
 
 

AVIS de la LPO-PACA du 5 mai 2021 
sur le projet de téléporté du grand Sellar– Commune de Saint Michel de Chaillol  

soumis à enquête publique du 19 avril au 21 mai 2021 

 

1) Présentation de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO PACA) : 

 

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO PACA) est une association loi 

1901 créée en vue d’assurer la protection des oiseaux en Région Provence-Alpes-

Côte d’Azur, ainsi que l’indique sa dénomination. 

Elle dispose de l’agrément prévu par l’article L141-1 du Code de 

l’environnement, délivré par le Préfet du Var en date du 23 janvier 2013, et 

renouvelé en date du 1er février 2018, en qualité d’association pour la protection 

de l’environnement dans un cadre régional pour une durée de cinq ans 

renouvelables.  

Elle a pour objet social (article 1er des statuts) : « d’agir pour l’oiseau, la faune 

sauvage, la nature et l’Homme et lutter contre le déclin de la biodiversité par la 

connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. 

Pour cela, elle se mobilise pour : 

-étudier, défendre, conserver ou restaurer les différentes espèces animales et 

végétales, en particulier celles qui sont rares ou menacées de disparition ; 

-favoriser les conditions d’existence et la reproduction des différentes espèces 

animales et végétales, notamment par le développement des outils de gestion et 

de protection de leurs habitats ; 

-développer et améliorer le réseau de tous les types de réserves et refuges 

d’espèces sauvages ».  

La LPO PACA exerce par ailleurs son action « sur l’ensemble de la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur », dont le département des Hautes-Alpes (article 4 

des statuts). 

 

2) Objet et conditions de l’enquête publique : 

 

L’enquête publique se déroule du 19 avril au 21mai 2021 et porte sur l’étude 

d’impact pour le projet de construction d’une remontée mécanique de type 

télépulsé 4 saisons sur la commune de Saint Michel de Chaillol (Hautes-Alpes). 
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La LPO Paca émet les remarques suivantes sur l’organisation de l’enquête 

publique : 

 

- L’avis d’enquête publique est incomplet : il manque les références précises 

(date) de l’arrêté du Maire prescrivant l’enquête, les références à la 

délibération du Conseil municipal la prescrivant et les conditions de 

désignation du Commissaire enquêteur, 

- L’absence de possibilité de consulter les avis émis par le public par voie 

électronique et absence d’affichage sur le terrain de l’avis d’enquête 

publique, 

- L’adresse de messagerie est celle de la Mairie et non une adresse de 

messagerie dédiée au Commissaire enquêteur conformément à l’article R 

123-13. I du code de l’Environnement. 

 

S’agissant de l’avis des personnes publiques associées, notre association 

constate : 

- L’absence de l’avis de la Mission régionale de l’autorité environnementale 

(MRAe), du Parc national des Ecrins (requis en application de l’article L 

331-4 du code l’environnement), des collectivité communales et 

intercommunales limitrophes au projet, des services chargés de la sécurité 

des personnes, etc… 

- L’absence du dossier de demande de permis d’aménager, du résumé non 

technique de l’opération (requis par l’article R 123-8 du code de 

l’Environnement) ainsi que de l’analyse de la conformité du projet et de sa 

compatibilité avec les règles d’urbanisme en vigueur (SDAGE, 

SAGE SRADDET, SCOT du Gapençais, PLU, Charte du Parc national des 

Ecrins… 

 

L’incomplétude du dossier d’enquête rend irrecevable les conditions de 

l’enquête au regard du déficit de l’information du public et de l’absence de 

saisine des personnes publiques associées. 

 

3)  Respect des règles de l’urbanisme : 

 

Ce projet est une Unité touristique nouvelle (UTN) ne relevant pas de la 

nomenclature d’autorisation visée par l’article L 122-16 du code de l’urbanisme 

quand bien même le dossier d’étude d’impact n’y fait pas référence.  

