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Synthèse :

Le SDAGE et le Programme de Mesure (PDM) Rhône-Méditerranée actuels s’appliquent jusqu’en
2021. Leur révision est engagée cette année par le comité de bassin sous la conduite
opérationnelle de l’Agence de l’Eau. Cette révision commence par une première étape
d’actualisation de l’état des lieux du SDAGE qui a vocation à pointer les masses d’eau superficielles
ou souterraines sur lesquelles il existe des risques de non-atteinte du des objectifs
environnementaux (RNAOE), c’est-à-dire du bon état des eaux ou du bon potentiel. Ces objectifs
découlent de la règlementation européenne (Directive cadre sur l’eau) et nationale (Directive Eau
résiduelles urbaines, classement des cours d’eau au titre de la continuité écologique etc.). A noter
qu’ils ne prennent en compte ni les enjeux d’usages, ni les risques d’inondation. Cet état des lieux
s’applique à l’échelle des masses d’eau qui reste assez globale, la plupart des affluents de l’Arve et
du Giffre n’étant constitués que d’une seule masse d’eau. L’impact des pressions identifiées et la
délimitation des secteurs classés en RNAOE serviront à prioriser les moyens à mobiliser,
notamment au travers du PDM et des programmations financières des partenaires institutionnels.
Après un travail d’analyse et de synthèse des données dont dispose l’Agence de l’Eau donnant lieu
à un premier projet d’état des lieux, les gestionnaires locaux sont interrogés pour ajuster les
niveaux de pressions identifiés, masse d’eau par masse d’eau, sur la base de leurs connaissances
de terrain.
La présente note analyse les correspondances entre les constats du projet d’état des lieux et les
connaissances et données dont dispose le SM3A. En résumé, les écarts identifiés sont les suivants :
Pour les cours d’eau :
-

Qualité des eaux :
o Nutriment urbains et industriels : Bonne correspondance de l’état des cours d’eau
au regard des principaux rejets connus et de la qualité des eaux, sauf pour
l’Arpettaz sur lequel on mesure des pollutions à l’ammonium jusqu’en 2018 ;
o

Nutriments agricoles : Les pressions sur les cours d’eau du territoire issues de
l’élevage n’apparaissent pas, alors que certains cours d’eau présentent des
pressions avérées (Borne) et que l’activité d’élevage est importante sur certains
bassins versant (Menoge, Giffre, Foron de Mieussy et Risse en particulier) ;
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-

o

Pesticides : Des pressions par les pesticides apparaissent sur des zones privées
d’activité agricoles susceptible de générer ce type de pressions (Bonnant,
Sallanche, Giffre amont, Arpettaz, Risse, Foron de mieussy) ;

o

Substances toxiques (hors pesticides) : Les principales pressions toxiques sont
identifiées, notamment sur l’Arve, mauvais état chimique récurrent de la Menoge
jusqu’en 2017 pas pris en compte ;

Etat quantitatif :
o Prélèvements : Les principaux territoire sous pression du territoire sont pris en
compte (impact moyen); les territoires à impact moyen (secteurs Foron de Reignier
– Viaison) apparaissent en impact faible ; l’impact des prélèvements en tête de
bassin versant ne sont pas pris en compte à cette échelle d’analyse alors que les
enjeux sont identifiés par les bilan quantitatifs de l’état des lieux du
SAGE (Arpettaz, Borne amont, Risse) ;
o

-

Altération de l’hydrologie : L’impact des ouvrages hydroélectriques sont pris en
compte à leur juste mesure

Morphologie et continuité
o Morphologie : Les pressions morphologique sur l’Arve sont identifiées, mais
incohérences constatées sur les différents tronçons du Giffre (sous-estimation des
impacts dans la plaine alluviale, surestimation dans les gorges en aval de Taninges),
manque de prise en compte de la rectification et de la chenalisation de certains
petits cours d’eau (Thy) ou de tronçons de cours d’eau (Foron du Chablais
Genevois) ;
o

Continuité écologique : manque de discrimination entre la continuité sédimentaire
et piscicole, impacts globalement surévalués et peu discriminant entre secteurs à
forts enjeux et à enjeux moindres, ne tenant en outre pas compte de travaux
importants réalisés (Borne aval, Foron de Taninges).

