
Adresse Postale :
Cambié
09000 Serres sur Arget

contact@cea09ecologie.org
cea09ecologie.org

Remplacement Télésiège Campels
Ax 3 Domaines

Pour quoi faire ?

En rouge le tracé du projet des nouveaux télésièges le 5 juin 2017
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À la recherche de l'intérêt public majeur.

À la lecture du dossier de demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées 
fourni au CNPN nous n'arrivons pas à comprendre la raison de ce nouveau tracé.

Extrait de la page 12 du dossier :

Le secteur des Campels représente 13% de fréquentation pour 35 % du domaine skiable. Ce 
secteur éloigné du cœur du domaine est à valoriser et à sécuriser. Ce secteur est connu et 
fréquenté pour la pratique du ski hors-piste.

En orange le tracé des nouveaux télésièges. En jaune les remontées mécaniques actuelles.

Les objectifs de cette restructuration portée par la mairie d’Ax-Les-Thermes visent à :

1-Moderniser des télésièges vieillissant arrivant au terme de leur exploitation,

2-Réactiver un secteur anciennement exploité (Années 70-80),

2-Réhabiliter et sécuriser une liaison basse avec les autres secteurs - la liaison par le haut
  compliquant, en cas de mauvais temps, l’exploitation - et le rapatriement des usagers.

3-Permettre et sécuriser une exploitation lors des jours à fort vent,

4-Equilibrer et répartir les flux de skieurs en offrant une liaison par le bas : minimise les
  risques de collisions, homogénéise la répartition sur l’ensemble du domaine,

5-Réduire et sécuriser la dispersion du hors-piste. La création de la piste Carroutch permet
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  de matérialiser et de concentrer des flux skieurs jusqu’à présent hors-piste, sur des pistes
  balisées, sécurisées et jalonnées.
Nos observations sur les points cités ci-dessus :

1- il nous semble tout à fait acceptable de remplacer des télésièges vieillissant.

2- aucun argument n'est avancé pour justifier la réactivation d'un secteur abandonné en état de friche     
industrielle il y a trente ans.

3-  Cet objectif est contradictoire avec le projet de placer l'arrivée du télésiège 40 m plus haut vers le 
sommet du Pic de Savis. En dehors des phénomènes Venturi lié aux cols,  l'intensité du vent a tendance 
à augmenter avec l'émergence du relief. Cet objectif reste incompréhensible. Les points de départ et 
d'arrivée restent quasiment les mêmes, Il n'y a que le point bas dans le vallon d'Estagnols, abrité du 
vent, qui est déplacé d'environ 600m.

4- En dehors des objectifs  inexpliqués et peu compréhensibles « d'équilibrer, de répartir, de minimiser 
les risques, d’homogénéiser la répartition » il reste un objectif clair d'« offrir une liaison par le bas ».

Étonnamment le positionnement du télésiège actuel permet parfaitement cette liaison par le bas par une 
piste existante qui, avec une pente moyenne de 8,56%, permet le retour des skieurs vers le plateau de 
Bonascre alors que le projet, situé 220 m plus bas par rapport à cette piste, ne permet pas un retour aisé 
surtout que la deuxième moitié du trajet se fera sur une piste quasi horizontale.

Retour depuis l'actuel télésiège, pente 8,56 % Retour depuis les télésièges projetés, pente 2,5 %
En bleu le départ, en rouge l'arrivée, source GEOPORTAIL

Vu les prévisions à l'horizon 2030 de Météo-France qui prévoient l'absence de températures suffisam-
ment basses pour produire et pour conserver de la neige artificielle en dessous de 1800m (voire 2100 
m pour le scénario pessimiste) il nous semble assez aberrant d'abaisser encore plus l'altitude basse 
d'une station.

5- On est là probablement dans le cœur du problème.
Le télésiège du pic de Savis permet visiblement la pratique recherchée du hors-piste à travers la forêt
du Carroutch. Les gens pratiquant le hors-piste ne vont certainement pas se laisser canaliser sur une
piste nivelée, lissée, sans intérêt pour eux. Ils continueront à partir du Pic de Savis de traverser la forêt.
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Par contre une fois arrivés en bas dans le vallon ils sont obligés de rejoindre la station comme ils 
peuvent en empruntant la piste forestière.
Le nouvel emplacement des gares des télésièges au Prat Ferrou leur permettrait de remonter directe-
ment vers le Pic de Savis pour une nouvelle descente à travers la forêt. La réalisation de ce projet per-
met de prévoir une fréquentation fortement accrue de par la pratique du hors-piste.

Cette forêt apparaît à travers les études de la faune et de la flore particulièrement riche et l'impact du 
projet est jugé fort à très fort. L'augmentation de la fréquentation du hors-piste dans cette forêt n'est pas
prise en considération. L'abandon de cette zone par les espèces sensibles est à craindre.

Par contre l'ouverture par le défrichement et le nivellement de deux nouvelles pistes, l'une de Mansèdre
vers Prat Ferrou et l'autre à travers le milieu de la forêt du Carroutch sont certes traités dans le dossier, 
mais les impacts prévisibles sont très fortement minimisés.
Même si les indice de présence du Grand tétras divergent entre l'ANA et la Fédération de Chasse, il est 
clair qu'il a pratiquement disparu du secteur où il était encore bien présent en 2009.

