

 

 De sensibiliser les entreprises aux espèces exotiques envahissantes et au risque 

d’introduction durant la phase chantier, 

 

 Répondre pragmatiquement aux impondérables du chantier pour assurer la meilleure 

prise en compte des enjeux environnementaux. 

 

A noter que certaines phases du chantier pourront concerner un intervenant paysagiste (cf. 

§ 5).  

 

 

Chaque visite de terrain fera l’objet d’un compte-rendu transmis au Maitre d’ouvrage et aux 

différentes entreprises concernées. 
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10.5 - MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE ENVIRONNEMENTAL SUR LE 

DOMAINE SKIABLE DES ROUSSES 

 

 

La conception du projet de liaison Dôle-Tuffes a mis en évidence la nécessité de disposer 

d’une vision globale et dynamique des enjeux environnementaux. 

Cependant, même si les études environnementales préalables aux projets d’aménagement 

sont conduites conformément aux exigences de l’Etat, elles ne permettent pas d’engager 

une réelle démarche pro-active. 

 

Fort de ce constat, KARUM a développé et mis en place depuis 2007 dans plus de 15 

domaines skiables, des observatoires de l’environnement. Ces derniers constituent un outil de 

connaissance et de programmation d’actions environnementales à l’échelle d’un territoire 

(le domaine skiable). Cet outil permet au gestionnaire du domaine skiable de mieux cerner 

globalement les enjeux en présence et d’assoir ainsi ses réflexions en termes de gestion et de 

projets. 

 

Flaine, l’Observatoire « Prototype » 

 

C’est en 2007 que KARUM a mis en place le premier Observatoire de domaine skiable sur la 

station de Flaine (74, Haute-Savoie). Initialement, cette démarche inédite avait été proposée 

pour répondre aux attentes du gestionnaire du domaine skiable qui souhaitait disposer d’un 

outil lui permettant d’avoir une vue d’ensemble des sensibilités écologiques et paysagères du 

territoire de Flaine dédié à la pratique du ski. Au cours des années suivantes, l’Observatoire 

de Flaine a ainsi pu être progressivement testé et amélioré.  

Un cadre réglementaire récemment remanié 

La fin des années 2000 et le début des années 2010, ont été marqués par un renforcement 

important de la réglementation française relative à la préservation de l’environnement et, 

plus particulièrement, de la biodiversité : arrêtés ministériels de protection de la flore et de la 

faune sauvage (2007, 2009, 2013), arrêtés précisant les critères de définition et de délimitation 

des zones humides (2008/2009), montée en puissance des dossiers de demande de 

dérogation exceptionnelle de destruction d’espèces protégées... Le point d’orgue de cette 

évolution a été l’entrée en vigueur le 1er juin 2012 de la réforme des études d’impact qui a 

notamment instauré 2 nouveaux principes fondamentaux, à savoir : 

- la logique dite « E.R.C. » qui oblige tout porteur de projet soumis à étude d’impact 

de mettre en place des mesures d’ordre environnemental visant à Eviter, Réduire 

ou en dernier recours, Compenser les impacts significatifs de son projet sur 

l’environnement ; 

- la notion « d’efficience » qui vise à garantir la mise en oeuvre effective des 

mesures E.R.C. inscrites à toute étude d’impact, tout en mettant en place les suivis 

nécessaires pour évaluer leurs réelles efficacités par rapport aux objectifs initiaux 

qu’elles sont censées permettre d’atteindre. 

 

De fait, KARUM a souhaité adapter l’organisation de ses Observatoires pour qu’ils puissent 

facilement répondre à ces nouveaux attendus réglementaires et ainsi anticiper les 

demandes des services de l’Etat en charge d’autoriser ou d’émettre un avis sur les nouveaux 

projets d’aménagement de domaines skiables.  
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Les objectifs  

 

Au regard des contextes décrits précédemment, un observatoire KARUM est élaboré sur la 

base des objectifs suivants :  

> Avoir une vision globale des sensibilités environnementales d’un domaine skiable 

> Anticiper les impacts environnementaux des futurs aménagements du domaine skia-

ble pour mieux les éviter, les réduire ou, à défaut, les compenser (= logique E.R.C.) 

> Suivre et valider l’efficacité des actions d’ordre environnemental mises en œuvre par 

le gestionnaire du domaine skiable (= efficience des mesures environnementales) 

> Disposer d’un outil d’aide à la décision pertinent, actualisable et évolutif grâce à la 

mise en place d’une base de données gérée via un Système d’Information Géogra-

phique dédié (= plate-forme SIG) 

 

Déroulement 

 

Phase Structuration (1ière année) 

 

Il s’agit de l’année de mise en place de l’Observatoire au cours de laquelle un état des lieux 

des connaissances est établi pour chacune des thématiques, également appelées 

«modules», inscrites à l’Observatoire. Cet état des lieux permet d’identifier et de caractériser 

dans un deuxième temps les enjeux environnementaux propres au domaine skiable. 

 

Phase Animation (années suivantes) 

 

Sur une durée de 5 années renouvelable, la phase Animation permet, grâce à la mise en 

place d’actions et d’indicateurs ciblés, de suivre l’évolution des enjeux environnementaux du 

domaine skiable qui ont été préalablement identifiés. 

 

Le contenu de l’observatoire du domaine skiable des Rousses 

 

Les Rousses, comme de nombreux domaines skiables, sont principalement concernées par 3 

thématiques environnementales : 

> L’eau, comme ressource, associée au changement climatique 

> Les paysages, pour intégrer à la fois la dimension hivernale et estivale 

> La biodiversité, le gestionnaire intervenant sur un large territoire de montagne à forte 

valeur naturelle 

 

Il est donc proposé que le domaine skiable des Rousses s’équipe d’un observatoire portant 

sur ces 3 thématiques 

 

L’eau 

 

Le volet « eau » est abordé à partir de la suivante : 

> Etat initial de la ressource 

> La gestion de la ressource 

> La prise en compte du changement climatique 

 

Il s’agira dans le cas des Rousses de traiter notamment des points suivants : 

> La mise en place d’un dispositif de suivi des précipitations et des températures 

(de type station météo), la hauteur d’enneigement afin de mesurer l’évolution 

climatique locale 
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> Le suivi de la consommation de la ressource en eau, à mettre en parallèle de sa 

disponibilité et des évolutions à venir 

> La mesure de la sensibilité de la ressource en eau au niveau du domaine skiable, 

au regard des caractéristiques géologiques (karst) 

 

Les paysages 

 

Le volet paysager repose sur deux démarches  

 

Le volet « vues de référence » 

 

Il s’agit d’une démarche de suivi «passive» dont l’objectif est d’identifier des vues de 

références représentatives de l’identité paysagère des Rousses et d’évaluer les évolutions 

liées aux aménagements du domaine skiable. Il s’agit d’une veille sur la qualité des 

paysages. Ce suivi concerne les vues emblématiques (belvédères, sites touristiques, 

monuments historiques...) et chaque ambiance paysagère de la station (appelée entité 

paysagère).  

 

Le volet « travaux » 

 

Il s’agit ici  

> d’une démarche de suivi « passive » qui zoome sur les principaux sites impactant 

le paysage (site dégradés). 

> d’une démarche de suivi « active » qui a pour objectif d’évaluer l’efficience des 

mesures mises en œuvre par le domaine skiable pour favoriser l’intégration 

paysagère des travaux réalisés. 

 

Concernant les Rousses, il s’agira de traiter notamment les points suivants : 

> Mesurer l’évolution de l’intégration paysagère des travaux objets de l’étude 

d’impact, sur un pas de temps pluriannuel 

> Apprécier l’évolution des paysages tant estivaux qu’hivernaux, sur le domaine 

skiable et ses abords, en lien avec les autres dimensions du territoire, et 

notamment son attractivité touristique 

> Mettre en œuvre les modalités d’un suivi spécifique sur la partie sommitale de la 

Dôle, zone préservée pour sa valeur paysagère 

 

La biodiversité 

 

Il s’agira ici de traiter les composantes suivantes :  

> Les habitats naturels, à partir d’une cartographie à l’échelle du domaine skiable, 

puis d’un zoom éventuel sur des habitats spécifiques (zones humides par 

exemple) 

> La flore ; à partir d’inventaires ciblées sur les espèces protégées, les repérant et 

quantifiant l’importance de chaque station identifiée 

> La faune ; les groupes à enjeux seront traités (avifaune, amphibiens, 

entomofaune, insectes, chiroptères), à partir d’inventaires ciblés. 

 

Concernant les Rousses, les points suivants seront notamment aborder : 

> Suivi de la dynamique des populations locales de Triton alpestre, en lien avec les 

aménagements existants autour et sur le domaine skiable 

> Inventaire et suivi des stations de Buxbaumie verte 
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> Définition des modalités de prise en compte de l’enjeu proche et spécifique 

« Grand Tétras » avec la gestion du domaine skiable, en concertation avec le 

Comité de gestion des biotopes à Grand Tétras 

 

Les actions proposées sur le domaine skiable des Rousses pourront être complétées par 

d’autres propositions à l’issue de la phase de structuration de l’observatoire. Les actions 

retenues seront ensuite mises en œuvre au cours de la phase pluriannuelle d’animation de 

l’observatoire. 
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10.6 - SYNTHESE DES MESURES PRECONISEES EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITE ET DE LEURS COUTS 

 

Le tableau qui suit récapitule les principales mesures de protection de l’environnement qui 

seront mises en œuvre dans le cadre du projet. 

 
 

MESURES COUT TOTAL HT (€) 

MESURES D’EVITEMENT (ME)  

ME_1 : Mise en défens des milieux sensibles 
Intégré au suivi environnemental 

des travaux 

ME_2 : Adaptation du calendrier des travaux - 

ME_3 : Mise en place d’un dispositif d’effarouchement afin d’éviter la 

nidification sur les secteurs concernés par les travaux Intégré au suivi environnemental 

des travaux 
ME_4 : Vérification de l’absence d’arbres favorables 

MESURES DE REDUCTION (MR)  

MR_1 : Végétalisation Intégré au coût du projet 

MR_2 : Installation de clôtures en bois et panneau de sensibilisation 3 000 € 

MR_3 : Installation de balises avifaune 4 000 € 

MESURES DE COMPENSATION (MC)  

MC_1 : Mise en œuvre de mesures de compensation pour le défrichement A définir par les services de l’état 

MC_2 : Mise en place d’une gestion spécifique au sein de la forêt du 

massacre 
10 000 € 

MESURES DE SUIVI (MS)  

MS_1 : Suivi environnemental du chantier 10 000 € 

AUTRES MESURES  

Observatoire environnemental sur le domaine skiable des Rousses 
Phase structuration : 20 000 € 

Phase Animation : 10 000 €/an 

Total des coûts mesures  € HT 
47 000 € soit 0,32 % du cout 

global du projet 
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11 - CONCLUSION 

 

Pour la flore, les inventaires menés sur le secteur par NOX et KARUM ont permis de confirmer 

la présence d’une espèce végétale protégée au niveau national, la Buxbaumie verte.  

 

Pour la faune, des inventaires de terrain réalisés sur différents groupes taxonomiques 

(rhopalocères, odonates, amphibiens, reptiles, odonates, avifaune et mammifères) ont 

permis d’identifier notamment : 

> 42 espèces d’oiseaux protégés potentiellement nicheurs ; 

> 1 espèce d’oiseau en danger critique d’extinction à une centaine de mètres de la 

zone d’étude : le Grand Tétras ; 

> 1 espèce de papillon protégé : Azuré du Serpolet ; 

> 2 espèces d’amphibiens dont 1 se reproduisant sur la zone d’étude : Le Triton 

alpestre ; 

> 1 espèce de reptile fréquentant la zone d’étude : Le Lézard des Souches ; 

> 1 espèce de mammifère se reproduisant probablement dans les boisements du site : 

l’Ecureuil roux, et une espèce de passage : Le lynx boréal ; 

> 3 espèces de chauves-souris se reproduisant potentiellement au sein des boisements 

du site. 

 

Le détail des espèces à enjeux retenues pour la présente demande de dérogation est 

synthétisé dans le tableau figurant à la page suivante qui indique : 

> Le nom des espèces protégées identifiées suite aux inventaires naturalistes retenues 

dans le cadre du présent dossier de demande de dérogation exceptionnelle de 

destruction d’espèces protégées ; 

> L’état de conservation connu à ce jour de chaque espèce à l’échelle de la région; 

> Les effets potentiels attendus du projet sur les espèces à enjeux ; 

> Les mesures préconisées par le présent dossier en vue d’éviter, réduire et/ou 

compenser les effets attendus du projet sur les espèces protégées. 

 

D’une manière plus générale, les mesures préconisées par le présent dossier contribueront à :  

> Participer au maintien en état des populations à l’échelle du domaine skiable ;  

> Empêcher la destruction de nichées d’avifaune protégée ; 

> Réduire l’impact sur la flore protégée ; 

> Diminuer l’impact sur les habitats d’espèces protégées. 

 

De plus, un suivi sur la faune, la flore et les milieux naturels sera réalisé sur plusieurs années 

dans le cadre de la mise en place d’un Observatoire Environnemental du domaine skiable. 

Cette démarche, à inscrire dans la durée, est garante de la prise en compte et du contrôle 

de l’évolution du milieu naturel ainsi que de la dynamique des espèces, pour les années à 

venir à l’échelle du domaine skiable. 

 

L’analyse des impacts et, sous réserve que les mesures préconisées soient prise en compte, le 

projet n’est pas de nature à nuire au maintien des populations d’espèces de la zone de 

projet dans le domaine skiable.  
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12 - SYNTHESE DES ESPECES PROTEGEES ET HABITAT D’ESPECE FAISANT L’OBJET D’UNE DEMANDE DE DEROGATION 

Espèce 

Statut de 

conservation 

local 

Impacts résiduels 

Demande 

de 

dérogation 
Nombre de 

spécimens 

Surface 

d’habitat 

impactée 

Perturbation Mesures d’atténuation 
Impact 

résiduel 

Flore protégée 

Buxbaumie verte LC 5 - 
Risque de destruction de stations d’espèces protégées 

(Buxbaumie verte) situées à proximité des travaux 
ME_1 : Mise en défens des milieux sensibles NUL Non 

Faune protégée 

Azuré du Serpolet VU 1 0 

Risque de destruction de plante hôte de l’Azuré du serpolet en 

phase travaux 

Risque de destruction d’individus d’Azuré du serpolet en phase 

travaux 

ME_1 : Mise en défens des milieux sensibles NUL Non 

Oiseaux des milieux ouverts 

(Bergeronnette grise, Tarier pâtre, 

Venturon montagnard) 

 

- 

Cf. annexe 

3,3 ha 

(4,9 %) 

Risque de destruction des nichées 

Perte d’habitat 

Risque de dérangement durant les travaux 

Risque de collision 

ME_2 : Adaptation du calendrier des travaux en 

fonction des périodes sensibles de la faune 

ME_3 : Mise en place d’un dispositif 

d’effarouchement afin d’éviter la nidification 

sur les secteurs concernés par les travaux 

MR_1 : Végétalisation des secteurs remaniés 

 MR_3 : Installation de balises avifaune 

FAIBLE Oui 

Oiseaux des milieux semi-ouverts 

(Accenteur mouchet, Bouvreuil 

pivoine, Bruant jaune, Chardonneret 

élégant, Tarin des aulnes, Verdier 

d'Europe, Fauvette à tête noire, 

Fauvette des jardins, Mésange bleue, 

Mésange charbonnière,  

Rougegorge familier, Serin cini) 

- 
9 ha 

(7,3%) 

Risque de destruction des nichées 

Perte d’habitat 

Risque de dérangement durant les travaux 

Risque de collision 

ME_2 : Adaptation du calendrier des travaux en 

fonction des périodes sensibles de la faune 

MR_1 : Végétalisation des secteurs remaniés 

 MR_3 : Installation de balises avifaune 

 

FAIBLE Oui 

Oiseaux des milieux forestiers (Bec 

croisé des sapins, Bondrée apivore, 

Buse variable, Chevêchette d'Europe 

Chouette de Tengmalm, Chouette 

hulotte, Epervier d'Europe, Grimpereau 

des bois, Hibou moyen-duc, Merle à 

plastron, Mésange boréale, Mésange 

huppée, Mésange noire, Milan noir, Pic 

épeiche, Pic noir, Pinson des arbres, 

Pipit des arbres, Pouillot fitis, Pouillot 

siffleur, Pouillot véloce, Roitelet à triple 

bandeau, Roitelet huppé, Sittelle 

torchepot, Sizerin flammé, Troglodyte 

mignon, Coucou gris, Merle noir) 

- 
5,1 ha 

(4,7%) 

Risque de destruction des nichées 

Perte d’habitat 

Risque de dérangement durant les travaux 

Risque de collision 

ME_2 : Adaptation du calendrier des travaux en 

fonction des périodes sensibles de la faune 

 MR_3 : Installation de balises avifaune 

FAIBLE Oui 

Grand Tétras CR - 0 Risque de dérangement durant la phase travaux 

 ME_2 : Adaptation du calendrier des 

travaux en fonction des périodes sensibles de la 

faune 

NEGLIGEABLE Non 
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Espèce 

Statut de 

conservation 

local 

Impacts résiduels 
Demande 

de 

dérogation 
Nombre de 

spécimens 

Surface 

d’habitat 

impactée 

Perturbation Mesures d’atténuation 
Impact 

résiduel 

Triton alpestre LC +100 1893 m² 
Risque de destruction d’individus en phase travaux 

Destruction d’habitat favorable 

ME_2 : Adaptation du calendrier des travaux en 

fonction des périodes sensibles de la faune 
NEGLIGEABLE Non 

Lézard des souches LC 1 0 
Risque de destruction d’individus en phase travaux 

Risque de dégradation d’habitat  en phase travaux 

 ME_1 : Mise en défens des milieux 

sensibles 
NUL Non 

Ecureuil roux LC 3 
5,1 ha 

(4,7%) 

Risque de destruction d’individus d’Ecureuil roux en phase 

travaux 

Perte d’habitat boisé 

Dérangement durant la phase travaux 

 ME_2 : Adaptation du calendrier des 

travaux en fonction des périodes sensibles de la 

faune 

FAIBLE Oui 

Barbastelle d'Europe NT 2 

5,1 ha 

(4,7%) 

Risque de destruction d’individus présents dans les arbres à 

cavité en phase travaux 

Perte potentielle de gîte 

ME_2 : Adaptation du calendrier des travaux en 

fonction des périodes sensibles de la faune  

ME_4 : Vérification de l’absence d’arbres 

favorables 

FAIBLE Oui Pipistrelle commune LC 4 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius LC/NT 1 
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13 - METHODE D’ELABORATION 

 

L’ensemble des données issues de l’état initial (centré essentiellement sur l’environnement 

naturel et le paysage et le patrimoine culturel) proviennent de la bibliographie et des 

prospections terrains réalisées par les bureaux d’étude NOX et KARUM. 