Pour les nappes souterraines :
o

Qualité des eaux souterraines : Les niveaux d’impact sont globalement conformes
sur les nappes stratégiques de la vallée de l’Arve et du Giffre (impact moyen),
hormis sur la nappe du Genevois sur laquelle les pressions qualitatives ayant un
impact sur l’usage AEP n’apparaissent pas ;

o

Prélèvements : Niveaux d’impact globalement conformes sur les nappes
stratégiques de la vallée de l’Arve, du Giffre et du Genevois (impact moyen).
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1 CONTEXTE DE LA DEMANDE DE CONTRIBUTION

La préparation du SDAGE et du programme de mesures 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée a
été lancée en 2017 avec l’actualisation de l’état des lieux. Ce document d’état des lieux doit être
adopté par le comité de bassin fin 2019.
L’objet central de l’état des lieux est de mettre à jour, pour chaque masse d’eau, le diagnostic des
pressions ayant un impact à l’origine d’un « risque de non atteinte des objectifs environnementaux »
(RNAOE) à horizon 2027. C’est d’après ces pressions que seront ensuite actualisées à leur tour le
SDAGE et son programme de mesures qui définissent les orientations, dispositions et mesures pour
réduire ou supprimer les causes identifiées du RNAOE.
Dans l’objectif de produire une actualisation qui reflète au mieux la situation sur le terrain, la
contribution des gestionnaires de cours d’eau est sollicitée pour finaliser la mise au point du
diagnostic. L’objectif de la consultation est de vérifier sur les cours d’eau et les nappes souterraines,
découpées en « masses d’eau », si les niveaux d’impact des pressions identifiées à ce stade
correspondent au niveau de connaissance local.
Cette consultation a lieu du 2 juillet au 31 octobre 2018 et s’appuie sur un site Internet dédié sur
lequel seront déposées les propositions de modifications des gestionnaires locaux, appuyés par des
éléments factuels (mesures, données, éléments d’études, informations actualisées…). Ces
propositions seront expertisées par un groupe technique de l’Agence de l’Eau pour arrêter les
niveaux d’impact définitifs au plus tard en décembre 2018 de façon à préparer le travail de
construction du programme de mesures. Elles feront l’objet d’un retour d’information auprès des
organismes consultés.
L’analyse et les recommandations ci-dessous sont issues des connaissances et données diverses dont
dispose le SM3A dans le cadre de ses suivis et projets (travaux, études, documents de planification
comme le SAGE, démarches coordonnées comme Arve Pure etc.).
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2 EVALUATION DE L’IMPACT DES PRESSIONS ET DU RISQUE DE NON-ATTEINTE
DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX (RNAOE)



Méthodes appliquées pour produire la version actuelle de l’état des lieux

L’actualisation de l’évaluation de l’impact des pressions a été effectué en exploitant prioritairement
les données acquises grâce au programme de surveillance de l’Agence de l’Eau et celles de suivis ou
études locales. Elle a été réalisée avec des méthodes dans leur grande majorité équivalentes à celles
de l’état des lieux du SDAGE actuel 2016-2021, de façon à mettre en évidence les évolutions des
milieux et des pressions.

Arve

Borne

Giffre

Carte 1 : Echelle d’analyse de l’état des lieux du SDAGE au travers des différentes masses d’eau du SAGE