Le bruit généré surtout la nuit par les dameuses et par les canons à neige (de 60 à 96dB selon les mo-
dèles) aura un impact négatif certain sur la faune.

Extrait du document « EAU SECOURS » édité par Mountain Wilderness :

Des nuisances sonores à prendre en compte 
Les nuisances sonores engendrées par la fabrication de la neige artificielle ne sont pas négli -
geables. Elles concernent les canons à neige eux-mêmes, mais aussi les ventilateurs de la
tour de refroidissement et la salle des machines. Il faut compter de 76 à 96 dB pour un canon
haute pression et de 60 à 70 dB pour un canon basse pression. Les canons fonctionnant fré-
quemment la nuit, les nuisances qu’ils occasionnent concernent aussi bien les résidents « au
pied des pistes » que la faune sauvage.

Le télésiège dans sa partie Vallon de l'Estagnole-Pic de Savis dessert actuellement 3 pistes (Coq, Isard 
et Estagnol) de 700 m environ chacune. Ceci représente 2100m de long ou 2,6 %  des pistes du do-
maine skiable de la station (80 km). Comme le simple remplacement des remontées ne va détruire au-
cun emploi, la justification du nouveau projet par des emplois qu’on perdrait, devient ridicule.

Pourtant le dossier non-technique nous fait croire à la page 16 :

1.1 RAPPEL DE LA JUSTIFICATION GENERALE DU PROJET

LA SAVASEM exploitante du domaine skiable « AX3 domaines » a observé depuis plusieurs 
années une évolution dans les demandes de sa clientèle.
L'économie et l’équilibre démographique de ces territoires de montagne dépendent nécessai-
rement de l'attractivité touristique et de l'intégration des diverses activités dans ce cadre de 
montagne prisé et recherché.
Le projet de restructuration des Campels porté par la commune d’Ax-Les-Thermes constitue 
un enjeu évident pour le domaine skiable et pour le territoire.

Le rapport d'ATOUT-FRANCE commandé par le conseil Régional de Midi-Pyrénées et diffusé large-
ment auprès des élus fait état d'une évolution des demandes de la clientèle. Mais celle-ci va dans le sens
d'une recherche de plus de naturalité, de ressourcement personnel lors des séjours en montagne et vers 
une moindre pratique du ski alpin. Ceci dans toutes les zones de ski alpin en Europe.
Les porteurs du projet ne l'ont pas compris .

Il nous semble opportun dans ce contexte de renoncer au télésiège du Savis pour éviter la pra-
tique inévitable du hors-piste dans une forêt à valeur patrimoniale.
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2,6 % de pistes en moins ne ruineront pas la station. Par contre l'argent ainsi économisé pourra être uti-
lement investi dans l'amélioration du secteur haut des Campels et aussi pour améliorer l'attractivité 
toutes saisons de la station.

Impact sur les milieux aquatiques et zones humides

Le projet et notamment la gare d’arrivée et de départ du télésiège ainsi que le réseau neige impacte for-
tement les zones humides du secteur de Prat Ferrou et le linéaire de la bordure boisée. 
Les travaux nécessaires à l’enfouissement du réseau neige et le passage des engins pour desservir la 
zone de chantier, même avec l’alternative C de passage en forêt, restent fortement impactant.

De plus rien n’est dit des impacts potentiels sur le cours d’eau pourtant reconnu comme en Très bon 
état écologique et Réservoir biologique. Il abrite une population de truites de souche et est susceptible 
d’abriter, desman, crossope, campagnol amphibie…

Les nouveaux défrichements,
nécessaires à la création de 
la nouvelle piste devront étu-
dier les possibilités de ravi-
nement et leurs impacts sur 
le cours d’eau.

Ce secteur : Ax / Bonascre, est
régulièrement touché par des 
épisodes climatiques pluvieux 
très violents qui sont suscep-
tibles de porter atteinte au po-
tentiel de réservoir biologique 
du secteur.

L’érosion et le charriage sédi-
mentaire sur des secteurs re-
maniés et remodelés peuvent 
être décuplés et colmater les 
caches et frayères nécessaires 
au peuplement de truites de 
souche présents sur le linéaire.

Les exemples récents de ces 
épisodes catastrophiques ne 

manquent pas.

Comité Écologique Ariégeois association agréée pour la protection de l'environnement et du cadre de vie en Ariège 5/10



Pour mémoire ces toutes dernières années :  

- Crue torrentielle et glissement majeur sur le ruisseau du Najar voisin de quelques kilomètres, septembre 
2006.