 

La zone d’étude a porté sur les tracés des télésièges es Jouvenceaux et des Dappes, ainsi 

que sur le téléski des Jouvencelles, les différentes pistes et le parking des Dappes.  La zone 

d’étude a été définie de façon élargie pour apprécier les éventuels liens dynamiques avec 

les habitats naturels voisins.  

 

En préalable au diagnostic de terrain, une préparation, notamment des espèces cibles du 

diagnostic, a été nécessaire, sur la base : 

 D’une analyse de données existantes ; 

 D’une collecte d’informations auprès des structures ressources. 

 

L’inventaire écologique terrestre a eu pour objectif la mise en lumière des composantes 

ciblées suivantes : 

 

13.1 - HABITATS NATURELS 

 

Les expertises floristiques dans le cadre du projet ont été menées par des écologues du 

groupe NOX aux dates figurant dans le tableau ci-dessous. 

 

Date Observateur Nom 

17 au 19/06/2015 

Groupe NOX 

Simon NOBILLIAUX 
15 et 16/07/2015 

19 et 20/06/2017 
Martin LEGAYE 

13 et 17/08/2017 

 

Ces prospections terrain ont fait suite à une analyse bibliographiques et une photo-

interprétation. 

La description des habitats s’inspire largement de la typologie CORINE BIOTOPES définie 

comme standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels (ENGREF, MNHN, 

1997). 

 

13.2 - FLORE 

 

Une analyse bibliographique a été réalisée à partir de la base de données du CBNFC 

(Conservatoire Botanique National de Franche-Comté), de l’inventaire des sites botaniques 

d’importance cantonale dressé par le professeur Villaret (1970). 

 

La bibliographie utilisée pour déterminer les taxons est la suivante : 

 K.Lauber & G.Wagner, 2010 – Flora Helvetica – Edition Paul Haupt, Berne; 1615p. 

 J-M.Tison & B.De Foucault, 2014 – Flora Gallica – Biotope Editions, Mèze ; 1195p. 
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 D.Aeschimann & H.M.Burlet, 1994 – Flore de la Suisse, le nouveau Binz – Editions Haupt, 

Berne ; 603p. 

 

L’intégralité de la zone d’étude a été prospectée par le groupe NOX aux périodes les plus 

optimales indiquées dans le tableau ci-dessus, pour l’observation de la flore. Chaque espèce 

végétale protégée a fait l’objet d’un pointage GPS. 

 

Des prospections complémentaires ont été réalisées par le bureau d’étude KARUM.  

Le 12 juillet 2018, les secteurs boisés concernés par le projet ont été prospectés afin de 

rechercher particulièrement la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis).  

 

Date Observateur Nom 

12/07/2018 Bureau d’études 

KARUM 

Philippe SEAUVE 

20 et 21/07/2018 Antonin VDEAU 

 

13.3 - FAUNE  

 

Les expertises faunistiques réalisées dans le cadre du projet ont été menées par des 

écologues du groupe NOX aux dates et conditions météorologiques  indiquées dans le 

tableau ci-dessous. A noter que des compléments ont également été réalisés par le bureau 

d’études KARUM sur les secteurs boisés du Balancier dont les dates de prospection figurent 

également dans le tableau ci-dessous.  

 

Jours de prospections faunistiques sur la zone d’étude 

Date Météo Groupes inventoriés Observateur 

13/01/2015 

Vent nul ; nuageux ; pas 

de pluie ; bonne visibilité ; 

5°C 

Avifaune (hivernant) ; Mammifère ; 

Chiroptère (prospection diurne des 

gîtes) 

Groupe NOX 

21/05/2015 

Vent faible ; nuageux ; 

averses ; bonne visibilité ; 

5°C 

Avifaune (nicheur) ;  Mammifère ; 

Chiroptère ; Amphibien ; Reptile ; 

Insecte  

17/06/2015 

18/06/2015 

Vent nul ; fort soleil ; pas 

de pluie ; bonne visibilité ; 

18°C 

Avifaune (nicheur et rapaces 

nocturnes) ;  Mammifère ; Chiroptère ; 

Amphibien ; Reptile ; Insecte 

15/07/2015 

16/07/2015 

Vent nul ; fort soleil ; pas 

de pluie ; bonne visibilité ; 

30°C 

Avifaune (nicheur tardif) ;  

Mammifère ; Reptile ; Insecte 

06/06/2016 

07/06/2016 

Vent faible ; nuageux ; 

bruine ; bonne visibilité ; 

20°C 

Avifaune (nicheur et rapaces 

nocturnes) ; Mammifère ; Chiroptère 

(prospection nocturne) ; Amphibien 

(prospection nocturne) ; Reptile ; 

Insecte 

05/04/2017 

06/04/2017 

Vent faible ; nuageux ; pas 

de pluie ; bonne visibilité ; 

6°C 

Avifaune (migrateur et nicheur) ; 

Mammifère ; Chiroptère (prospection 

diurne des gîtes) ; Amphibien 

(prospection diurne des habitats de 

reproduction) 
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16/05/2017 

17/05/2017 

Vent faible ; fort soleil ; pas 

de pluie ; bonne visibilité ; 

22°C 

Avifaune (nicheur et rapaces 

nocturnes) ; Mammifère ; Chiroptère 

(prospection nocturne) ; Amphibien 

(prospection nocturne) ; Reptile ; 

Insecte 

19/06/2017 

20/06/2017 

Vent nul ; fort soleil ; pas 

de pluie ; bonne visibilité ; 

32°C 

Avifaune (nicheur et rapaces 

nocturnes) ; Mammifère ; Chiroptère 

(prospection nocturne) ; Amphibien 

(prospection nocturne) ; Reptile ; 

Insecte 

10/07/2017 

11/07/2017 

Vent faible ; nuageux ; pas 

de pluie ; bonne visibilité ; 

17°C 

Avifaune (nicheur) ; Mammifère ; 

Reptile ; Insecte 

20/06/2018 

21/06/2018 

Vent nul ; soleil ; pas de 

pluie ; bonne visibilité ; 

16°C 

Avifaune ; Mammifère ; Reptile ; 

Amphibien ; Chiroptère ; Insecte 

Bureau 

d’étude 

KARUM 

 

Les données du Groupe Tétras Jura sur la zone d’étude ont été utilisées. Des recherches 

bibliographiques ont portés sur les périmètres « nature » (ZNIEFF, ZICO, APPB, Natura 2000).  

 

 

Les principaux groupes faunistiques recherchés durant les inventaires sont les suivants : 

 

 Insectes (rhopalocères, odonates) : La méthode mise en œuvre ici est une adaptation 

du « Butterfly Monitoring scheme » qui permet de disposer d’une approche à la fois 

qualitative et quantitative. 

Plusieurs passages ont été réalisés, ciblés sur les périodes de vol des adultes. Pour chaque 

espèce contactée, un indice d’abondance est attribué : 

> Indice 1 : 1 à 2 individus observés 

> Indice 2 : 3 à 10 individus observés 

> Indice 3 : plus de 10 individus observés 

 

La détermination des individus s’est faite à vue ou après capture. Les individus capturés 

temporairement sont ensuite relâchés sur leurs lieux de capture. Les prospections se sont 

déroulées dans des conditions météorologiques optimales (temps chaud et ensoleillé, vent 

faible). 

 

 

 Amphibiens : Les amphibiens ont été recherchés dans les secteurs qui leurs sont 

favorables (principalement les zones humides, les ruisselets et les points d’eau stagnantes) lors 

du parcours de la zone d’étude.  

Différentes méthodologies ont été employées : la recherche visuelle des individus durant les 

visites diurnes (larves, pontes, adultes), l’écoute de chant durant les prospections nocturnes 

(des points d’écoute de 20 min sont réalisés au bord des points d’eau), la pêche à l’épuisette 

avec un troubleau (uniquement lorsque les deux méthodes précédentes n’ont donné aucun 

résultat). 

 

 

 Avifaune (diurne et nocturne) : L’inventaire de l’avifaune a été inspiré de la technique 

des Indices Ponctuels d'Abondance (IPA) élaborée et décrite par BLONDEL J., FERRY C., 

FROCHOT B. en 1970 (cf carte suivante). Cette méthode consiste à dénombrer l'ensemble 
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des oiseaux observés et/ou entendus (sans limitation de distance) durant 20 minutes, à partir 

d'un point fixe (point d’écoute).  

 

Pour chaque point d’écoute, les observations effectuées sont traduites en nombre de 

couples nicheurs par espèce selon l’équivalence suivante : 

 Un oiseau vu ou entendu criant = ½ couple 

 Un mâle chantant, un oiseau bâtissant, un groupe familial, un nid occupé = 

1 couple 

 

Plusieurs passages sont réalisés afin de prendre en compte les nicheurs précoces et les 

nicheurs tardifs. L’indice IPA retenue pour chaque espèce, est le nombre de couples le plus 

élevé des différents passages. 

 

Les points d’écoute doivent être effectués par temps calme (les intempéries, le vent et le 

froid vif doivent être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 5 heures après le 

lever du jour (pic d’activités).  

 

Les observations spontanées (hors protocole) au cours des différentes prospections sont 

également prises en compte dans les résultats présentés ci-dessous.  

 

Les rapaces nocturnes sont inventoriés par écoute de chants spontanés puis par la technique 

de la « repasse » (imitation du chant), utilisée en début de printemps et à l’automne. . En 

fonction de l’altitude et du milieu forestier présent au niveau du point d’écoute, différentes 

espèces peuvent être inventoriées (Chevêchette d’Europe, Chouette de Tengmalm, 

Chouette hulotte ou encore Hibou moyen-duc).  

Dans le cas où une espèce est entendue avant la repasse, son chant n’est pas diffusé. 

Sur un point d’écoute, l’ordre de diffusion des chants lors de la repasse se fait du plus petit 

rapace au plus grand. Le chant de la première espèce est diffusé une première fois pendant 

1 minute. Si l’espèce répond, la repasse est arrêtée et l’espèce suivante est diffusée. En 

revanche, si aucune réponse n’est entendue lors de la première session de repasse, une 

seconde session d’une minute peut être réalisée.  

Lors d’un point d’écoute, il peut arriver qu’une espèce réponde au chant d’une autre 

espèce, auquel cas son chant ne sera pas diffusé lors de la session de repasse. 

 

Les galliformes de montagne sont prospectés au début du printemps, lors de la fonte des 

neiges et en saison estivale. Les indices de présence et les mâles chanteurs sont 

particulièrement recherchés. 

 

 Reptiles : Les individus sont recherchés dans des habitats préférentiels (lisières, murets, 

haies, sites thermophiles) et des abris potentiels (tas de pierres, bûches, branches, amas de 

feuilles, sous des matériaux abandonnés). Un ensoleillement matinal est nécessaire pour 

prospecter. Des plaques à reptiles servant d’abris peuvent être utilisées pour un inventaire 

qualitatif. 

 

 Mammifères (terrestres) : La fréquentation de la zone d’étude par les mammifères est 

déterminée à partir de la recherche d’indices de présence spécifiques (empreintes, laissées, 

restes de repas, sentes, terriers,…). Ces méthodes d’inventaire sont complétées par des 

observations directes opportunistes. 

 

 Chiroptères : La potentialité du site pour les chauves-souris est évaluée en 

recherchant les arbres à cavité pouvant héberger des colonies en période de parturition, de 

transit ou d’hibernation. Si, la zone accueille potentiellement des chauves-souris, la 



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 224/241 

DOSSIER CNPN 

recherche active (points d’écoute ou transects avec un détecteur à ultrasons portatif d240x) 

est réalisée. Toutes les espèces contactées (vues ou entendues) en dehors de la réalisation 

de ces protocoles d’inventaire ont été également notées (la zone a été parcourue dans sa 

totalité à plusieurs reprises pendant la saison de prospections). Les enregistrements font 

l’objet d’une analyse des fréquences avec le logiciel Batsound. Les passages sont réalisés lors 

de périodes de forte activité.  
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14 - ANNEXES 

 

 

> Fiches monographiques des espèces animales à enjeux (concernées ou non par la 

demande de dérogation) 

 

> Liste des espèces contactées lors des prospections réalisées par KARUM en 2018 

 

> Liste des espèces contactées lors des prospections réalisées par le groupe NOX 

 

> Liste de l’ensemble des réunions et des intervenants (extrait de l’étude d’impact NOX) 
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FICHES MONOGRAPHIQUES DES ESPECES ANIMALES PROTEGEES A ENJEUX 

 

Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus)  – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

 Statut réglementaire 

 
Crédit photo : Daniel A. Leifheit 

 

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 29 

octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux 

protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection. 

- Espèce d’intérêt communautaire classée à l’Annexe I 

de la Directive « Oiseaux » ; 

 

Ecologie 

En France, elle peuple indifféremment les massifs résineux d'altitude, les forêts mixtes de moyenne 

montagne et les boisements feuillus de plateau ou de plaine. Les formations âgées riches en cavités 

(Pic noir) sont privilégiées. Elle est ainsi liée aux vieilles futaies et à la présence du Pic noir. Une 

proportion importante de bois mort au sol semble également importante, comme habitat de ses 

proies favorites que constituent les micromammifères forestiers. Enfin, l'existence de sous-bois clairs ou 

de clairières est indispensable pour la Chouette de Tengmalm, servant de zones de chasse. 

Biologie 

Dès février, le mâle se met à chanter régulièrement à proximité des sites de reproduction. La Chouette 

de Tengmalm adopte de préférence la loge inhabitée d'un pic (Pic noir ou Pic vert) ou une cavité 

naturelle de dimensions suffisantes. Les pontes s'échelonnent le plus souvent de mars à juin, en mars-

avril aux altitudes les plus basses, en mai-juin aux altitudes les plus élevées. Bien que ne volant 

qu'imparfaitement, les jeunes quittent le nid à l'âge d'environ trente jours. La Chouette de Tengmalm 

se nourrit essentiellement de micromammifères (campagnols, mulots et musaraignes), les oiseaux ne 

constituant le plus souvent qu'une proportion faible de ses proies. 

Rareté & menaces 

L'expansion observée en France depuis bientôt trente ans tient à plusieurs facteurs : une évolution 

favorable des habitats forestiers liée au vieillissement de certains peuplements, une extension du Pic 

noir, le caractère nomade de cette chouette. 

L'intensification de l'exploitation des forêts, l'homogénéisation et le rajeunissement des peuplements 

forestiers représentent à terme une menace sérieuse. Selon les modes de gestion, les îlots de feuillus 

âgés tendent à disparaître et les arbres favorables au Pic noir et aux espèces cavernicoles se trouvent 

fréquemment éliminés au fur et à mesure des exploitations. 
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Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)  – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

 Statut réglementaire 

 
Crédit photo : CCbySA 

 

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 29 

octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux 

protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection 

Ecologie 

En France, le Chardonneret élégant occupe les milieux boisés ouverts feuillus ou mixtes et tous les 

milieux annexes. On le retrouve ainsi sur les lisères, clairières, zones de régénération, le long des cours 

d’eau, dans la garrigue ou le maquis méditerranéen, le long des routes, dans les parcs, les jardins ou 

les vergers. Les individus ont obligatoirement besoin d’arbres ou arbustes élevés pour leur nid et d’une 

strate herbacée à proximité pour la nourriture. 