Les méthodes employées pour qualifier l’état des masses d’eau souterraines et superficielles sont
relativement complexe. Elles sont détaillées dans des notes spécifiques. A l’échelle des masses d’eau,
ces méthodes croisent l’état connu des masses d’eau (ressources quantitatives, qualité…), les usages
(rejets, prélèvements d’origines agricoles, urbaines…), les pressions connues (émissions de pollutions
telles que les nutriments ou les pesticides, les pressions morphologiques…), en tenant compte de
leurs impacts cumulatifs, pour identifier les impacts actuels. 3 niveaux différents sont utilisés pour
qualifier ces impacts : faibles, moyens, forts. Elles proposent ensuite une évolution prévisible des
usages et pressions à horizon 2027, pour identifier un état futur, en tenant compte de la réactivité
des masses d’eau, des tendances d’évolution des masses d’eau sous l’effet du changement
climatique. Le RNAOE est issu de cette dernière étape.
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3 ANALYSE DU PROJET D’ETAT DES LIEUX : QUALITE DES EAUX



Qualité des eaux superficielles

Les cartes du projet d’état des lieux du SDAGE relatives aux pressions organiques et toxiques sur les
eaux superficielles sont les suivantes :

Carte 2 : Impact des nutriments urbains et industriels

Carte 3 : Impact des pesticides

Carte 4 : Impact des substances toxiques hors pesticides

Les écarts entre les éléments connus du SM3A (données, études, connaissances de terrain) et la
proposition d’état des lieux du SDAGE sont analysés dans le tableau suivant :
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Nutriments urbains et industriels
Nutriments agricoles

Qualité des eaux

Pressions identifiées par le SM3A
(SAGE, études, données…)

Pressions identifiées par le projet
d'état des lieux du SDAGE

Correspondance

Rejets d’eau usées domestiques des
principales agglomérations de la vallée
de l’Arve et du Genevois

Contaminations par les nutriments
urbains et industriels sur l'Arve
médiane et aval et sur le Genevois

Oui

Rejets des STEP non-conformes de la
Vallée Verte

Pas d'information

Pas d'information

Pas d'information
Qualité des eaux dégradée sur le
paramètre ammonium de l'Arpettaz
jusqu'au dernière mesures qualité en
2018
Pressions agricoles existantes sur le
Borne, la Menoge et le Giffre identifiés à
l'état des lieux du SAGE (rejets
d'élevages), données qualité dégradées
pour l'ammonium à Petit-Bornand,
activités d'élevage importantes sur le
Borne amont, sur le Risse, sur le Giffre,
sur le Foron de Mieussy, sur la Menoge
et dans une moindre mesure sur les
coteaux Combloux - Sallanches - Cordon,
et le Foron de Fillinges, sur le coteau la
Roche sur Foron - Reigner - Arbusigny

Pesticides

Activités agricoles susceptibles d'utiliser
de pesticides peu présentes

Densité importante des cultures en
rotation, vergers, vignes, fruits fleurs et
légumes sur les sous-bassins de l'aval du
territoire et du Genevois, susceptible de
recourir à des pesticides

Contaminations par les nutriments
urbains et industriels sur la Menoge
et des affluents
Contaminations par les nutriments
urbains et industriels sur le Giffre
amont
Contaminations par les nutriments
urbains et industriels sur le Risse et
le Giffre aval
Contaminations par les nutriments
urbains et industriels sur l'Eau Noire
de Vallorcine

Oui

Non

Non

Non

Impact faible des nutriments urbains
et industriels sur l’Arpettaz
Non

Impact faible des nutriments
agricoles sur tous les cours d'eau du
territoire
Contamination par les pesticides sur
le Bonnant amont
Contamination par les pesticides sur
la Sallanche
Contamination par les pesticides sur
le Giffre amont
Contamination par les pesticides sur
le l'Arpettaz
Contamination par les pesticides sur
le Risse
Contamination par les pesticides sur
le Foron de Mieussy

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Contamination par les pesticides sur
les sous-bassins versant aval du
territoire (Foron de Fillinges, la
Roche, Reignier, du Chablais
Genevois) et cours d'eau du
Genevois
Oui

Contribution à l’état des lieux du SDAGE – Analyse et propositions d’ajustements CLE du SAGE de l’Arve –
Version Projet sur table du 19/10/2018

Substances toxiques (hors pesticides)



Pressions identifiées par le SM3A
(SAGE, études, données…)
Contamination de l'Arve par les
substances dangereuses (HAP, pollution
métallique…), flux de substances
toxiques issues des agglomérations et
activités économiques