Cette UTN ne figure ni au SCOT du Gapençais (dans l’hypothèse d’une UTN 

structurante), ni dans le PLU de la commune (dans l’hypothèse d’une UTN 

locale). 

De fait, s’agissant de la création d’une UTN, le PLU de la commune doit être 

modifié et/ou révisé (voire le SCOT si on retient le site vierge au sens du 

tableau annexé à l’art R122-2 C du code de l’urbanisme) et doit faire l’objet 
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d’une véritable évaluation environnementale. 

Par ailleurs, le télépulsé devrait être financé pour partie par un opérateur 

privé (annonce à la presse du Maire) en contrepartie d’un droit à construire 

de logements sur le territoire communal. Cette opération immobilière 

associée devrait faire partie intégrante de l’UTN et l’étude d’impact n’en fait 

nullement mention. 

 

L’étude d’impact du dossier d’enquête publique ne répond donc pas aux exigences 

de contenu d’une évaluation environnementale tel que défini par le R104-18 du 

code de l’urbanisme, en particulier l’alinéa 3, ni aux exigences de la justification 

d’une UTN selon le L122-15 du code de l’urbanisme. 

 

Enfin, le PLU devrait délimiter les zones aménagées pour le ski en indiquant les 

équipements conformément à l’article L.151.38 du code de l’urbanisme et tel n’est 

pas le cas. 

 

4) Contenu du dossier : 

 

La réalisation de ce projet qui vise de fait à l’extension du domaine skiable hors-

piste aux portes de la zone centrale du Parc national des Ecrins dans une époque 

de réchauffement climatique, sur un versant raide et exposé plein sud, relève de 

la fuite en avant. 

Les objectifs de développer un tourisme respectueux de l’environnement et la 

mécanisation d’un vallon resté vierge jusqu’alors semblent totalement 

incohérents.  

L’étude d’impact se limite aux impacts potentiels des travaux de construction du 

téléporté et à son fonctionnement purement technique.  

La présence du Parc national des Ecrins et ses limites est tout simplement éludée 

dans le dossier.  

Le risque de bascule dans le cœur du Parc des Ecrins jusqu’ici préservé par la 

surfréquentation lié à la longueur de son accès est indéniable : la gare amont est 

située à 2415 m d’altitude, en amont du col de Pisse et à moins de 100 mètres du 

cœur du Parc national des Ecrins ; elle est donc en surplomb du col de Pisse (2358 

m). De fait, les skieurs pourront très facilement « basculer » dans le cœur du Parc. 

Le dossier élude l’impact de la fréquentation d’un site resté vierge, que ce 

soit l’hiver avec la pratique du ski hors-piste où l’été avec l’arrivée au 

restaurant d’altitude de nombreux visiteurs (jusqu’à 500/heure selon la 

capacité de l’appareil). 

D’autre part, la gare de départ est concernée par le risque torrentiel et la gare 

intermédiaire est susceptible d'être exposée au risque d'avalanches. Le dossier 

renvoie, sans la fournir, à une étude d'occurrence et de prévention et ce malgré 

que le PADD du PLU confirme la prise en compte des risques naturels ??? 

A cet égard, on ne peut que déplorer que la commune de St Michel de Chaillol ne 
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dispose pas d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) qui s’avérerait 

indispensable pour prendre en compte les risques avalanches et risques torrentiels. 

D’autre part, les créations obligatoires de route, de parking et de piste pour 

accéder en été et en hiver au départ de la remontée ne sont même pas évoquées 

dans l’étude d’impact ni même les impacts des bâtiments annexes tels que le 

bâtiment d’accueil et de restauration au niveau intermédiaire, l’alimentation en 

eau, l’évacuation des eaux usées et déchets, les nuisances sonores et lumières 

parasites… 

Enfin, aucune étude économique ne figure dans l’étude d’impact ni le financement 

de l’opération qui permettraient d’examiner la soutenabilité pour cette petite 

commune de ce projet de 8 à 10 millions d’euros. 

 

L’étude d’impact ne répond manifestement pas aux objectifs fixés par la 

réglementation de par ses nombreuses lacunes et insuffisances. 