Biologie 

Après les parades nuptiales fin d’hiver, les couples se forment dès le début du printemps et se mettent 

en quête d’un territoire pour nicher, généralement un arbre ou un arbuste haut. La territorialité est 

faible chez le Chardonneret élégant et l’espèce est très grégaire le reste de l’année. Les individus sont 

quasi-exclusivement granivores (graines diverses). 

Rareté & menaces 

L’espèce est plus ou moins commune en France mais a connu une forte diminution d’effectifs durant 

le siècle dernier suite à l’usage excessif de pesticides. Son régime alimentaire composé surtout de 

graines est alors directement affecté. Le Chardonneret élégant, malgré son statut de protection, a 

été et reste toujours beaucoup capturé pour l’ornement ce qui constitue une très importante menace 

en France. 

 

  



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 229/241 

DOSSIER CNPN 

Gélinotte des bois (Bonasa bonasia) 

Statut réglementaire 

Crédit photo : Michael Haeckel (2011) 

- Espèce chassable selon l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la 

liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; 

- Espèce d’intérêt communautaire classée à l’Annexe I et 

II de la Directive « Oiseaux ». 

Biologie 

La Gélinotte des bois est un hôte des sous-bois denses et variés (de préférence mixtes et humides) en 

terrains accidentés, et des milieux transitoires entre futaie et pâturage. Elle se nourrit surtout de 

bourgeons, graines et baies variées, parfois d’insectes.  

La ponte annuelle se déroule entre avril et mai. Le nid est posé dans une petite dépression grattée à 

même le sol, au pied d’un arbre, d’un rocher ou d’une souche. Sédentaires, les mâles ne s’éloignent 

presque pas des lieux de reproduction. En hiver, elle est nettement arboricole. 

Distribution 

Présente en Eurasie, la Gélinotte des bois est en régression en Europe et en France, où elle est 

seulement implantée dans l’Est. La région Rhône-Alpes abriterait 50 % de l’effectif  national, avec 

environ 5 000 oiseaux dont plus de la moitié dans les Savoies. L’espèce est absente du Rhône et de 

l’Ardèche, et se rencontre entre 500 et 2 000 mètres d’altitude. 

Rareté & menaces 

Espèce en déclin en France, l’effectif nicheur est inférieur ou égal à 10000 adultes et la distribution est 

en diminution.  

La principale menace réside dans des modes de sylviculture inappropriés : conversion de taillis sous 

futaie en futaies régulières, enrésinement.... Le tourisme de montagne, le braconnage (chasse à 

l’appeau) et la surpopulation du grand gibier (prédation par le Sanglier, voire concurrence du Cerf) 

sont aussi incriminés. En Rhône-Alpes, la constante régression depuis 50 ans nécessite un plan de 

sauvegarde, notamment pour les populations les plus menacées. 
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Mésange boréale (Poecile montanus) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

 Statut réglementaire 

 
Crédit photo : Marek Szczepanek 

 

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 29 

octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux 

protégées sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

Ecologie 

L’espèce est bien représentée dans les régions montagneuses des Alpes, jura et Vosges. La Mésange 

boréale occupe les vastes forêts de feuillus et mixtes et ne dépasse donc jamais la limite supérieure 

des arbres. Elle va préférentiellement utiliser des arbres morts ou dépérissants pour la nidification. Les 

individus sont plutôt sédentaires. Elle fuit généralement les habitats anthropiques. 

Biologie 

La femelle construit son nid directement en creusant le bois sénescent ou mort. Les couples sont alors 

plutôt discrets pendant la nidification. En hiver, les individus sont sédentaires mais peuvent devenir 

erratiques en fonction des conditions climatiques et fréquentent toujours les boisements loin des 

habitations. Son régime alimentaire général est composé de graines, fruits et insectes.   

Rareté & menaces 

L’espèce dépend directement de la présence de bois morts et/ou sénescents et a beaucoup souffert 

de sa raréfaction, elle-même provoquée par un rajeunissement générale des forêts. 
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Sizerin flammé, Acanthis flammea (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche 

projet 

 Statut réglementaire 

 
Source : CC-by-SA  

 

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté 

du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces 

d’oiseaux protégées sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

 

Répartition 

Le Sizerin flammé est une espèce des zones boréales et alpestres. L’essentiel de la population 

française se situe dans les Alpes, dans certains massifs internes de Rhône-Alpes voire même dans le 

Jura. 

Biologie 

Habitat : Le Sizerin flammé niche préférentiellement dans les milieux de ripisylve à Aulne blanc (Alnus 

incana), dans l’aulnaie verte, le mélézin et les pessières humides. Dans les Alpes, l’espèce occupe 

l’étage subalpin entre 1400 et 2400 m d’altitude. 

Migration : L’oiseau est plutôt sédentaire en France mais des mouvements erratiques sont connus en 

période de froid. Les individus nordiques peuvent arriver en France pour passer l’hiver, parfois en 

groupes importants.    

Reproduction : Les oiseaux commencent à parader en avril et l’essentiel des pontes est déposé en 

mai. La femelle installe son nid à l’extrémité d’une branche ou contre le tronc d’un épicéa, d’un 

bouleau ou d’un pin à crochet à une hauteur variant de un à sept mètres. L’incubation (12 à 15 jours) 

est assurée par la femelle seule. Les poussins sont nourris par les deux adultes et quittent le nid à l’âge 

de deux semaines environ vers juin (première couvée) ou mi-août (deuxième couvée). 

Alimentation : En période de reproduction, l’alimentation du Sizerin flammé est constituée 

essentiellement d’insectes (pucerons notamment) et des graines de plantes herbacées. En hiver 

l’alimentation devient exclusivement végétale et porte principalement sur l’exploitation des graines 

de bouleaux et d’aulnes. 

Rareté & menaces 

Les effectifs sont estimés à 5000 couples avec une baisse supposée ces dernières années. Les 

tendances restent cependant mal connues et il y a beaucoup d’incertitudes quant aux menaces qui 

pèsent sur l’espèce. Le réchauffement climatique avéré fait quand même apparaître une diminution 

sensible des effectifs hivernants venant du nord. 

 

  



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 232/241 

DOSSIER CNPN 

Verdier d’Europe, Carduelis chloris (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche 

projet 

 Statut réglementaire 

 
Source : CC-by-SA  

 

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 

29 octobre 2009 fixant la liste des espèces 

d’oiseaux protégées sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

Répartition 

L’espèce est présente dans toute l'Europe, en Russie, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le 

sud-ouest de l'Asie jusqu'en Afghanistan. 

Biologie 

Habitat : Le verdier est un oiseau des milieux arborés ouverts, feuillus ou mixtes. En période de 

reproduction, il recherche les endroits pourvus d'arbres et d'arbustes mais pas trop densément 

plantés, les lisières, coupes et régénérations forestières, les plantations, le bocage, les linéaires de 

haies. Le reste de l’année, les milieux restent les mêmes avec une fréquentation des milieux agricoles. 

Migration : Les verdiers sont sédentaires et présents toute l’année où ils trouvent des conditions 

favorables pour l’hiver et la reproduction.    

Reproduction : Il existe deux pontes annuelles. La première est déposée fin-avril, la seconde en juin et 

l’éventuelle troisième début-août. La femelle construit son nid sur les branches à deux ou trois mètres 

du sol puis l’incubation dure environ 13 jours et les jeunes quittent le nid après 17-18 jours. 

Alimentation : Le Verdier d'Europe se nourrit principalement des graines de très nombreuses espèces 

végétales ligneuses et herbacées, de taille et consistance variées, mais aussi de bourgeons et de 

petits fruits. 

Rareté & menaces 

Le déclin des populations en France est avéré et ressemble à celui du Chardonneret élégant. Pour 

expliquer le déclin, on peut mettre en avant l'utilisation massive de produits chimiques dans 

l'agriculture moderne, bien trop intensive, et le braconnage. 
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Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche 

projet 

 Statut réglementaire 

 
Source : CC-by-SA  

 

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté 

du 29 octobre 2009 fixant la liste des 

espèces d’oiseaux protégées sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur 

protection 

Répartition 

Le Bouvreuil pivoine est une espèce paléarctique qui se reproduit en Europe depuis la Scandinavie 

jusqu’aux montagnes du nord de l’Espagne, aux Apennins et aux Balkans. En France, trois sous-

espèces sont identifiées et le Bouvreuil pivoine a une aire de répartition qui s’étend partout sauf en 

Corse. 

Biologie 

Habitat : Le Bouvreuil pivoine est originellement un passereau forestier, spécialiste des milieux boisés 

qui comportent un sous-bois dense. A partir des zones de montagne il a pu s’installer en plaine là où il 

trouve des buissons denses avec ou sans arbre. Il se nourrit dans les habitats ouverts riches en graine. 

Migration : Les bouvreuils sont sédentaires pendant la nidification d’avril à octobre puis ils se 

regroupent et migrent vers des zones plus riches en ressources alimentaires.    

Reproduction : Le nid du bouvreuil pivoine est construit sur la branche d'un arbre, dans un buisson ou 

un taillis. La femelle dépose 4 à 6 oeufs. L'incubation dure environ 12 à 14 jours, assurée par la femelle. 

Les jeunes quittent le nid à l'âge de 16 à 18 jours. 

Alimentation : Le Bouvreuil pivoine se nourrit principalement de graines et de bourgeons d'arbres 

fruitiers. Il consomme aussi des insectes et des baies. 

Rareté & menaces 

Le bouvreuil pivoine décline depuis des temps récents. Cela est dû à la destruction de son habitat 

avec la réduction des lisières de forêts et des haies. Les zones de nidifications et de nourrissage 

disparaissent. L'usage des herbicides a également un impact important sur l'espèce. 
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Venturon montagnard, Serinus citrinella (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – 

Fiche projet 

 Statut réglementaire / patrimonial 

 
Source : CC-by-SA  

 

- Espèce protégée par l’Article 3 de 

l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste 

des espèces d’oiseaux protégées sur 

l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection. 

 

Répartition 

Le Venturon montagnard est une espèce strictement européenne. A l’exception de la sous-espèce 

corsicana qui niche à partir du niveau de la mer (jusqu’à plus de 1500 mètres), l’espèce nominale est 

inféodée aux montagnes et se reproduit principalement entre 800 mètres et jusqu’à 2300 mètres 

d’altitude.  

Biologie 

Habitat : L’oiseau fréquente les forêts de montagne, souvent dans les sapinières à clairières proches 

des alpages. Il est assez commun à la lisière des forêts de conifères d'altitude, sur les pentes 

rocailleuses parsemées d'épicéas et de broussailles. Il descend plus bas en hiver. 

Migration : Peu après l’envol des dernières nichées, les familles vagabondent en groupe et peuvent 

s’élever en altitude où elles sont observées en juillet et août. Dès cette période, certains individus 

semblent également gagner des sites connus pour accueillir des hivernants, notamment les cols. 

Reproduction : Sociable, le venturon niche en colonies lâches de taille variable. Les parades nuptiales 

débutent dès la mi-mars et les premières pontes sont relevées dans la seconde moitié du mois d’avril 

jusqu’à mi-mai. Une seconde ponte est entreprise entre le mois de juin et le début de juillet. La ponte 

comprend entre trois et cinq œufs. L’incubation débute dès le second œuf ou au moment dès 

l’avant dernier. Elle dure entre 13 et 14 jours. Les jeunes restent au nid entre 16 et 17 jours. 

Alimentation : Le Venturon montagnard possède un régime mixte. Il consomme une grande variété 

de graines et de semences en se posant parfois acrobatiquement sur les tiges des graminées, mais 

aussi en picorant au sol dans les herbes. Il consomme également des insectes. 

Rareté & menaces 

En France, les effectifs sont évalués entre 8 000 et 40 000 couples et tendent à décliner. La diminution 

de surface des habitats favorables est enregistrée comme la principale menace pesant sur l’espèce. 

Citons notamment la fermeture des pré-bois dû les changements des pratiques agricole et sylvicole. 
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Grand-Tétras, Tetrao urogallus (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet 

Statut réglementaire 

 
Source : CC-by-SA 

 

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du 17 avril 

1981 fixant des mesures de protections spécifiques 

- Espèce d’intérêt communautaire classée à 

l’Annexe I de la Directive « Oiseaux »; 

Répartition 

Espèce sédentaire à distribution continue dans les forêts boréales de la Scandinavie à la Sibérie 

orientale. En France, les populations sont reliques de l’époque glaciaire et montrent des adaptations 

aux milieux froids. Elles sont représentées dans les Pyrénées, les Vosges et le Jura, ainsi que dans le 

Massif central. 

Biologie 

Habitat : Le Grand tétras est caractéristique des stades ultimes des successions forestières (vieux 

arbres). Il  vit entre 400 et 1200 m d’altitude dans les Vosges, 800 et 1400 m dans le Jura, 600 et 2400 m 

dans les Pyrénées. Typiquement forestier, il affectionne particulièrement les forêts claires et âgées de 

conifères, pures ou mêlées d’essences feuillues et parfois de genévriers. 

Migration : Sédentaire. 

Reproduction : La reproduction débute en avril/mai avec les chants des mâles et les parades 

nuptiales. La femelle pond et couve au sol, sous une touffe d’herbe ou un buisson en juin/juillet. Les 

poussins sont nidifuges. La dispersion des nichées à lieu en octobre.  

Alimentation : Le Grand tétras se nourrit essentiellement de végétaux. Son régime alimentaire varie au 

fil des saisons : aiguilles de conifères en hiver ; en avril-mai, il consomme des bourgeons de hêtre et de 

myrtille, des chatons de saule et de bouleau, des inflorescences et des pousses de plantes 

herbacées ; de juin à septembre, il se nourrit de nombreuses herbacées ; l’alimentation automnale est 

transitoire vers le régime hivernal. 

Rareté & menaces 

Les effectifs sont réduits à l’état d’îlots populationnels en France et ces îlots tendent à décliner.  Les 

menaces identifiées sont le rajeunissement des peuplements, la fermeture du peuplement avec 

étouffement du sous-bois : liée au déclin du pâturage en forêt et à l’évolution des pratiques sylvicoles, 

la diminution des strates sous-arbustives liée à la gestion majoritaire en futaie régulière et les 

plantations d’essences monospécifiques en remplacement d’habitats favorables. 
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Bruant jaune (Emberiza citrinella) (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche 

projet 

 Statut réglementaire 

Crédit photo : Andreas Trepte, CC BY SA 

- Espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du 29 

octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés 

sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. 

Répartition 

Le Bruant jaune est répandu dans toute la France, sauf dans la région méditerranéenne où il est 

remplacé par le bruant zizi. En Rhône-Alpes, l’espèce est limitée par les influences climatiques 

méditerranéennes. Il est donc absent de la moyenne vallée du Rhône jusqu’à Lyon et de la basse 

Ardèche. 

Biologie 

Habitat : Le Bruant jaune est caractéristique de l’étage collinéen et montagnard où il fréquente les 

fourrés, les bosquets, les lisières, les clairières et les coupes, mais également les milieux ouverts avec 

des arbres et buissons isolés.  

Migration : Partielle. En hiver, il exploite pratiquement les mêmes habitats, délaissant cependant les 

biotopes des plus hautes latitudes et des altitudes supérieures à 1000 m. 

Reproduction : C’est un nicheur tardif. En effet, la femelle ne construit son nid qu'en mai en milieux 

montagnard. Le nid très caché, se situe à terre, au pied d’un buisson ou dans un arbuste près du sol. 

La femelle pond 3 à 4 œufs, qu’elle va incuber seule pendant 11 à 13 jours. L’élevage des jeunes au 

nid prend 9 à 14 jours. 

Alimentation : De l’automne au début du printemps, l’espèce se nourrit essentiellement de graines. Du 

printemps à la fin de l’été, l’espèce devient insectivore avec un spectre très large incluant de 

nombreuses familles d’insectes. 

Rareté & menaces 

La modification des pratiques agricoles a entrainé un déclin des effectifs en plaines. Il semble que le 

Bruant jaune, ait trouvé en moyenne montagne, moins affectée par les évolutions de paysage et plus 

favorable à ses exigences thermiques, un milieu refuge où il se maintiendrait mieux qu’en plaine.  

 

  



 

Projet de réaménagement du massif des Tuffes – Les Rousses  Page 237/241 

DOSSIER CNPN 

Lynx boréal (Lynx lynx) (Linné, 1758) – Source : MNHN – Fiche projet 

 Statut réglementaire  

 
Crédit photo : CC by SA 

 

- Espèce protégée par l’Arrêté du 23 avril 

2007 fixant la liste des mammifères 

terrestres protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur 

protection 

- Espèce d’intérêt communautaire classée 

à l’Annexe II, IV et V de la 

Directive « Habitat-Faune-Flore »; 

 

Ecologie 

Le Lynx fréquente les forêts de hêtres, sapins, les groupements d’épicéas, érables et sorbiers, en 

montagne où il a trouvé refuge. De préférence sur des versants accidentés, ou dans des forêts sur 

éboulis. Il chasse des ongulés sauvages (chevreuils, jeunes cerfs, chamois), rongeurs (campagnols, 

mulots, marmottes, écureuils) et lièvres. L’accouplement à lieu en février-mars. Selon les années, 40 à 

80 % des femelles participent à la reproduction. La mise bas (de 1 à 4 petits, 2 en général) a lieu en 

mai, dans un fourré, un gros arbre creux ou un terrier. 