- 

Crue torrentielle et coulées de boue sur la Commune voisine de Lassur Aout 2014

- Pluies torrentielles et coulée de boue  sur la  Commune voisine de Luzenac avril 2015

Comité Écologique Ariégeois association agréée pour la protection de l'environnement et du cadre de vie en Ariège 6/10



- Pluie torrentielles et glissement de terrain sur l’accès à la station voisine  de Bonascre février 2015
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Enneigement artificiel

La carte de la page 22 du dossier non-technique nous montre le réseau d'enneigeurs prévus qui part de 
Mansèdre pour rejoindre l'actuel télésiège en passant par Prat Ferrou et qui va enneiger les zones hu-
mides du vallon d'Estagnol.

L'enneigement artificiel a des conséquences diverses sur la végétation. Les études semblent peu nom-
breuses. Les zones humides semblent être les plus impactées.

Extrait du document du CEMAGREF :

Impacts sur les milieux terrestres

31- Outre les impacts directs des retenues lors de leur implantation ou des travaux afférents,
ces ouvrages ont également un effet indirect sur les milieux terrestres en ce qui concerne
l’épandage de la neige de culture. En effet, comme on l’a vu, les eaux utilisées pour la neige
de culture sont généralement plus chargées que les eaux météoriques ; ainsi, l’eau apporte
des nutriments au milieu, lesquels peuvent être présents en quantité suffisante pour modifier
à moyen terme la composition de la végétation sur les zones concernées. Pour illustrer ces
propos, une étude menée par des scientifiques suisses a montré des modifications de la
composition floristique des communautés végétales, une augmentation des espèces nitro-
philes et des espèces des combes à neige et une diminution des poacées (Wipf et al., 2005).
Cette même étude a montré que la diversité végétale était inférieure sur les pistes préparées
que sur les prés avoisinants. On a par ailleurs parfois observé une pollution par hydrocar-
bures apportée par les canons à neige eux mêmes, principalement pour les canons de type
« haute pression » (Dinger et al., 1995). « Si l’on considère que la quantité de neige produite
correspond à 300 litres d’eau par mètre carré et par saison, soit près d’un mètre de neige, on
dépose sur la piste en même temps que la neige 0,1 gramme d’hydrocarbure par mètre car-
ré ». Cette pollution aux hydrocarbures, lorsqu‘elle a lieu, vient s’ajouter à celle apportée par
les engins de damage.

Extrait de : www.sib.admin.ch/
Veronika Stöckli, Christian Rixen, Sonja Wipf, Institut Fédéral pour l’Étude de la Neige et des
Avalanches (ENA) : Neige artificielle et additifs, propriétés et impacts sur la végétation et le sol dans
les régions alpines de ski

Bilan
Les résultats de notre étude montrent clairement des différences de propriétés physico-chi -
miques de la neige, en particulier de la neige artificielle et en général de la neige des pistes
de ski par rapport aux couches de neiges naturelles. Les études de végétations reflètent à
travers une multitude d’aspects des différences de la couche de neige hivernale. Pour les an-
nées et les décennies à venir, il faut s’attendre à ce que les changements provoqués par la
neige artificielle par des enneigements persistants laisseront une empreinte plus forte sur
l’environnement. Les modifications futures des pistes de ski devraient être, aussi par rapport
au danger d’érosion, soigneusement observés et étudiés.
En résumé, il peut être recommandé de ne pas utiliser de neige artificielle, si un apport en
ions (p.ex. K, Ca) est problématique (p.ex. dans des marécages peu nutritif). Dans une région
à enneiger, une mise en balance des intérêts (agriculture, environnement, tourisme etc.) doit
être menée afin d’estimer si l’impact de la neige artificielle et des pistes de ski sont globale-
ment négatifs. Dans des situations très sensibles (la présence d’espèces rares, sensibles,
risque d’érosion élevé), il doit être éventuellement envisagé de renoncer à l’exploitation des
pistes de ski. Les effets des noyaux de cristallisation semblent moins dramatiques. En raison
de leurs effets  partiellement  négatifs  sur  la  croissance des plantes,  une observation soi-
gneuse devrait être poursuivie.
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Même si les inventaires et les impacts ont été assez bien étudiés pour la phase du chantier, l'étude des
impacts pendant la phase d'exploitation est très lacunaire. On devine qu'ils pourront être assez forts et
remettre en cause le fonctionnement des zones humides.

Présentation par le maire d'Ax-les-Thermes de l'aménagement du domaine de Campels :

Il ressort des deux extraits ci-dessus que l'enneigement de la zone humide dans le vallon de l'Estagnole
est sujet à caution. Le risque d'un manque d'épaisseur de neige censé protéger la végétation est impor-
tant.

Ci-dessous un extrait de l'avis de l'autorité environnementale : l'humour semble être involontaire.
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Après avoir parcouru les presque mille pages des trois dossiers présentés nous en arrivons à la 

Conclusion

Il n’apparaît nulle part une raison technique ou économique majeure qui pourrait  justifier les
destructions ou perturbations d'espèces protégées et d'habitats patrimoniaux que ce projet va gé-
nérer     !  

La seule solution acceptable est le remplacement des installations existantes sur les mêmes tracés en
maintenant le réseau des pistes de ski comme il se présente actuellement.

Pour le Comité Écologique Ariégeois, Pour le CHABOT, Association de Protection
Daniel Strub des Rivières Ariégeoises
                                                                                               Henri Delrieu
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