 

5) Analyse du patrimoine naturel et faunistique : 

 

Au préalable, il convient de noter que le report de l’implantation du télépulsé sur 

les photos satellites pages 18, 19, 24 et 38 de l’étude ne permet pas de visualiser 

son implantation par rapport au site, aux limites du Parc national des Ecrins et aux 

enjeux naturalistes (lieux de reproduction et d’hivernage des galliformes 

notamment).  

Cela est particulièrement pénalisant pour la complète analyse naturaliste du projet. 

 

Si la partie botanique est particulièrement fournie et développée (page 37 à 61), il 

n’en est pas de même de l’étude faunistique particulièrement lacunaire (pages 61 

à 65) alors même que les enjeux sont considérables. 

 

Selon le paragraphe 10.1.2 de l’étude, l’inventaire faunistique a été réalisé à partir 

des fiches officielles des sites (Natura 2000, sites d’intérêt communautaires…) et 

des sites d’inventaire du patrimoine naturel (MNHN, UICN, LPO, ONCF…). 

L’énumération des espèces d’oiseaux et de mammifères figurant au chapitre 4.4.2 

est incomplète et superficielle. 

Parmi les mammifères, le loup qui est une espèce protégée est bien présent sur le 

territoire de Chaillol/St Jean St Nicolas et n’est pas noté dans l’étude.  

Le bouquetin dont la présence est « supposée » (?) dans l’étude fait l’objet 

d’observations avérées dans la base de données Biodiv’Ecrins du Parc national 

des Ecrins.  
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Observations du Bouquetin dans la base de données Biodiv’Ecrins du Parc national des Ecrins 

 

Il est aussi noté que la marmotte n’est plus chassée depuis 50 ans alors même 

qu’elle figure dans les espèces chassables dans l’arrêté préfectoral départemental 

d’ouverture de la chasse : 

 

 
 

S’agissant des oiseaux, un focus particulier est développé sur le Tétras lyre, 

espèce emblématique de l’avifaune de montagne et à forte valeur patrimoniale.  

Son état de conservation peut être considéré comme défavorable, inadéquat 

d’après la typologie établie par le Muséum National d’Histoire Naturelle 

(MNHN) et il est classé « vulnérable » dans la liste rouge PACA 2020 de l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). 

Suite au constat d’une baisse des effectifs nationaux de Tétras-lyre d’environ 10% 

entre les deux dernières décennies [8200 coqs décennie 2010 – OGM], la DREAL 

et la Région Rhône-Alpes ont initié le premier plan d’actions pour la conservation 

du Tétras lyre (PATLY 1) et de ses habitats en 2010, d’une durée de 5 ans. Tout 

d’abord régional, il a été élargi à l’échelle des Alpes à partir de 2013.  

Les plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le 

rétablissement des espèces sont prévus par l’article L 411-3 du code de 

l’Environnement.  

Ce plan national d’actions a été renouvelé en 2017 jusqu’en 2022 (PATLY 2) et 

est piloté par l’Observatoire des Galliformes de montagne (OGM). 
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Dans la stratégie à long terme du PATLY, la conservation du tétras-lyre passe 

prioritairement par celle de ses habitats. 

 

Sur le site de Chaillol, les zones d'hivernage et de reproduction du Tétras-Lyre 

sont situées de part et d'autre de la ligne pressentie pour l'implantation du télépulsé 

et sont bien connues.  

 

 
Observations du Tétras lyre dans la base de données Biodiv’Ecrins du Parc national des Ecrins 

 

Depuis des années, l’association communale de chasse agréée (ACCA) de 

Chaillol y mène des actions concrètes de restauration de milieux ouverts pour 

favoriser la présence et la reproduction du Tétras lyre. Des zones de mise en 

défens des sites d’hivernage viennent compléter ces mesures de protection. En 

outre, des comptages des populations sont effectuées chaque année par l’ACCA 

avec les services de l’OFB au printemps et l’été.   
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Le rédacteur affirme à juste titre que le bruit des appareils et les câbles constituent 

autant de sources de dérangement et de nuisance mettant en péril la survie de 

l'espèce sur le secteur, on peut y ajouter les sports d’hiver et autres dérangements 

liés à la fréquentation touristique qui sont autant de facteurs d’affaiblissement 

voire de disparition de l’espèce.  