Distribution & Rareté 

Le Lynx boréal disparut des forêts de plaine après le Moyen-Age. Sa disparition des massifs 

montagneux sera générale à la fin du XIXème siècle. Il se maintient jusque vers 1940 dans les Alpes. Les 

réintroductions menées en Suisse ont permis son retour en 1974 dans le Massif du Jura. Cette 

population est probablement la seule à pouvoir être considérée comme durablement installée. L’aire 

de présence alpine est sous-estimée (répartition éclatée) car la probabilité de recueil des indices de 

présence y est certainement plus faible (biotope montagnard moins pénétrable). La colonisation de 

ce massif vers le Sud se ferait à partir des populations suisses et du Jura français d’où la nécessité de 

préserver les connexions forestières entre Chartreuse et massifs environnants (Bauges, Vercors). 

Menaces 

Les principales menaces sont la mortalité d’individu due au trafic routier et la fragmentation de 

l’habitat forestier (autoroutes, voies rapides infranchissables, urbanisation). 

 

  



Azuré du serpolet, Maculinea arion (Linné, 1758) – Source : MEDAD - Papillons de l’annexe IV de la Directive 92/43/CEE dite 

«Directive Habitats» - Biotope (2007) et Fiche Opie (2012) 

Statut réglementaire 

 

Espèce protégée par l’Article 2 de l’Arrêté du 
23 avril 2007 fixant les listes des insectes 
protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection.  
 
Espèce classée à l’Annexe IV de la Directive 
« Habitat » 

 
 KARUM (2015) 

Répartition 

L’Azuré du serpolet est localisé du centre de l’Espagne jusqu’au Japon à travers l’Eurasie tempérée. En France, il 
est commun localement sur les marges du Massif Central, dans les hautes Corbières, les Préalpes et les Alpes. 

Biologie 

Habitat : En altitude, on retrouve l’espèce sur des pelouses rases rocailleuses et bien exposées, sur lesquelles sont 
présentes ses plantes hôtes, majoritairement le thym serpolet (Thymus serpyllum) ou bien l’origan (Origanum 
vulgare). 
Alimentation : Pendant les premiers stades de son développement, la chenille reste généralement camouflée 
dans une inflorescence de Serpolet ou d’Origan dont elle se nourrit. Parvenue au quatrième stade de son 
développement, la chenille se laisse tomber au sol pour être récupérée par une fourmi du genre Myrmica 
(généralement Myrmica sabuleti). Dans la fourmilière, la chenille se nourrit d’œufs, de larves et de nymphes de 
fourmi. Elle hiverne dans la fourmilière et se nymphose au début de l’été. 

 

La durée de vie moyenne des adultes se situe entre 2,8 et 3,5 jours. 

Rareté & menaces 

Sa biologie complexe en fait une espèce très sensible aux modifications de son habitat naturel, notamment dues à 
la fermeture des milieux et à la fragmentation de ses aires de reproduction. L’Azuré du serpolet est désignée 
comme espèce « faiblement menacée » sur la Liste Rouge des insectes de France (2012), mais est considéré 
comme « En Danger » sur la liste rouge européenne de l’UICN. 

 
 
  



LISTE DES ESPECES ANIMALES CONTACTEES LORS DES PROSPECTIONS 2018 REALISEES PAR KARUM 
 

Taxon concernée Nom vernaculaire Nom scientifique Interêt 
communautaire 

Protection 
réglementaire 

Liste rouge 
Franche-Comté 

Liste rouge 
de France 

Avifaune Accenteur mouchet Prunella modularis - Article 3 LC LC 

Avifaune Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea - Article 3 LC LC 

Avifaune Bergeronnette grise Motacilla alba - Article 3 LC LC 
Avifaune Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula - Article 3 DD VU 

Avifaune Bruant jaune Emberiza citrinella - Article 3 LC VU 

Avifaune Buse variable Buteo buteo - Article 3 NT LC 
Avifaune Chouette hulotte Strix aluco - Article 3 LC LC 
Avifaune Corneille noire Corvus corone - - LC LC 

Avifaune Coucou gris Cuculus canorus - Article 3 LC LC 

Avifaune Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Article 3 LC LC 

Avifaune Geai des chênes Garrulus glandarius - - LC LC 

Avifaune Grimpereau des bois Certhia familiaris - Article 3 LC LC 

Avifaune Grive draine Turdus viscivorus - - LC LC 
Avifaune Grive litorne Turdus pilaris - - NT LC 

Avifaune Grive musicienne Turdus philomelos - - LC LC 

Avifaune Hibou moyen-duc Asio otus - Article 3 LC LC 
Avifaune Martinet noir Apus apus - Article 3 LC NT 
Avifaune Merle noir Turdus merula - Article 3 LC LC 
Avifaune Mésange boréale Poecile montanus - Article 3 LC VU 
Avifaune Mésange charbonnière Parus major - Article 3 LC LC 
Avifaune Mésange huppée Lophophanes cristatus - Article 3 DD LC 
Avifaune Mésange noire Periparus ater - Article 3 LC LC 

Avifaune Pic épeiche Dendrocopos major - Article 3 LC LC 

Avifaune Pigeon ramier Columba palumbus - - LC LC 

Avifaune Pinson des arbres Fringilla coelebs - Article 3 LC LC 
Avifaune Pipit des arbres Anthus trivialis - Article 3 LC LC 

Avifaune Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix - Article 3 DD NT 

Avifaune Pouillot véloce Phylloscopus sibilatrix - Article 3 LC LC 

Avifaune Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla - Article 3 LC LC 

Avifaune Roitelet huppé Regulus regulus - Article 3 LC NT 

Avifaune Rougegorge familier Erithacus rubecula - Article 3 LC LC 

Avifaune Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - Article 3 LC LC 

Avifaune Sittelle torchepot Sitta europaea - Article 3 LC LC 

Avifaune Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - Article 3 LC LC 

Chiroptères Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Annexes II et IV Article 2 NT LC 

Chiroptères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe IV Article 2 LC NT 

Chiroptères Pipistrelle de Kuhl/Nathusius Pipistrellus kuhlii/nathusii Annexe IV Article 2 LC/NT LC/NT 

Mammifères terrestres Chevreuil européen Capreolus capreolus -   LC LC 
Mammifères terrestres Ecureuil roux Sciurus vulgaris - Article 2 LC LC 

Mammifères terrestres Lièvre d'Europe Lepus europaeus - - LC LC 

Mammifères terrestres Sanglier Sus scrofa - - LC LC 
Amphibiens Alyte accoucheur Alytes obstetricans Annexe IV Article 2 LC NT 
Amphibiens Crapaud commun Bufo bufo - Article 3 LC LC 
Amphibiens Triton alpestre Mesotriton alpestris Annexe IV  Article 3 LC  LC 
Amphibiens Grenouille rousse Rana temporaria Annexe V  Article 5 LC LC 

Rhopalocères Petite tortue Aglais urticae - - LC LC 
Rhopalocères Mégère  Lasiommata megera - - LC LC 
Rhopalocères Piéride du chou Pieris brassicae - - LC LC 
Rhopalocères Piéride du navet Pieris napi - - LC LC 



Rhopalocères Belle-dame Vanessa cardui - - LC LC 
Rhopalocères Azuré du genêt Plebejus idas - - NT LC 
Rhopalocères Piéride de la moutarde Leptidea sinapis - - LC LC 
Rhopalocères Piéride de la rave Pieris rapae - - LC LC 
Rhopalocères Procris Coenonympha pamphilus - - LC LC 
Rhopalocères Azuré du mélilot Polyommatus dorylas - - VU NT 
Rhopalocères Grand collier argenté Boloria euphrosyne - - LC LC 
Rhopalocères Hespérie du faux-buis Pyrgus alveus - - NT LC 
Rhopalocères Azuré de la sanguinaire Eumedonia eumedon - - LC NT 
Rhopalocères Azuré des nerpruns Celastrina argiolus - - LC LC 
Rhopalocères Argus frêle   Cupido minimus - - LC LC 
Rhopalocères Aurore Anthocharis cardamines - - LC LC 
Rhopalocères Mélitée du mélampyre Melitaea diamina - - LC LC 
Rhopalocères Azuré du serpolet Phengaris arion Annexe IV Article 2 VU LC 
Rhopalocères Moiré franconien Erebia medusa - - LC LC 
Rhopalocères Demi-argus Cyaniris semiargus - - LC LC 
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Annexe 4 : Liste des espèces végétales recensées

Nom	scientifique Nom commun

Habitats
Espèce indicatrice 

Zone Humide

Liste rouge 
Franche-
Comté 1 2 4 5 6 8 10 11 13

Abies alba Mill. Sapin Blanc X LC

Abies alba Mill. Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If X X LC

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore X X LC

Achillea millefolium L. Achillé millefeuille X X X LC

Aconitum lycoctonum L. L'Aconit tue-loup X X LC

Aconitum napellus L. Aconit napel, Casque X X ZH LC

Adenostyles alliariae (Gouan) 
A.Kern. Adénostyle à têtes blanches X X LC

Aegopodium podagraria L. Fausse Angélique X LC

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire X X X LC

Ajuga reptans L. Bugle rampant X X X X LC

Alchemilla fissa Günther & 
Schummel Alchémille fendue X ZH LC

Alchemilla glabra Neygenf. Alchémille glabre X X LC

Alchemilla monticola Opiz Alchémille des montagnes X LC

Alchemilla nitida Buser Alchémille polie X LC

Alchemilla reniformis Buser Alchémille à feuilles réniformes X LC

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés X X LC

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante X X X X LC

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil des près X LC

Anthyllis vulneraria L. Anthyllide vulnéraire X LC

Aquilegia vulgaris L. Clochette X X LC

Arabis hirsuta (L.) Scop. Arabette hérissée X X LC

Aruncus dioicus (Walter) Fernald Barbe-de-bouc X X LC

Asplenium fontanum (L.) Bernh. Doradille de Haller, Doradille des sources, 
Asplénium de Haller X LC

Asplenium ruta-muraria L. Rue des murailles X LC

Asplenium viride Huds. Asplénium à pétiole vert X X LC

Astrantia major L. Grande astrance X X X LC

Athyrium filix-femina (L.) Roth Polypode femelle X X LC

Avenula pubescens (Huds.) 
Dumort. Avoine pubescente X LC

Barbarea intermedia Boreau Barbarée intermédiaire X X LC

Bellidiastrum michelii Cass. Grande Pâquerette des montagnes X X X LC

Bellis perennis L. Pâquerette X LC

Bistorta officinalis Delarbre Renouée bistorte ; Bistorte X X LC

Blysmus compressus (L.) Panz. 
ex Link Souchet comprimé X ZH LC

Briza media L. Amourette commune X X X LC

Bromus erectus Huds. Brome dressé X LC

Caltha palustris L. Populage des marais X ZH LC

Campanula rhomboidalis L. Campanule à feuilles en losange X X X LC

Campanula rotundifolia L. Campanule à feuilles rondes X X LC

Cardamine heptaphylla (Vill.) 
O.E.Schulz Dentaire pennée X X LC

Cardamine hirsuta L. Cresson de muraille X LC

Cardamine pentaphyllos (L.) 
Crantz Dentaire digitée X X LC

Carduus crispus L. Chardon crépu X X LC

Carduus defloratus L. Chardon décapité X LC

Carex caryophyllea Latourr. Laîche du printemps X LC

Carex davalliana Sm. Carex de Davall X ZH LC

Carex flacca Schreb. Laîche glauque X X X LC

Carex flava L. Laîche jaune X ZH LC

Carex hirta L. Laîche hérissée X LC

Carex hostiana DC. Laîche blonde X ZH LC

Carex ornithopoda Willd. Laîche Pied-d'oiseau X X X LC

Carex ovalis Gooden. Laîche de lièvre X X LC

Carex pallescens L. Laîche pâle X X X LC

Carex panicea L. Laîche bleuâtre X ZH LC

Carex paniculata L. Laîche paniculée X ZH LC

Carex sylvatica Huds. Laîche des bois X X X LC

Carex viridula Michx. Laîche tardive, Carex tardif X ZH LC

Carlina acaulis L. Carline acaule X X LC

Carlina vulgaris L. Chardon doré X LC

Carum carvi L. Cumin des prés X X X X LC

Centaurea jacea L. Centaurée jacée X LC

Centaurea scabiosa L. Centaurée Scabieuse X LC

Cerastium arvense L. Céraiste des champs X LC

Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun (s.l.) X LC

Chaerophyllum aureum L. Chérophylle doré X X LC

Chaerophyllum hirsutum L. Chérophylle hérissé X ZH LC

Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars X X X LC

Chenopodium bonus-henricus L. Chénopode bon-Henri ; Bon-Henri X X LC

Cicerbita alpina (L.) Wallr. Mulgédie des Alpes X LC

Cirsium acaule Scop. Cirse acaule X LC

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs X X LC

Cirsium eriophorum (L.) Scop. Cirse aranéeux X X LC

Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. Cirse glutineux X X X LC

Cirsium rivulare (Jacq.) All. Cirse de Salzbourg X X ZH LC

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse lancéolé X LC

Clinopodium acinos (L.) Kuntze Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des 
champs, Petit Basilic X LC

Clinopodium alpinum (L.) Kuntze Calament des Alpes X LC

Colchicum autumnale L. Colchique d'automne X X LC

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style X LC
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Crepis biennis L. Crépide bisannuelle X LC

Crepis paludosa (L.) Moench Crépide des marais X X ZH LC

Crepis pyrenaica (L.) Greuter Crépis des Pyrénées X ZH LC

Cruciata laevipes Opiz Croisette commune X X LC

Cyanus montanus (L.) Hill Bleuet des montagnes X X X LC

Cynosurus cristatus L. Crételle X X LC

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Capillaire blanc X LC

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré, Pied-de-poule X X LC

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó Orchis de fuchs X X X X LC

Dactylorhiza maculata (L.) Soó Orchis tacheté, Orchis maculé X ZH LC

Dactylorhiza majalis (Rchb.) 
P.F.Hunt & Summerh. Dactylorhize de mai

X
LC

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó Dactylorhize à feuilles larges X LC

Dactylorhiza viridis (L.) Bateman, 
Pridgeon & Chase Orchis grenouille X X NT

Daphne mezereum L. Bois-joli X LC

Daucus carota L. Carotte sauvage X LC

Deschampsia cespitosa (L.) 
P.Beauv. Canche cespiteuse, Canche des champs X ZH LC

Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H.P.Fuchs Fougère spinuleuse x ZH LC

Dryopteris dilatata (Hoffm.) 
A.Gray Fougère dilatée X ZH LC

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle X X LC

Eleocharis palustris (L.) Roem. 
& Schult. Scirpe des marais X ZH LC

Epilobium alpestre (Jacq.) Krock. Épilobe alpestre x LC

Epilobium angustifolium L. Épilobe à feuilles étroites X X LC

Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé, Épilobe hirsute X ZH LC

Epilobium montanum L. Épilobe des montagnes X LC

Epilobium parviflorum Schreb. Épilobe à petites fleurs X ZH LC

Epipactis atrorubens (Hoffm.) 
Besser Helléborine rouge X LC

Erinus alpinus L. Érine des Alpes X X LC

Euphorbia cyparissias L. Euphorbe faux Cyprès X LC

Euphorbia dulcis L. Euphorbe douce X LC

Euphorbia flavicoma subsp. 
verrucosa (Fiori) Pignatti Euphorbe verruqueuse X LC

Euphrasia officinalis subsp. 
rostkoviana (Hayne) F.Towns. Euphraise de Rostkov X LC

Fagus sylvatica L. Hêtre commun X x LC

Festuca ovina L. Fétuque des moutons X LC

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés X X LC

Festuca rubra L. Fétuque rouge X LC

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage X X LC

Galeopsis tetrahit L. Ortie royale X X LC

Galium album Mill. Gaillet Mollugine X X LC

Galium anisophyllon Vill. Gaillet à feuilles inégales X X LC

Galium boreale L. Gaillet boréal X LC

Galium mollugo L. Gaillet commun, Gaillet Mollugine X LC

Galium odoratum (L.) Scop. Gaillet odorant X LC

Galium palustre L. Gaillet des marais X ZH LC

Galium verum L. Gaillet jaune X LC

Gentiana lutea L. Gentiane jaune X X X LC

Gentiana verna L. Gentiane printanière X LC

Geranium pratense L. Géranium des prés X LC

Geranium robertianum L. Herbe à Robert X X LC

Geranium sylvaticum L. Géranium des bois X X X X X LC

Geum montanum L. Benoîte des montagnes X LC

Geum rivale L. Benoîte des ruisseaux X X ZH LC

Geum urbanum L. Benoîte commune X LC

Gnaphalium sylvaticum L. Gnaphale des forêts X LC

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Gymnadénie Moucheron X LC

Gymnocarpium robertianum 
(Hoffmann) Newman Polypode du calcaire X LC

Helianthemum nummularium 
(L.) Mill. Hélianthème commun X X LC

Helleborus foetidus L. Pied-de-griffon X LC

Heracleum sphondylium L. Berce sphondyle X X X X X LC

Hieracium murorum L. Épervière des murs X X LC

Hieracium villosum Jacq. Épervière velue X LC

Hippocrepis comosa L. Hippocrépide en toupet X X X LC

Homogyne alpina (L.) Cass. Homogyne des Alpes X X LC

Hordelymus europaeus (L.) Harz Hordélyme d'Europe X X LC

Hypericum maculatum Crantz Millepertuis taché X X X LC

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée X LC

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Jonc acutiflore X ZH LC

Juncus compressus Jacq. Jonc à tiges comprimées X ZH LC

Juncus conglomeratus L. Jonc aggloméré X ZH LC

Juncus inflexus L. Jonc glauque X ZH LC

Juniperus communis L. Genévrier X LC

Knautia dipsacifolia (Host) 
Kreutzer Knautie à feuille de Cardère X LC

Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. 
& J.Presl Aubour des Alpes, Cytise des Alpes X LC

Lactuca muralis (L.) Gaertn. Laitue des murailles X LC

Lamium galeobdolon (L.) L. Lamier jeune X X X LC
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Laserpitium latifolium L. Laser à feuilles larges X LC

Laserpitium siler L. Sermontain X LC

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés X X LC

Lathyrus vernus (L.) Bernh. Orobe printanier X X X LC

Leucanthemum adustum 
(W.D.J.Koch) Gremli Leucanthème brûlé

X
LC

Leucanthemum ircutianum DC. Marguerite X LC

Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite commune X X LC

Lilium martagon L. Lis martagon, Lis de Catherine X LC

Linaria vulgaris Mill. Linaire commune X LC

Linum catharticum L. Lin purgatif X X X LC

Listera ovata (L.) R.Br. Listère à feuilles ovales X LC

Lonicera caerulea L. Camérisier bleu X LC

Lonicera nigra L. Camérisier noir X LC

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé X X X X LC

Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre X LC

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Luzule multiflore X X LC

Luzula pilosa (L.) Willd. Luzule printanière X X LC

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin Luzule des bois X X LC

Lysimachia nemorum L. Mouron jaune X X ZH LC

Melampyrum sylvaticum L. Melampyre sylvatique X LC

Mercurialis perennis L. Mercuriale des montagnes X LC

Milium effusum L. Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage X X LC

Moehringia muscosa L. Moehringie Mousse X LC

Myosotis scorpioides L. Myosotis faux Scorpion X ZH LC

Myosotis sylvatica Hoffm. Myosotis des forêts X LC

Myrrhis odorata (L.) Scop. Cerfeuil anisé X X X LC

Narcissus poeticus L. Narcisse des poètes X LC

Nardus stricta L. Nard raide X LC

Neottia nidus-avis (L.) Rich. Herbe aux vers X LC

Onobrychis viciifolia Scop. Sainfoin ; Esparcette cultivée X LC

Orchis mascula (L.) L. Orchis male X LC

Orobanche caryophyllacea Smith Orobanche à odeur d'Oeillet X LC

Oxalis acetosella L. Oxalis petite oseille X LC

Paris quadrifolia L. Parisette à quatre feuille X X LC

Petasites albus (L.) Gaertn. Pétasite blanc X ZH LC

Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., 
B.Mey. & Scherb. Pétasite hybride, Herbe aux chapeaux X ZH LC

Phleum pratense L. Fléole des prés X X LC

Phyteuma orbiculare L. Raiponce orbiculaire X X LC

Phyteuma spicatum L. Raiponce en épi X X X X LC

Picea abies (L.) H.Karst. épicéa commun X LC

Pimpinella major (L.) Huds. Grand Boucage X X LC

Pimpinella saxifraga L. Persil de Bouc X LC

Plantago atrata Hoppe Plantain noirâtre X LC

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé X X X X LC

Plantago major L. Grand plantain X X LC

Plantago media L. Plantain moyen X X X X LC

Platanthera bifolia (L.) Rich. Platanthère à fleurs blanches X LC

Poa annua L. Pâturin annuel X LC

Poa nemoralis L. Pâturin des forêts X X LC

Poa pratensis L. Pâturin des prés X LC

Poa supina Schrad. Pâturin étalé X ZH LC

Poa trivialis L. Pâturin commun, Gazon d'Angleterre X LC

Polygala alpestris Rchb. Polygala alpestre X LC

Polygala vulgaris L. Polygala vulgaire X LC

Polygonatum verticillatum (L.) All. Sceau de Salomon verticillé X X LC

Polystichum aculeatum (L.) Roth Polystic à aiguillons X LC

Polystichum lonchitis (L.) Roth Polystic en fer de lance X LC

Polystichum setiferum (Forskål) 
Woynar Polystic à frondes soyeuses X LC

Potentilla erecta (L.) Rausch. Potentille Tormentille X LC

Poterium sanguisorba L. Pimprenelle à fruits réticulés X X LC

Prenanthes purpurea L. Prénanthès X X LC

Primula elatior (L.) Hill Coucou des bois X X LC

Primula veris L. Primevère officinale X LC

Prunella vulgaris L. Brunelle commune X X LC

Ranunculus aconitifolius L. Renoncule à feuilles d'Aconit X X X ZH LC

Ranunculus acris L. Bouton d'or, Pied-de-coq X X X X LC

Ranunculus auricomus L. Renoncule Tête-d'or X LC

Ranunculus montanus Willd. Renoncule des montagnes X LC

Ranunculus platanifolius L. Renoncule à feuilles de Platane X X LC

Ranunculus repens L. Renoncule rampante X ZH LC

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) 
Pollich Rhinanthe Crête-de-coq X X X LC

Rhinanthus minor L. Petit Rhinanthe X X X LC

Ribes alpinum L. Groseillier des Alpes X LC

Rosa pendulina L. Rosier des Alpes X X LC

Rubus idaeus L. Framboisier X LC

Rumex acetosa L. Oseille des prés, Rumex oseille X LC

Rumex arifolius All. Rumex alpestre X X X LC

Rumex conglomeratus Murray Oseille agglomérée X ZH LC

Rumex obtusifolius L. Patience sauvage X LC

Salix appendiculata Vill. Saule à grandes feuilles X LC

Salix caprea L. Saule marsault X LC

Salix myrsinifolia Salisb. Saule noircissant X ZH LC

Sambucus racemosa L. Sureau de montagne X LC

Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle X X X LC

Saxifraga rotundifolia L. Saxifrage à feuilles rondes X X LC

Scabiosa columbaria L. Scabieuse colombaire X X LC
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Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv. Fétuque des prés

X X
LC

Scirpus sylvaticus L. Scirpe des forêts X ZH LC

Scrophularia nodosa L. Scrophulaire noueuse X LC

Sedum acre L. Orpin jaune X LC

Sedum album L. Orpin blanc X LC

Sedum sexangulare L. Orpin de Bologne X LC

Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. 
& Scherb.) Willd. Séneçon de Fuchs X X LC

Silene dioica (L.) Clairv. Silène dioïque X X LC

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. Silène à fleur de coucou X X ZH LC

Silene nutans L. Silène penché X LC

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé, Tapotte X X LC

Solidago virgaurea L. Verge d'or X X LC

Sorbus aria (L.) Crantz Alisier blanc X LC

Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseleurs X LC

Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz Sorbier nain X LC

Stellaria graminea L. Stellaire Graminée X LC

Stellaria nemorum L. Stellaire des bois X ZH LC

Taraxacum officinale H. Wigg s.I. Pissenlit X X X LC

Thalictrum aquilegiifolium L. Colombine plumeuse X X LC

Thesium pyrenaicum Pourr. Thésium des Pyrénées X LC

Thlaspi alliaceum L. Tabouret alliacé X LC

Thymus polytrichus A.Kern. ex 
Borbás Thym à pilosité variable X LC

Thymus pulegioides L. Thym faux Pouliot X LC

Tozzia alpina L. Tozzie des Alpes X X ZH NT

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés X X LC

Traunsteinera globosa (L.) Rchb. Orchis globuleux X X LC

Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux X LC

Trifolium montanum L. Trèfle des montagnes X LC

Trifolium pratense L. Trèfle des prés X X X X X LC

Trifolium repens L. Trèfle blanc X X LC

Trollius europaeus L. Trolle X X X ZH LC

Tussilago farfara L. Tussilage X X LC

Urtica dioica L. Ortie dioïque, Grande ortie X X LC

Vaccinium myrtillus L. Myrtille X LC

Vaccinium vitis-idaea L. Airelle rouge X LC

Valeriana dioica L. Valériane dioïque X X ZH LC

Valeriana montana L. Valériane des montagnes X X X X LC

Valeriana officinalis L. Valériane officinale X X X LC

Veratrum album L. Vératre X X LC

Veronica beccabunga L. Véronique des ruisseaux X X ZH LC

Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne X X X X LC

Veronica officinalis L. Herbe aux ladres X X LC

Veronica serpyllifolia L. Véronique à feuilles de Serpolet X X LC

Veronica urticifolia Jacq. Véronique à feuilles d'Ortie X X X LC

Vicia cracca L. Vesce cracca, Jarosse X LC

Vicia sativa L. Vesce commune X X LC

Vicia sepium L. Vesce des haies X X LC

Viola hirta L. Violette hérissée X LC

Viola reichenbachiana Jord. ex 
Boreau Violette de Reichenbach X LC
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Annexe 5 : Liste des espèces animales recensées

 9 Oiseaux nicheurs et hivernants

Nom vernaculaire Nom	scientifique Nombre et statut
IPA ( versant Jouvencelles) IPA (versant Dappes)

Règlement 
CITES

Directive 
Oiseaux

Convention 
Bonn

Convention 
Berne

Protection 
nationale

Monde

Liste rouge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Monde Europe France
Franche-
Comté

Oiseaux nicheurs

Accenteur mouchet Prunella modularis 6 NC 6 NC                    Ann. II Art. 3 LC LC LC LC

Bécasse des bois Scolopax rusticola 3 NPO             3 NPO      Ann. II/1 
& III/2

Ann. II & 
accord AEWA Ann. III Chassable LC LC LC LC

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 6 NPR   2 NPR 2 NPR       2 NPR        Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Bergeronnette grise Motacilla alba 2 NPR         1 NPO       1 NPR    Ann. II Art. 3 LC LC LC LC

Bondrée apivore Pernis apivorus 3 V 2 V               1 V Ann. A & B Ann. I Ann. II Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 20 NC 4 NC   6 NPR     10 NC          Ann. III Art. 3 LC LC VU DD

Bruant jaune Emberiza citrinella 6 NC         2 NPR     2 NPR 2 NC    Ann. II & III Art. 3 LC LC NT LC

Buse variable Buteo buteo 2 V             1 V 1 V   Ann. A Ann. II Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Chardonneret 
élégant Carduelis carduelis 9 NPR       4 NPR 5 NPR            Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Corneille noire Corvus corone 15 NC 2 V 1 V 2 NC 2 V 4 V 2 NPO 2 V      Ann. II/2  Ann. III  LC LC LC LC

Coucou gris Cuculus canorus 1 NPO 1 NPO                    Ann. III Art. 3 LC LC LC LC

Épervier d’Europe Accipiter nisus 1 V               1 V   Ann. A  Ann. II Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 10 V         10 V          Ann. II/2    LC LC LC LC

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 14 NC 6 NC 2 NPR 2 NPR     4 NPR          Ann. II Art. 3 LC LC LC LC

Fauvette des jardins Sylvia borin 28 NC 8 NC 6 NC 2 NPR     8 NPR   4 NPR      Ann. II Art. 3 LC LC LC LC

Geai des chênes Garrulus glandarius 4 NPR 1 NPO 1 NPR   1 NPR       1 NPR    Ann. II/2    LC LC LC LC

Gélinotte des bois Bonasa bonasia 2 NPO 1 NPO           1 NPO      Ann. I 
& II/2  Ann. III Chassable LC LC VU VU

Grand Corbeau Corvus corax 9 NPR 3 V 6 NPR                  Ann. III Art. 3 LC LC LC LC

Grimpereau des bois Certhia familiaris 32 NC 6 NC 6 NC 4 NC 4 NC   4 NC 2 NC 6 NC      Ann. III Art. 3 LC LC LC LC

Grive draine Turdus viscivorus 34 NC 8 NC 6 NC 2 NPR 6 NC   4 NC 4 NC 2 NPR 2 NPR  Ann. II/2  Ann. III Chassable LC LC LC LC

Grive litorne Turdus pilaris 28 NPR       4 NPR 6 NPR 4 NPR 4 NPR   10 NPR  Ann. II/2  Ann. III Chassable LC LC LC NT

Grive musicienne Turdus philomelos 8 NPR 4 NPR 1 NPR 2 NPR 1 NPR            Ann. II/2  Ann. III Chassable LC LC LC LC

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 90 V     20 V 60 V 10 V            Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Martinet noir Apus apus 2 V         2 V            Ann. III Art. 3 LC LC LC LC

Merle à plastron Turdus torquatus 7 NPR 1 NPO           4 NPR 2 NPR      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC NT

Merle noir Turdus merula 18 NC   2 NC 2 NC 2 NPR 2 NPR   2 NC 4 NC 4 NC  Ann. II/2  Ann. III Chassable LC LC LC LC

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 50 NC 10 NC 6 NC 2 NPR 2 NPR       20 NPR 10 NPR    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Mésange boréale Parus montanus 48 NC 10 NC 6 NC 6 NC 2 NPR   8 NC 6 NPR 4 NC 6 NPR    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Mésange 
charbonnière Parus major 16 NC 2 NPR 2 NPR 4 NC     4 NC     4 NC    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Mésange huppée Lophophanes 
cristatus 40 NC 6 NC 8 NC 6 NC 2 NPR   6 NC 8 NC 4 NC      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Mésange noire Parus ater 12 NPR 2 NPR 4 NPR       2 NPR 4 NPR        Ann. II & III Art. 3 LC LC NT LC

Milan noir Milvus migrans 4 V     2 V   1 V 1 V       Ann. A & B Ann. I Ann. II Ann. II & III Art. 3 LC LC LC NT

Moineau domestique Passer domesticus 10 NC         10 NC             Art. 3 LC LC LC LC

Pic épeiche Dendrocopos major 4 NPR 2 NPR     1 NPO     1 NPO        Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Pic noir Dryocopus martius 4 NC           2 NPR   2 NC    Ann. I  Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Pie bavarde Pica pica 5 NPR         2 NPR       3 NPR  Ann. II/2    LC LC LC LC
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Pigeon ramier Columba palumbus 6 NC     2 NPR       2 NC 2 NPR    Ann. II/1 
& III/1   Chassable LC LC LC LC

Pinson des arbres Fringilla coelebs 170 NC 25 NC 10 NC 20 NC 15 NC 5 NPR 30 NC 20 NC 25 NC 20 NC    Ann. III Art. 3 LC LC LC LC

Pipit des arbres Anthus trivialis 30 NC   4 NPR 8 NC 10 NC   2 NPR 2 NPO   4 NPR    Ann. II Art. 3 LC LC LC LC

Pouillos fitis Phylloscopus 
trochilus 1 V           1 V          Ann. II Art. 3 LC LC NT LC

Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita 14 NC 4 NC   4 NPR 2 NPR   2 NC   2 NPR      Ann. II Art. 3 LC LC LC LC

Roitelet à triple 
bandeau Regulus ignicapilla 28 NC 2 NC 2 NPR 8 NPR 6 NPR   2 NPR 4 NPR 4 NC      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Roitelet huppé Regulus regulus 50 NC 4 NC 6 NC 8 NC     12 NPR 8 NPR 6 NPR 6 NPR    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Rougegorge familier Erithacus rubecula 50 NC 10 NC 4 NC 6 NC 6 NC   6 NC 8 NC 8 NC 2 NPR    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 7 NC 1 NPO     2 NC 2 NC       2 NC    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Sittelle torchepot Sitta europaea 26 NC   2 NPO   4 NPR   8 NC 4 NC 6 NC 2 NPR    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Sizerin flammé Carduelis flammea 10 V 10 V                    Ann. II Art. 3 LC LC DD EN

Tarin des Aulnes Carduelis spinus 6 V     6 V                Ann. II Art. 3 LC LC NT LC

Tourtrelle des bois Streptopelia turtur 2 NPR 1 NPR 1 NPR               Ann. A Ann. II/2 Ann. II Ann. III Chassable LC LC LC LC

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 28 NC 4 NC 4 NPR 2 NC 4 NC   10 NC 2 NC 2 NPR      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Venturon 
montagnard Carduelis citrinella 2 V 2 V                    Ann. II & III Art. 3 LC LC LC EN