 

Le rédacteur soutient néanmoins page 62 que « le maintien de milieux liés à 

l’activité touristique peut constituer un élément favorable pour l’espèce à la 

condition qu’il n’y ait pas de dérangements… » ce qui est pour le moins 

contradictoire ! 

 

S’agissant de l’impact des lignes hautes de téléporté, le rapporteur affirme 

péremptoirement page 21 que « l’OGM n’a pas constaté de mortalité avérée de 

galliformes » sous ces installations. 

Cela est contredit par diverses études entre autres celle de l’Observatoire savoyard 

de l’environnement (publication n°16 sur l’impact des câbles aériens dangereux 

en Savoie) qui a constaté en 2009 que 8% des installations dangereuses sont des 

télécabines : 

 

 
 

 

 
L’impact sur les tétras lyre et les autres galliformes est avéré mais aussi sur 

les grands rapaces dont l’étude d’impact ne fait aucunement mention. 
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L’étude d’impact fait quasiment l’impasse sur les autres Galliformes : Perdrix 

Bartavelle et Lagopède Alpin dont ce dernier est classé « en danger » sur la liste 

PACA 2020 de l’UICN et dont la présence est signalée sur le site. 

 

 
Observations du Lagopède Alpin dans la base de données Biodiv’Ecrins du Parc national des Ecrins 

 

 

La présence des grands rapaces (Vautour moine, Vautour fauve et Gypaète 

barbu) est évoquée de manière superficielle, voire ignorée. Ils sont susceptibles 

d’être impactés par les câbles aériens à grande hauteur.  

 

 
Observations du Vautour moine dans la base de données Biodiv’Ecrins du Parc national des Ecrins 
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Observations du Vautour Fauve dans la base de données Biodiv’Ecrins du Parc national des Ecrins 

 

 

 

 

 

 
Observations du Gypaète barbu dans la base de données Biodiv’Ecrins du Parc national des Ecrins 
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Observations de l’Aigle royal dans la base de données Biodiv’Ecrins du Parc national des Ecrins 

 

S’agissant des autres espèces, l’étude évoque anecdotiquement les Amphibiens 

et Reptiles sans autre recensement plus précis et ne prend nullement en compte 

le statut de la grenouille rousse qui figure parmi les espèces dont la destruction et 

la perturbation de l’habitat sont désormais strictement interdits par l’arrêté 

ministériel du 8 janvier 2021. 

Pour finir, l’étude faunistique est notoirement insuffisante et se limite à une 

compilation incomplète de bases naturalistes existantes sans vraie étude sur 

le terrain en éludant nombre d’espèces protégée ou non et fortement 

impactées par l’insertion d’un télépulsé dans la combe du vallon du Sellar.  

 

6) Conclusions : 

 

La LPO Paca considère que le projet de télépulsé dans le site du Grand Sellar à St 

Michel de Chaillol porterait atteinte de manière irrémédiable au site naturel 

emblématique du Vieux Chaillol en ouvrant la zone centrale du Parc national des 

Ecrins à une extension de fait du domaine skiable. 

Le caractère préservé et sauvage de ce vallon qui en fait son attrait sera détruit par 

cette installation qui est une fuite en avant par rapport au changement climatique.  

L’étude d’impact ne répond pas aux exigences d’une évaluation environnementale 

et présente de nombreuses lacunes dans l’analyse du patrimoine naturel du site. 

La LPO Paca estime par ailleurs que les conditions administratives et juridiques 

de cette enquête publique qui présente de multiples manquements à la 

réglementation ne sont pas réunies.  

 

La LPO Paca émet un avis très défavorable à la poursuite de cette opération.  