Verdier d’Europe Carduelis chloris 1 NPR     1 NPR                Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Oiseaux hivernants

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 8        8     Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 6 2 2      2     Ann. III Art. 3 LC LC VU DD

Chevêchette 
d’Europe

Glaucidium 
passerinum 1 1         Ann. A & B Ann. I  Ann. II & III Art. 3 LC LC VU NT

Corneille noire Corvus corone 30      30     Ann. II/2  Ann. III  LC LC LC LC

Grand Corbeau Corvus corax 4   2    2      Ann. III Art. 3 LC LC LC LC

Grimpereau des bois Certhia familiaris 1  1           Ann. III Art. 3 LC LC LC LC

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 31 10 16      5     Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Mésange boréale Parus montanus 1       1      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Mésange 
charbonnière Parus major 1       1      Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Mésange huppée Lophophanes 
cristatus 17 5 4     2 6     Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Mésange noire Parus ater 14 6 4      4     Ann. II & III Art. 3 LC LC NT LC

Pie bavarde Pica pica 1      1     Ann. II/2    LC LC LC LC

Roitelet huppé Regulus regulus 15  15           Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Sittelle torchepot Sitta europaea 1        1     Ann. II & III Art. 3 LC LC LC LC

Tarin des aulnes Carduelis spinus 23 8      15      Ann. II Art. 3 LC LC NT LC
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 9 Faune (autres)

Nom vernaculaire Nom	scientifique
Proximité IPA Règlement 

CITES
Directive 
Habitat

Convention 
Bonn

Convention 
Berne

Protection 
nationale

Liste rouge 
Monde

Liste rouge 
France

Liste rouge 
Franche-Comté1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amphibiens

Crapaud commun Bufo bufo         1 0 0 0 Ann. III Art. 3 LC LC LC

Grenouille rousse Rana temporaria   +100    X   0 Ann. V 0 Ann. III Art. 5 LC LC LC

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris  2 +100   25    0 0 0 Ann. III Art. 3 LC LC LC
Reptiles

Lézard des souches Lacerta agilis   1       0 Ann. IV 0 Ann. II & III Art. 2 LC NT LC
Mammifères terrestres

Cerf élaphe Cervus elaphus        2     Ann. III Chassable LC LC LC

Chamois Rupicapra rupicapra 1  1    2 1   Ann. V  Ann. III Chassable LC LC LC

Chevreuil européen Capreolus capreolus 1  1   2 2      Ann. III Chassable LC LC LC

Ecureuil roux Sciurus vulgaris  1     1 1     Ann. III Art. 2 LC LC LC

Lièvre d’Europe Lepus europaeus X X X X X X X X X     Chassable LC LC LC

Lynx boréal Lynx lynx       X X  Ann. A & B Ann. II & IV  Ann. III Art. 2 LC EN VU

Renard roux Vulpes vulpes         X     Chassable LC LC LC

Sanglier Sus scrofa    X          Chassable LC LC LC

Chiroptères

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus  1        0 Ann. IV Ann. II & 
accord EuroBats Ann. III Art. 2 LC LC /

Rhopalocère

Belle Dame Vanessa cardui X      LC LC LC

Citron Gonepteryx rhamni X      LC LC LC

Cuivré de la Verge d’or Lycaena virgaureae X      LC LC NT

Demi-Deuil Vanessa cardui X      LC LC LC

Grand Nacré Argynnis aglaja X      LC LC LC

Misis Hyponephele lycaon X      LC LC LC

Moiré blanc fascié Erebia ligea X      LC LC LC

Moiré des fétuques Erebia meolans X      LC LC LC

Moiré franconien Erebia medusa X      LC LC LC

Moyen Nacré Argynnis adippe X      LC LC LC

Petit Argus Cyaniris semiargus X      LC LC LC

Piéride de la rave Pieris rapae X      LC LC LC

Tristan Aphantopus hyperantus X      LC LC LC

Odonates

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum   X            LC LC LC
Colépotères patrimoniaux

/           
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15.1.  Annexe 1 : Liste de l’ensemble des réunions et liste des intervenants

RESTRUCTURATION DU DOMAINE ALPIN TRANSFRONTALIER DOLE-TUFFES POINT ETAPE DES DIFFERENTES REUNIONS ET CONSULTATIONS

DATES OBJET INTERVENANTS

juin-14

Préavis d'intention n°41-2014 débattu et accepté au Conseil 
intercommunal du Conseil régional du district de Nyon pour un crédit de 
CHF 960'000.- pour l'aménagement des pistes de la Dôle (proposition 
budgétaire car soumissions non rentrées). Le préavis d'intention 
précisait que la réalisation de l'investissement était conditionné à la mise 
en place d'une nouvelle gouvernance

CR-Nyon sur la base d'une sollicitation du CA de Télé-Dôle

13-janv.-15

Visite du téléphérique de Salève pour étudier les formes juridiques
existantes d'exploitation transfrontalière GLCT (groupe local de
coopération tranbsfrontalière) modèle en place pour la gestion du
téléphérique et pour assurer le transport public transfrontalier dans
l'agglomération du Grand Genève.

SA TELEDOLE-CR-NYON-SMDT-SOGESTAR

4-févr.-15 Visite du domaine alpin de Châtel pour étudier les formes juridiques
existantes d'exploitation transfrontalière.

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR

16-févr.-15
Présentation pour avis de l'étude de faisabilité portée sous maîtrise
d'ouvrage française engagée par le cabinet d'études CNA pour le
réaménagement du Massif des Tuffes. 

Commission alpine : élu(e)s délégué(e)s de la Commission neige de la
CCSR, du CD39, du SMDT, de la SAEM SOGESTAR. Chaque structure
était associée de ses techniciens référants ; CNA Maîtrise d'œuvre.

24-févr.-15 Approbation de l'étude de faisabilité et notamment des
investissements à engager pour permettre de réaliser une liaison
(pistes et remontée) entre le Les Dappes et les Tuffes

COMITE SYNDICAL DU SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

19-mars-15 COPIL CONTRAT STATION 2014-2020 : présentation stratégie et
programme d'actions (intégration investissements liés au
réaménagement du Massif alpin des Tuffes et engagement de la
coopération transfrontalière) 

CCSR, SMDT, SOGESTAR, CD39, CDT JURA, CONSEIL REGIONAL DE
FRANCHE -COMTE, PNR, CAMJ

14-mars-15 COPIL CONTRAT STATION 2014-2020 : présentation des ACTIONS AXE 2
"Poursuivre le développement d'une offre d'activités diversifiée"

SMDT, CCSR, SOGESTAR, CD39, CNDN, CNSN-MM, PNR, ESF, CCI

30-mars-15 PRESENTATION PROGRAMME INTERREG 2014-2020 SMDT,CR-NYON, AUTORITE DE GESTION CH

25-juin-15
COPIL CONTRAT-STATION 2014-2020 : estimations financières du
programme d'actions

CCSR, SMDT, SOGESTAR, CD39, CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE -
COMTE, CAMJ, SOUS-PREFECTURE DE SAINT-CLAUDE

1er juillet 2015

Assemblée générale extraordinaire de Télé-Dôle SA, présentation du
projet de révision de la gouvernance de la SA (réorganisation de
l'actionariat public, principe de mise en place d'une exploitation unique
du domaine transfrontalier, recentrage de Télé-Dôle dans une fonction
de société d'équipement public)

CA de Télé-Dôle, appui de CR-Nyon

ELECTIONS DEPARTEMENTALES/MARS 2015 et installation CS/JUIN 2015

CONTEXTE - novembre 2014 : A l'issue d'une longue réflexion interne sur la gouvernance du Massif de la Dôle et partant du constat de la prévalence d'une 
"concurrence" contreproductive entre les deux domaines alpins de la Dôle et des Tuffes, le  Conseil d'administration (CA) de TéléDôle SA appuyé par le Conseil 
régional du district de Nyon (CR-Nyon) interpelle la SAEM SGOSTAR et le SMDT afin d'étudier la faisabilité d'une gouvernance /gestion transfrontalière unique 
afin de générer des économies d'échelle pour l'exploitation. Le CR-Nyon s'appuyait sur les résultats d'une étude menée par un groupement pluridisciplinaire 
franco-suisse (hiver 2013-2014)qui mettait en évidence la nécessité d'une meilleure gouvernance transfrontalière et les possibilités d'économies d'échelle.
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8-juil.-15 Approbation definitive du CONTRAT-STATION 2014-2020
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA STATION DES ROUSSES

9-juil.-15
COPIL 1- pour la reprise de l'exploitation par la SAEM SOGESTAR du
Massif alpin de la Dôle

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR

21-juil.-15
VISITE PARKING DES DAPPES pour etude faisabilité 1-Aménagement du
Pied des Dappes

SA TELEDOLE-CR- NYON-SMDT-SOGESTAR-Commune de Saint-
Cergue-CNA 

8-sept.-15

1-Présentation des diagnostics réalisés par le cabinet d’études CNA-
Massifs du Noirmont et de la Serra. 
2-Présentation de l’esquisse du front de site des Jouvencelles réalisée
par le cabinet d’études CNA.
3-Présentation de l’état d’avancement de l’étude du parking réalisée par
le cabinet d’études TRANSITEC. 
4- Présentation de l’état d’avancement du projet de la liaison Dôle-
Tuffes.  Pour avis

Commission alpine : élu(e)s délégué(e)sde la Commission neige de la
CCSR, du CD39, du SMDT, de la SAEM SOGESTAR. Chaque structure
était associée de ses techniciens référants ; CNA Maîtrise d'œuvre.

17-sept.-15

Approbation des diagnostics réalisés et du programme
d'investissements portés sous maîtrise d'ouvrage française à engager
afin de permettre l'exploitation transfrontalière unique. Lancement des
études de maîtrise d'œuvre sur la base du programme validé :
remplacement du TSF des Jouvenceaux, création d'une liasion par
téléporté, et aménagement de pistes de ski alpin. 

COMITE SYNDICAL DU SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

28-sept.-15
COPIL 2 pour la reprise de l'exploitation par la SAEM SOGESTAR du
Massif alpin de la Dôle

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR

début octobre 
2015

Présentation du projet de nouvelle gouvernance de Télé-Dôle SA aux
communes et du projet de transfert des actions au CR

CR-Nyon avec l'appui du CA de Télé-Dôle

13-oct.-15
Présentation de la coopération transfrontalière : état des lieux, projet de
rapprochement (objectifs et enjeux d'un point de vue de l'exploitation et
des investissements nécessaires)

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR-SOUS PREFECTURE
DE SAINT-CLAUDE, PRESIDENTS CD39 ET CCSR, ETAT DE VAUD
(service économie et commerce),COMMUNE DE SAINT-CERGUE

14-oct.-15 PRESENTATION PROGRAMME INTERREG A BESANCON SMDT/AUTORITES DE GESTION FRANCAISE 

22-oct.-15
COMITE TECHNIQUE : parking et bâtiment d'accueil des Dappes (prise
en compte des besoins de l'exploitant-Evaluation 1)

SMDT-SOGESTAR-REGION DE NYON-SA TELEDOLE-CABINET ROUX ET
COLIN 

27-nov.-15
COPIL 3 pour la reprise de l'exploitation par la SAEM SOGESTAR du
Massif alpin de la Dôle

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR

8-déc.-15
Présentation du programme d'investissements transfrontalier-PNR du
Haut-Jura - Demande de rencontrer le Groupe Tétras-Jura

SMDT-SOGESTAR-PNR
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26-janv.-16
Présentation du programme d'investissements transfrontalier-Groupe
Tétras-Jura.

PNR-SMDT-CCSR-SOGESTAR-GROUPE TERAS JURA-NOX-CNA 

10-févr.-16
COMITE TECHNIQUE : parking et bâtiment d'accueil des Dappes (pise en
compte des besoins de l'exploitant-Evaluation 2)

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR 

22-févr.-16
COPIL 4 pour la reprise de l'exploitation par la SAEM SOGESTAR du
Massif alpin de la Dôle

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR 

24-mars-16
Rencontre représentants autorités gestion FR à Besançon et visio
conférence avec les représentants autorités de gestion CH au titre du
programme d'investissements transfrontalier. 

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-CABINET JURIDIQUE FIDAL
ASSOCIES-AG INTERREG CH ET FR 

6-avr.-16
COMITE TECHNIQUE URBANISME ET ENVIRONNEMENT : présentation du
programme d'investissements transfrontalier 

SMDT-SOGESTAR-NOX-CNA-DREAL BFC (SERVICE EVALUATION ENV)-
DDT (SCPH-SEREF), PNR

12-avr.-16
Présentation pour avis des trois scénarios des études d'AVant-Projet 1
porté sous maîtrise d'ouvrage française en réunion de travail 

Elus du Comité syndical du SMDT de la Station des Rousses, SAEM
SOGESTAR et CNA

26-avr.-16
Reunion politique pour la reprise de l'exploitation de la Dôle par la SAEM
SOGESTAR 

SOGESTAR-SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-CCSR

début mai 2016

Adjudication du marché d'aménagement de pistes, gestion du projet
d'aménagement par le CR-Nyon sur délégation du CA de Télé-Dôle SA,
aménagement en 2016, suivi/accompagnement de la reprise de la
végétion 2017-2018

CR-Nyon, CA Télé-Dôle SA

25-mai-16
REUNION INTERSERVICES pour présentation des trois scénarios des
études d'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française 

SOUS-PREFECTURE de Saint-Claude-DREAL (service biodiversité)-DDT
(SCPH et SEREF)-STRMTG-ONF-ONCFS-SMDT-NOX-CNA-CCSR-PNR-
SOGESTAR 

1er juillet 2016
Nouvelle législature 2016-2021 - Nouvelles Autorités dans les
communes du district suite aux élections du printemps. Election d'un
nouveau Comité de direction de CR-Nyon

Communes et CR-Nyon

1er juillet 2016
Retrait du NStCM de la gestion de Télé-Dôle, reprise de la gestion par le
CR-Nyon, changement de directeur

CA- Télé-Dôle SA et CR-Nyon

7-juin-16
Reunion politique pour la reprise de l'exploitation de la Dôle par la SAEM
SOGESTAR 

SOGESTAR-SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-CCSR

7-juil.-16
Approbation du scénario 1 des études d'Avant-Projet 1 porté sous
maîtrise d'ouvrage française 

COMITE SYNDICAL SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

22-juil.-16
Envoi du dossier d'étude d'impact provisoire dit minute (étude de
faisabilité 2 portée sous maîtrise d'ouvrage suisse et AVant-Projet 1
porté sous maîtrise d'ouvrage française

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-CLAUDE-DREAL-DDT-PNR

26-août-16
Signature de la convention pour la reprise d'exploitation par la SAEM 
SOGESTAR de la Dôle (phase de transition)

SA TELEDOLE ET SOGESTAR

1-sept.-16
Présentation du plan de financement (investissements sous maîtrise 
d'ouvrage française)-phase AVP 1

Bureau du Conseil Communautaire de la CCSR 

9-sept.-16

ETUDE JURIDIQUE : présentation du plan de financement et  impact 
juridique et financier des investissements portés par la maîtrise 
d'ouvrage française sur le contrat d'affermage liant le SMDT à la 
SOGESTAR 

SMDT-SOGESTAR-CABINET JURIDIQUE FIDAL ASSOCIES ET DROIT 
PUBLIC CONSULTANT

13-sept.-16
Présentation pour avis du scénario 1 des études d'AVant-Projet 1 et du 
plan de financement 

Commission alpine : élu(e)s délégué(e)s communautaire de la 
Commission neige de la CCSR, du CD39, du SMDT, de la SAEM 
SOGESTAR, Chaque structure était associée de ses techniciens 
référants ; CNA Maîtrise d'œuvre.

14-sept.-16
Présentation et approbation du scénario 1 de l'AVP 1 et du plan de 
financement 

Conseil communautaire de la CCSR 
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11-oct.-16
Présentation scénario 1 des études d'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise 
d'ouvrage fançaise

SMDT-SOGESTAR-CCSR-PNR 

12-oct.-16

Présentation scénario 1 des études d'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise 
d'ouvrage fançaise et de l'étude de faisabilité 2 des investissements 
portée sous maîtrise d'ouvrage suisse : retour sur les observations 
émises par Madame la Sous-Préfète de l'Arrondissement de Saint-Claude 
(courrier 28 sept2016)

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-CLAUDE-DREAL (service bidoiversité et 
évaluation environnementale)-DDT (SCPH-SEREF)-ONF-ONCFS-SMDT-
NOX-CNA-CCSR-PNR-CR-NYON-COMMUNE DE SAINT-CERGUE-
SOGESTAR

3-nov.-16
Etude de terrain pour envisager de nouvelles alternatives au scénario 
n°1 de l'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française 

SOGESTAR-SMDT-CNA 

10-nov.-16
Présentation des trois nouvelles solutions alternatives au scénario 1 de 
l'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française 

SMDT-MAIRE DE PREMANON 

21-nov.-16 Présentation du programme d'investissements transfrontalier SMDT-REGION DE BFC 

29-nov.-16

Validation des trois nouvelles alternatives au scénario n°1 de l'AVant-
Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française avec comme objectif de 
ne pas dépasser l'enveloppe financière de 10,5 millions d'euros Hors 
taxes déjà validée

SMDT-SOGESTAR 

1er décembre 
2016

Signature de la convention pour la reprise d'exploitation par la SAEM 
SOGESTAR de la Dôle (27 années) en présence des Autorités CR-Nyon, 
SMDT, et de la presse...

Télé-Dôle SA & SOGESTAR

7-déc.-16
Approbation des trois nouvelles solutions alternatives au scénario n°1 
de l'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française adossé au 
plan de financement de 10,5 millions d'euros Hors Taxes 

COMITE SYNDICAL SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

8-déc.-16

Assemblée générale ordinaire de Télé-Dôle SA, i)renouvellement du 
Conseil d'administration ii)changement de président, iii)présentation 
du plan des investissements, iv)modification de l'actionnariat, le CR-
Nyon possède désormais env. 90% des actions de la SA; v) approbation 
de la modification des statuts de la SA

CA Télé-Dôle avec l'appui du CR-Nyon

24-janv.-17
Présentation pour avis des trois nouvelles solutions alternatives au 
scénario 1 de l'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française 

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-CLAUDE-DDT-SAEM SOGESTAR

9-févr.-17
Validation du programme d'investissements et du plan de financement 
(sous maîtrise d'ouvrage française) pour un montant de 10,5 millions 
d'euros Hors taxes 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE CD 39 : arbitrage des projets de 
territoire

23-févr.-17 Présentation du programme d'investissements transfrontalier  sur site 
SMDT-SOGESTAR-Monsieur le Préfèt du Jura-Madame la Sous-
Préfète de l'Arrondissement de Saint-Claude-Monsieur le Maire de 

21 et 22/03/2017

1-mai-17

Signature de la Convention de partenariat pour le programme de 
développement touristique de nature (CH). Elle engage pour cinq 
années les communes, le Conseil régional, la société Télé-Dôle SA, le 
Parc naturel régional du jura vaudois et l’Office régional du tourisme 
afin de structurer le développement du tourisme de nature. 
Les sports de nature et la sensibilisation à l’environnement forment les 
deux axes complémentaires de cette stratégie.

CR-Nyon-Télé-Dôle- PNR JV- NRT- COMMUNES
Présentation du programme d'investissements -ATELIER DES TERRITOIRES
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5-mai-17
Présentation pour avis étude de faisabilité 3 des investissements portés 
sous maîtrise d'ouvrage suisse

SOUS-PREFECTURE SAINT-CLAUDE-DDT (SCPH)-MAIRIE DE 
PREMANON-PNR-SMDT-CR-NYON-SA TELEDOLE-CABINET GEOMETRE 
COLIN-CABINET ROUX

16-mai-17 Presentation Avant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage française SMDT-PNR-SOGESTAR

18-mai-17
Présentation pour avis AVant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage
francaise 

Commission alpine : élu(e)s délégué(e)s communautaire de la
Commission neige de la CCSR, du SMDT, de la SAEM SOGESTAR,
Chaque structure était associée de ses techniciens référants ; CNA
Maîtrise d'œuvre; SIDEC; ESF DES ROUSSES

23-mai-17 Approbation AVant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage francaise COMITE SYNDICAL SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

23-juin-17
Présentation étude de faisabilité 4 pour avis des investissements portés
sous maîtrise d'ouvrage suisse

SMDT-SOGESTAR-CNA-SIDEC-NOX-REGION NYON-SA TELEDOLE-
CABINET ROUX-CABINET COLIN ET ASSOCIES-DDT-MAIRIE
PREMANON-PNR-ARCHITECTE CONSEIL DDT 

26-juin-17

COMITE TECHNIQUE URBANISME ET ENVIRONNEMENT-Présentation sur
site étude de faisabilité 4 portée sous maîtrise d'ouvrage suisse et AVant-
Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage française sur site/Articulation des
procédures administratives 

SMDT-SIDEC-NOX-AIN GEOTECHNIQUE-DDT (SCPH-SACAU)-MAIRIE
DE PREMANON-CNA-CABINET ROUX-CABINET D'ETUDES OLIVIER
COLIN-DREAL (EVALUATION ENVIRONNEMENTALE)-SA TELEDOLE-
REGION DE NYON 

30-juin-17
COMITE TECHNIQUE FINANCES-Présentation étude de faisabilité 4
portée sous maîtrise d'ouvrage suisse et Avant-Projet 2 porté sous
maîtrise d'ouvrage française 

SMDT-REGION DE NYON-SA TELDOLE-CD39-SIDEC-AUTORITES DE
GESTION DES FONDS INTERREG

30-juin-17
Présentation du projet de dossier INTERREG aux autorités de gestion
française et suisse en prévision du dépôt d'une fiche pré-projet.

SMDT-SA TELEDOLE-REGION NYON-SOGESTAR-SIDEC-REGION BFC-
ARC JURASSIEN

4-juil.-17 COPIL 5 - PROGRAMME D'INVESTISEMENT TRANSFRONTALIER SMDT-SA TELEDOLE-REGION NYON-SOGESTAR-SIDEC

10-juil.-17 Présentation AVant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage francaise SMDT-COMMISSION URBANISME MAIRIE DE PREMANON

24-août-17
Envoi avant-Projet 1 par courriel des investissements portés sous
maîtrise d'ouvrage suisse

REGION DE NYON-SA TELEDOLE-SMDT-SOGESTAR-DDT-MAIRIE DE
PREMANON-PNR 

29-août-17
Présentation avant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage francaise /
Résultats expertises inventaire

SMDT-NOX-DDT(SCPH ET SEREF)-DREAL (service biodiversité)

31-août-17
Présentation avant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage suisse et
AVant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage française

SMDT-REGION DE NYON-SOGESTAR-SAINT CERGUE 

31-août-17 Présentation avant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage francaise SMDT-MAIRIE DES ROUSSES

11-sept.-17
COMITE TECHNIQUE FINANCES-Présentation AVant-Projet 2 porté sous
maîtrise d'ouvrage française 

SOUS-PREFECTURE-SMDT-SOGESTAR-SIDEC-DDT-REGION DE BFC-
CAMJ-DDSPP

13-sept.-17
Présentation AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage suisse et
AVant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage française

SMDT-MAIRIE DE PREMANON-SIGFM-ONF-COMMUNE DE SAINT-
CERGUE-SIDEC

14-sept.-17
Approbation du PROjet définitif porté sous maîtrise d'ouvrage
française 

COMITE SYNDICAL SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

19-sept.-17
Envoi avant-Projet 2 PAR COURRIEL des investissements portés sous
maîtrise d'ouvrage suisse

REGION DE NYON-SA TELEDOLE-SMDT-SOGESTAR-DDT-MAIRIE DE
PREMANON-PNR 

27-sept.-17 COPIL 5 - PROGRAMME D'INVESTISEMENT TRANSFRONTALIER REGION DE NYON-SA TELEDOLE-SMDT-SOGESTAR-SIDEC

11-oct.-17
COMITE TECHNIQUE MARCHES PUBLICS projet sous maîtrise d'ouvrage 
française 

SMDT-CNA-SIDEC
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17-oct.-17
COMITE TECHNIQUE FINANCES (convention partenariale-Actualisation 
du Plan de financement-études des recettes dégagées) 

SMDT-SOGESTAR-REGION NYON-SA TELEDOLE-SIDEC 

18-oct.-17
Présentation Programme de restructuration du PROjet définitif porté 
sous maîtrise d'ouvrage française partie cofinancement sportif 
boardercross et piste évènementielle 

SMDT-SOGESTAR-Direction jeunesse et sports-Comité Régional de ski 
du Massif Jurassien, Comité Départemental de Ski du Massif 
Jurassien-SIDEC 

7-oct.-17 COTECH signalétique et communication SMDT-SOGESTAR-REGION NYON-SA TELEDOLE-SIDEC 
16-oct.-17 COTECH procédure liée à la commande publique FR SMDT-SOGESTAR -SIDEC 

21-nov.-17
négociation conditions suspensives-défrichement sur propriétés de la 
Commune de Saint-Cergue 

SMDT-SOGESTAR-CNE SAINT CERGUE 

28-nov.-17 COTECH procédure liée à la commande publique FR SMDT-SOGESTAR-CNA-SIDEC

29-nov.-17
COPIL 6 Avancement du dossier relatif aux investissements 
transfrontaliers

SMDT-SOGESTAR-REGION DE NYON-SA TELEDOLE 

AG Autorité de Gestion
BFC Bourgogne Franche-Comté
CAMJ Commissariat à l'Aménagement du Massif du Jura
CCSR Communauté de Communes de la Station des Rousses
CCI Chambre du Commerce et de l'Industrie 
CD39 Conseil Départemental du Jura
CDT Comité Départemental du Tourisme du Jura

CNDN Conseil National Du Nordique

CNSN-MM Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne
CH Suisse
COPIL Comité de pilotage
CS Comité Syndical 

DDCSPP
service jeunesse et sports de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations

DDT Direction Départementale des Territoires 
DREAL Direction Régionale Environnement, Aménagement et Logement 
ESF Ecole de Ski Français
FR France
ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
ONF Office National des Forêts
PNR Parc Naturel Régional du Haut-Jura
SCPH Service Connaissance,Habitat et Prospective 
SACAU Service d’Appui aux Collectivités en Accessibilité et Urbanisme
SEREF Service de l'Eau , des Risques, de l'Environnement et de la Forêt
SIDEC Syndicat mIxte D'énergies, d'Equipements, E-Communication du Jura
SIGFM Syndicat Intercommunal de la Gestion Forestière du Massacre
SMDT Syndicat Mixte de Développement Touristique de la Station des Rousses
SOGESTAR Société de Gestion de la Station des Rousses
STRMTG Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés

Abréviations
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15.1.  Annexe 1 : Liste de l’ensemble des réunions et liste des intervenants

RESTRUCTURATION DU DOMAINE ALPIN TRANSFRONTALIER DOLE-TUFFES POINT ETAPE DES DIFFERENTES REUNIONS ET CONSULTATIONS

DATES OBJET INTERVENANTS

juin-14

Préavis d'intention n°41-2014 débattu et accepté au Conseil 
intercommunal du Conseil régional du district de Nyon pour un crédit de 
CHF 960'000.- pour l'aménagement des pistes de la Dôle (proposition 
budgétaire car soumissions non rentrées). Le préavis d'intention 
précisait que la réalisation de l'investissement était conditionné à la mise 
en place d'une nouvelle gouvernance

CR-Nyon sur la base d'une sollicitation du CA de Télé-Dôle

13-janv.-15

Visite du téléphérique de Salève pour étudier les formes juridiques
existantes d'exploitation transfrontalière GLCT (groupe local de
coopération tranbsfrontalière) modèle en place pour la gestion du
téléphérique et pour assurer le transport public transfrontalier dans
l'agglomération du Grand Genève.

SA TELEDOLE-CR-NYON-SMDT-SOGESTAR

4-févr.-15 Visite du domaine alpin de Châtel pour étudier les formes juridiques
existantes d'exploitation transfrontalière.

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR

16-févr.-15
Présentation pour avis de l'étude de faisabilité portée sous maîtrise
d'ouvrage française engagée par le cabinet d'études CNA pour le
réaménagement du Massif des Tuffes. 

Commission alpine : élu(e)s délégué(e)s de la Commission neige de la
CCSR, du CD39, du SMDT, de la SAEM SOGESTAR. Chaque structure
était associée de ses techniciens référants ; CNA Maîtrise d'œuvre.

24-févr.-15 Approbation de l'étude de faisabilité et notamment des
investissements à engager pour permettre de réaliser une liaison
(pistes et remontée) entre le Les Dappes et les Tuffes

COMITE SYNDICAL DU SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

19-mars-15 COPIL CONTRAT STATION 2014-2020 : présentation stratégie et
programme d'actions (intégration investissements liés au
réaménagement du Massif alpin des Tuffes et engagement de la
coopération transfrontalière) 

CCSR, SMDT, SOGESTAR, CD39, CDT JURA, CONSEIL REGIONAL DE
FRANCHE -COMTE, PNR, CAMJ

14-mars-15 COPIL CONTRAT STATION 2014-2020 : présentation des ACTIONS AXE 2
"Poursuivre le développement d'une offre d'activités diversifiée"

SMDT, CCSR, SOGESTAR, CD39, CNDN, CNSN-MM, PNR, ESF, CCI

30-mars-15 PRESENTATION PROGRAMME INTERREG 2014-2020 SMDT,CR-NYON, AUTORITE DE GESTION CH

25-juin-15
COPIL CONTRAT-STATION 2014-2020 : estimations financières du
programme d'actions

CCSR, SMDT, SOGESTAR, CD39, CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE -
COMTE, CAMJ, SOUS-PREFECTURE DE SAINT-CLAUDE

1er juillet 2015

Assemblée générale extraordinaire de Télé-Dôle SA, présentation du
projet de révision de la gouvernance de la SA (réorganisation de
l'actionariat public, principe de mise en place d'une exploitation unique
du domaine transfrontalier, recentrage de Télé-Dôle dans une fonction
de société d'équipement public)

CA de Télé-Dôle, appui de CR-Nyon

ELECTIONS DEPARTEMENTALES/MARS 2015 et installation CS/JUIN 2015

CONTEXTE - novembre 2014 : A l'issue d'une longue réflexion interne sur la gouvernance du Massif de la Dôle et partant du constat de la prévalence d'une 
"concurrence" contreproductive entre les deux domaines alpins de la Dôle et des Tuffes, le  Conseil d'administration (CA) de TéléDôle SA appuyé par le Conseil 
régional du district de Nyon (CR-Nyon) interpelle la SAEM SGOSTAR et le SMDT afin d'étudier la faisabilité d'une gouvernance /gestion transfrontalière unique 
afin de générer des économies d'échelle pour l'exploitation. Le CR-Nyon s'appuyait sur les résultats d'une étude menée par un groupement pluridisciplinaire 
franco-suisse (hiver 2013-2014)qui mettait en évidence la nécessité d'une meilleure gouvernance transfrontalière et les possibilités d'économies d'échelle.
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8-juil.-15 Approbation definitive du CONTRAT-STATION 2014-2020
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA STATION DES ROUSSES

9-juil.-15
COPIL 1- pour la reprise de l'exploitation par la SAEM SOGESTAR du
Massif alpin de la Dôle

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR

21-juil.-15
VISITE PARKING DES DAPPES pour etude faisabilité 1-Aménagement du
Pied des Dappes

SA TELEDOLE-CR- NYON-SMDT-SOGESTAR-Commune de Saint-
Cergue-CNA 

8-sept.-15

1-Présentation des diagnostics réalisés par le cabinet d’études CNA-
Massifs du Noirmont et de la Serra. 
2-Présentation de l’esquisse du front de site des Jouvencelles réalisée
par le cabinet d’études CNA.
3-Présentation de l’état d’avancement de l’étude du parking réalisée par
le cabinet d’études TRANSITEC. 
4- Présentation de l’état d’avancement du projet de la liaison Dôle-
Tuffes.  Pour avis

Commission alpine : élu(e)s délégué(e)sde la Commission neige de la
CCSR, du CD39, du SMDT, de la SAEM SOGESTAR. Chaque structure
était associée de ses techniciens référants ; CNA Maîtrise d'œuvre.

17-sept.-15

Approbation des diagnostics réalisés et du programme
d'investissements portés sous maîtrise d'ouvrage française à engager
afin de permettre l'exploitation transfrontalière unique. Lancement des
études de maîtrise d'œuvre sur la base du programme validé :
remplacement du TSF des Jouvenceaux, création d'une liasion par
téléporté, et aménagement de pistes de ski alpin. 

COMITE SYNDICAL DU SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

28-sept.-15
COPIL 2 pour la reprise de l'exploitation par la SAEM SOGESTAR du
Massif alpin de la Dôle

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR

début octobre 
2015

Présentation du projet de nouvelle gouvernance de Télé-Dôle SA aux
communes et du projet de transfert des actions au CR

CR-Nyon avec l'appui du CA de Télé-Dôle

13-oct.-15
Présentation de la coopération transfrontalière : état des lieux, projet de
rapprochement (objectifs et enjeux d'un point de vue de l'exploitation et
des investissements nécessaires)

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR-SOUS PREFECTURE
DE SAINT-CLAUDE, PRESIDENTS CD39 ET CCSR, ETAT DE VAUD
(service économie et commerce),COMMUNE DE SAINT-CERGUE

14-oct.-15 PRESENTATION PROGRAMME INTERREG A BESANCON SMDT/AUTORITES DE GESTION FRANCAISE 

22-oct.-15
COMITE TECHNIQUE : parking et bâtiment d'accueil des Dappes (prise
en compte des besoins de l'exploitant-Evaluation 1)

SMDT-SOGESTAR-REGION DE NYON-SA TELEDOLE-CABINET ROUX ET
COLIN 

27-nov.-15
COPIL 3 pour la reprise de l'exploitation par la SAEM SOGESTAR du
Massif alpin de la Dôle

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR

8-déc.-15
Présentation du programme d'investissements transfrontalier-PNR du
Haut-Jura - Demande de rencontrer le Groupe Tétras-Jura

SMDT-SOGESTAR-PNR
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26-janv.-16
Présentation du programme d'investissements transfrontalier-Groupe
Tétras-Jura.

PNR-SMDT-CCSR-SOGESTAR-GROUPE TERAS JURA-NOX-CNA 

10-févr.-16
COMITE TECHNIQUE : parking et bâtiment d'accueil des Dappes (pise en
compte des besoins de l'exploitant-Evaluation 2)

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR 

22-févr.-16
COPIL 4 pour la reprise de l'exploitation par la SAEM SOGESTAR du
Massif alpin de la Dôle

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-SOGESTAR 

24-mars-16
Rencontre représentants autorités gestion FR à Besançon et visio
conférence avec les représentants autorités de gestion CH au titre du
programme d'investissements transfrontalier. 

SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-CABINET JURIDIQUE FIDAL
ASSOCIES-AG INTERREG CH ET FR 

6-avr.-16
COMITE TECHNIQUE URBANISME ET ENVIRONNEMENT : présentation du
programme d'investissements transfrontalier 

SMDT-SOGESTAR-NOX-CNA-DREAL BFC (SERVICE EVALUATION ENV)-
DDT (SCPH-SEREF), PNR

12-avr.-16
Présentation pour avis des trois scénarios des études d'AVant-Projet 1
porté sous maîtrise d'ouvrage française en réunion de travail 

Elus du Comité syndical du SMDT de la Station des Rousses, SAEM
SOGESTAR et CNA

26-avr.-16
Reunion politique pour la reprise de l'exploitation de la Dôle par la SAEM
SOGESTAR 

SOGESTAR-SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-CCSR

début mai 2016

Adjudication du marché d'aménagement de pistes, gestion du projet
d'aménagement par le CR-Nyon sur délégation du CA de Télé-Dôle SA,
aménagement en 2016, suivi/accompagnement de la reprise de la
végétion 2017-2018

CR-Nyon, CA Télé-Dôle SA

25-mai-16
REUNION INTERSERVICES pour présentation des trois scénarios des
études d'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française 

SOUS-PREFECTURE de Saint-Claude-DREAL (service biodiversité)-DDT
(SCPH et SEREF)-STRMTG-ONF-ONCFS-SMDT-NOX-CNA-CCSR-PNR-
SOGESTAR 

1er juillet 2016
Nouvelle législature 2016-2021 - Nouvelles Autorités dans les
communes du district suite aux élections du printemps. Election d'un
nouveau Comité de direction de CR-Nyon

Communes et CR-Nyon

1er juillet 2016
Retrait du NStCM de la gestion de Télé-Dôle, reprise de la gestion par le
CR-Nyon, changement de directeur

CA- Télé-Dôle SA et CR-Nyon

7-juin-16
Reunion politique pour la reprise de l'exploitation de la Dôle par la SAEM
SOGESTAR 

SOGESTAR-SA TELEDOLE-REGION DE NYON-SMDT-CCSR

7-juil.-16
Approbation du scénario 1 des études d'Avant-Projet 1 porté sous
maîtrise d'ouvrage française 

COMITE SYNDICAL SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

22-juil.-16
Envoi du dossier d'étude d'impact provisoire dit minute (étude de
faisabilité 2 portée sous maîtrise d'ouvrage suisse et AVant-Projet 1
porté sous maîtrise d'ouvrage française

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-CLAUDE-DREAL-DDT-PNR

26-août-16
Signature de la convention pour la reprise d'exploitation par la SAEM 
SOGESTAR de la Dôle (phase de transition)

SA TELEDOLE ET SOGESTAR

1-sept.-16
Présentation du plan de financement (investissements sous maîtrise 
d'ouvrage française)-phase AVP 1

Bureau du Conseil Communautaire de la CCSR 

9-sept.-16

ETUDE JURIDIQUE : présentation du plan de financement et  impact 
juridique et financier des investissements portés par la maîtrise 
d'ouvrage française sur le contrat d'affermage liant le SMDT à la 
SOGESTAR 

SMDT-SOGESTAR-CABINET JURIDIQUE FIDAL ASSOCIES ET DROIT 
PUBLIC CONSULTANT

13-sept.-16
Présentation pour avis du scénario 1 des études d'AVant-Projet 1 et du 
plan de financement 

Commission alpine : élu(e)s délégué(e)s communautaire de la 
Commission neige de la CCSR, du CD39, du SMDT, de la SAEM 
SOGESTAR, Chaque structure était associée de ses techniciens 
référants ; CNA Maîtrise d'œuvre.

14-sept.-16
Présentation et approbation du scénario 1 de l'AVP 1 et du plan de 
financement 

Conseil communautaire de la CCSR 
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11-oct.-16
Présentation scénario 1 des études d'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise 
d'ouvrage fançaise

SMDT-SOGESTAR-CCSR-PNR 

12-oct.-16

Présentation scénario 1 des études d'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise 
d'ouvrage fançaise et de l'étude de faisabilité 2 des investissements 
portée sous maîtrise d'ouvrage suisse : retour sur les observations 
émises par Madame la Sous-Préfète de l'Arrondissement de Saint-Claude 
(courrier 28 sept2016)

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-CLAUDE-DREAL (service bidoiversité et 
évaluation environnementale)-DDT (SCPH-SEREF)-ONF-ONCFS-SMDT-
NOX-CNA-CCSR-PNR-CR-NYON-COMMUNE DE SAINT-CERGUE-
SOGESTAR

3-nov.-16
Etude de terrain pour envisager de nouvelles alternatives au scénario 
n°1 de l'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française 

SOGESTAR-SMDT-CNA 

10-nov.-16
Présentation des trois nouvelles solutions alternatives au scénario 1 de 
l'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française 

SMDT-MAIRE DE PREMANON 

21-nov.-16 Présentation du programme d'investissements transfrontalier SMDT-REGION DE BFC 

29-nov.-16

Validation des trois nouvelles alternatives au scénario n°1 de l'AVant-
Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française avec comme objectif de 
ne pas dépasser l'enveloppe financière de 10,5 millions d'euros Hors 
taxes déjà validée

SMDT-SOGESTAR 

1er décembre 
2016

Signature de la convention pour la reprise d'exploitation par la SAEM 
SOGESTAR de la Dôle (27 années) en présence des Autorités CR-Nyon, 
SMDT, et de la presse...

Télé-Dôle SA & SOGESTAR

7-déc.-16
Approbation des trois nouvelles solutions alternatives au scénario n°1 
de l'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française adossé au 
plan de financement de 10,5 millions d'euros Hors Taxes 

COMITE SYNDICAL SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

8-déc.-16

Assemblée générale ordinaire de Télé-Dôle SA, i)renouvellement du 
Conseil d'administration ii)changement de président, iii)présentation 
du plan des investissements, iv)modification de l'actionnariat, le CR-
Nyon possède désormais env. 90% des actions de la SA; v) approbation 
de la modification des statuts de la SA

CA Télé-Dôle avec l'appui du CR-Nyon

24-janv.-17
Présentation pour avis des trois nouvelles solutions alternatives au 
scénario 1 de l'AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage française 

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-CLAUDE-DDT-SAEM SOGESTAR

9-févr.-17
Validation du programme d'investissements et du plan de financement 
(sous maîtrise d'ouvrage française) pour un montant de 10,5 millions 
d'euros Hors taxes 

ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE CD 39 : arbitrage des projets de 
territoire

23-févr.-17 Présentation du programme d'investissements transfrontalier  sur site 
SMDT-SOGESTAR-Monsieur le Préfèt du Jura-Madame la Sous-
Préfète de l'Arrondissement de Saint-Claude-Monsieur le Maire de 

21 et 22/03/2017

1-mai-17

Signature de la Convention de partenariat pour le programme de 
développement touristique de nature (CH). Elle engage pour cinq 
années les communes, le Conseil régional, la société Télé-Dôle SA, le 
Parc naturel régional du jura vaudois et l’Office régional du tourisme 
afin de structurer le développement du tourisme de nature. 
Les sports de nature et la sensibilisation à l’environnement forment les 
deux axes complémentaires de cette stratégie.

CR-Nyon-Télé-Dôle- PNR JV- NRT- COMMUNES
Présentation du programme d'investissements -ATELIER DES TERRITOIRES

Préparé par Emilie RAFFIN/relecture_CR_Nyon 04/12/2017/version 2 Page 4/



S M D T  d e  l a  s t a t i o n  d e s  R o u s s e s  -  D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d e  d é r o g a t i o n  a u  t i t r e  d u  C o d e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  p o u r  l a  d e s t r u c t i o n ,  l ’ a l t é r a t i o n  o u  l a  d é g r a d a t i o n  d e  s i t e s  d e  r e p r o d u c t i o n  o u  d ’ a i r e s  d e  r e p o s  d ’ e s p è c e s  p r o t é g é e s  -  I N 6 9 1 4 1 1 0 2 8 E _ C N P N _ E . i n d d  ( i n d i c e  E )184

RESTRUCTURATION DU DOMAINE ALPIN TRANSFRONTALIER DOLE-TUFFES POINT ETAPE DES DIFFERENTES REUNIONS ET CONSULTATIONS

5-mai-17
Présentation pour avis étude de faisabilité 3 des investissements portés 
sous maîtrise d'ouvrage suisse

SOUS-PREFECTURE SAINT-CLAUDE-DDT (SCPH)-MAIRIE DE 
PREMANON-PNR-SMDT-CR-NYON-SA TELEDOLE-CABINET GEOMETRE 
COLIN-CABINET ROUX

16-mai-17 Presentation Avant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage française SMDT-PNR-SOGESTAR

18-mai-17
Présentation pour avis AVant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage
francaise 

Commission alpine : élu(e)s délégué(e)s communautaire de la
Commission neige de la CCSR, du SMDT, de la SAEM SOGESTAR,
Chaque structure était associée de ses techniciens référants ; CNA
Maîtrise d'œuvre; SIDEC; ESF DES ROUSSES

23-mai-17 Approbation AVant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage francaise COMITE SYNDICAL SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

23-juin-17
Présentation étude de faisabilité 4 pour avis des investissements portés
sous maîtrise d'ouvrage suisse

SMDT-SOGESTAR-CNA-SIDEC-NOX-REGION NYON-SA TELEDOLE-
CABINET ROUX-CABINET COLIN ET ASSOCIES-DDT-MAIRIE
PREMANON-PNR-ARCHITECTE CONSEIL DDT 

26-juin-17

COMITE TECHNIQUE URBANISME ET ENVIRONNEMENT-Présentation sur
site étude de faisabilité 4 portée sous maîtrise d'ouvrage suisse et AVant-
Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage française sur site/Articulation des
procédures administratives 

SMDT-SIDEC-NOX-AIN GEOTECHNIQUE-DDT (SCPH-SACAU)-MAIRIE
DE PREMANON-CNA-CABINET ROUX-CABINET D'ETUDES OLIVIER
COLIN-DREAL (EVALUATION ENVIRONNEMENTALE)-SA TELEDOLE-
REGION DE NYON 

30-juin-17
COMITE TECHNIQUE FINANCES-Présentation étude de faisabilité 4
portée sous maîtrise d'ouvrage suisse et Avant-Projet 2 porté sous
maîtrise d'ouvrage française 

SMDT-REGION DE NYON-SA TELDOLE-CD39-SIDEC-AUTORITES DE
GESTION DES FONDS INTERREG

30-juin-17
Présentation du projet de dossier INTERREG aux autorités de gestion
française et suisse en prévision du dépôt d'une fiche pré-projet.

SMDT-SA TELEDOLE-REGION NYON-SOGESTAR-SIDEC-REGION BFC-
ARC JURASSIEN

4-juil.-17 COPIL 5 - PROGRAMME D'INVESTISEMENT TRANSFRONTALIER SMDT-SA TELEDOLE-REGION NYON-SOGESTAR-SIDEC

10-juil.-17 Présentation AVant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage francaise SMDT-COMMISSION URBANISME MAIRIE DE PREMANON

24-août-17
Envoi avant-Projet 1 par courriel des investissements portés sous
maîtrise d'ouvrage suisse

REGION DE NYON-SA TELEDOLE-SMDT-SOGESTAR-DDT-MAIRIE DE
PREMANON-PNR 

29-août-17
Présentation avant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage francaise /
Résultats expertises inventaire

SMDT-NOX-DDT(SCPH ET SEREF)-DREAL (service biodiversité)

31-août-17
Présentation avant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage suisse et
AVant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage française

SMDT-REGION DE NYON-SOGESTAR-SAINT CERGUE 

31-août-17 Présentation avant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage francaise SMDT-MAIRIE DES ROUSSES

11-sept.-17
COMITE TECHNIQUE FINANCES-Présentation AVant-Projet 2 porté sous
maîtrise d'ouvrage française 

SOUS-PREFECTURE-SMDT-SOGESTAR-SIDEC-DDT-REGION DE BFC-
CAMJ-DDSPP

13-sept.-17
Présentation AVant-Projet 1 porté sous maîtrise d'ouvrage suisse et
AVant-Projet 2 porté sous maîtrise d'ouvrage française

SMDT-MAIRIE DE PREMANON-SIGFM-ONF-COMMUNE DE SAINT-
CERGUE-SIDEC

14-sept.-17
Approbation du PROjet définitif porté sous maîtrise d'ouvrage
française 

COMITE SYNDICAL SMDT DE LA STATION DES ROUSSES

19-sept.-17
Envoi avant-Projet 2 PAR COURRIEL des investissements portés sous
maîtrise d'ouvrage suisse

REGION DE NYON-SA TELEDOLE-SMDT-SOGESTAR-DDT-MAIRIE DE
PREMANON-PNR 

27-sept.-17 COPIL 5 - PROGRAMME D'INVESTISEMENT TRANSFRONTALIER REGION DE NYON-SA TELEDOLE-SMDT-SOGESTAR-SIDEC

11-oct.-17
COMITE TECHNIQUE MARCHES PUBLICS projet sous maîtrise d'ouvrage 
française 

SMDT-CNA-SIDEC

Préparé par Emilie RAFFIN/relecture_CR_Nyon 04/12/2017/version 2 Page 5/

RESTRUCTURATION DU DOMAINE ALPIN TRANSFRONTALIER DOLE-TUFFES POINT ETAPE DES DIFFERENTES REUNIONS ET CONSULTATIONS

17-oct.-17
COMITE TECHNIQUE FINANCES (convention partenariale-Actualisation 
du Plan de financement-études des recettes dégagées) 

SMDT-SOGESTAR-REGION NYON-SA TELEDOLE-SIDEC 

18-oct.-17
Présentation Programme de restructuration du PROjet définitif porté 
sous maîtrise d'ouvrage française partie cofinancement sportif 
boardercross et piste évènementielle 

SMDT-SOGESTAR-Direction jeunesse et sports-Comité Régional de ski 
du Massif Jurassien, Comité Départemental de Ski du Massif 
Jurassien-SIDEC 

7-oct.-17 COTECH signalétique et communication SMDT-SOGESTAR-REGION NYON-SA TELEDOLE-SIDEC 
16-oct.-17 COTECH procédure liée à la commande publique FR SMDT-SOGESTAR -SIDEC 

21-nov.-17
négociation conditions suspensives-défrichement sur propriétés de la 
Commune de Saint-Cergue 

SMDT-SOGESTAR-CNE SAINT CERGUE 

28-nov.-17 COTECH procédure liée à la commande publique FR SMDT-SOGESTAR-CNA-SIDEC

29-nov.-17
COPIL 6 Avancement du dossier relatif aux investissements 
transfrontaliers

SMDT-SOGESTAR-REGION DE NYON-SA TELEDOLE 

AG Autorité de Gestion
BFC Bourgogne Franche-Comté
CAMJ Commissariat à l'Aménagement du Massif du Jura
CCSR Communauté de Communes de la Station des Rousses
CCI Chambre du Commerce et de l'Industrie 
CD39 Conseil Départemental du Jura
CDT Comité Départemental du Tourisme du Jura

CNDN Conseil National Du Nordique

CNSN-MM Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne
CH Suisse
COPIL Comité de pilotage
CS Comité Syndical 

DDCSPP
service jeunesse et sports de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations

DDT Direction Départementale des Territoires 
DREAL Direction Régionale Environnement, Aménagement et Logement 
ESF Ecole de Ski Français
FR France
ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
ONF Office National des Forêts
PNR Parc Naturel Régional du Haut-Jura
SCPH Service Connaissance,Habitat et Prospective 
SACAU Service d’Appui aux Collectivités en Accessibilité et Urbanisme
SEREF Service de l'Eau , des Risques, de l'Environnement et de la Forêt
SIDEC Syndicat mIxte D'énergies, d'Equipements, E-Communication du Jura
SIGFM Syndicat Intercommunal de la Gestion Forestière du Massacre
SMDT Syndicat Mixte de Développement Touristique de la Station des Rousses
SOGESTAR Société de Gestion de la Station des Rousses
STRMTG Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés

Abréviations
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