Pressions identifiées par le projet
d'état des lieux du SDAGE

Correspondance

Présence de HAP et de mercure dans les
mesures récentes sur le Borne

Niveau d'impact moyen à fort sur
l'Arve aval et médiane par les
substances toxiques hors pesticides Oui
Niveau d'impact moyen sur le Borne
par les substances toxiques hors
pesticides
Oui

Présence de micropolluants métalliques,
d'AMPA (issu du glyphosate), de EDTA et
de HAP sur la Menoge d'après l'état des
lieux du SAGE, mauvais état chimique
récurrent de la Menoge à Arthaz
jusqu'en 2017
Données qualité chimique sur l'Aire
bonnes de 2016 à 2018 après récurrence
de mauvais état

Niveau d'impact faible sur la
Menoge par les substances toxiques
hors pesticides
Non
Niveau d'impact fort sur l'Aire par
les substances toxiques hors
pesticides
Non

Qualité des eaux souterraines

Les cartes du projet d’état des lieux du SDAGE relatives aux pressions organiques et toxiques sur les
eaux souterraines sont les suivantes :

Carte 5 : Nutriments et pesticides agricoles sur masses d’eau affleurantes
sur masses d’eau sous couverture

Carte 7 : Substances toxiques sur masses d’eau affleurantes
sous couverture

Carte 6 : Nutriments et pesticides agricoles

Carte 8 : Substances toxiques sur masses d’eau
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Nutriments et pesticides agricoles
Substances toxiques

Qualité

Les écarts entre les éléments connus du SM3A (données, études, connaissances de terrain) et la
proposition d’état des lieux du SDAGE sont analysés dans le tableau suivant :
Pressions identifiées par le SM3A
(SAGE, études, données…)

Pressions identifiées par l'état des
lieux du SDAGE
Correspondance

Pas de pressions connues des
nutriments et pesticides agricoles
sur masses d’eau affleurantes,
même si doute sur certains
territoires où les pesticides sont
identifiés dans les eaux
superficielles
Nappe stratégique du Genevois
présentant des traces de NNDMS
remettant localement au cause
l'usage AEP

Pas de pressions des nutriments et
pesticides agricoles sur masses
d’eau affleurantes
Pas de pressions des nutriments et
pesticides agricoles sur masses
d’eau sous couverture (nappe du
Genevois)

Oui

Non

Bonne qualité des nappes
stratégiques pour l'AEP, mais
traces de contamination qui ne
remettent pas en cause l'usage AEP
mais indiquent l'existence de
pressions, contamination
historique de la nappe le FayetPressions moyennes sur les nappes
Sallanches par les perchlorates
de l'Arve et du Giffre
Oui
Pressions faibles sur les masses
Contamination de la nappe du
d'eau sous couverture (nappe du
Genevois par les perchlorates
Genevois)
Non
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3 ANALYSE DU PROJET D’ETAT DES LIEUX : ETAT QUANTITATIF DES EAUX



Etat quantitatif des eaux superficielles

Les cartes du projet d’état des lieux du SDAGE relatives aux pressions quantitatives sur les eaux
superficielles sont les suivantes :

Carte 9 : Impact prélèvements d’eau

Carte 10 : Altération du régime hydrologique

Prélèvements

Les écarts entre les éléments connus du SM3A (données, études, connaissances de terrain) et la
proposition d’état des lieux du SDAGE sont analysés dans le tableau suivant :
Pressions identifiées par le SM3A (SAGE, études,
données…)
Tensions quantitatives sur les bassins versant du
Foron de la Roche, du Nant de Sion, de la
Menoge et du Foron du Chablais Genevois mis
en évidence par l'étude quantitative du SAGE
(ratio prélèvements net/ QMNA5 désinfluencés
supérieurs à 50% en état actuel, susceptible de
s'aggraver à l'avenir), études volumesprélevables en cours, observations d'assecs
nombreux au cours de l'été 2018 : territoires
prioritaires du SAGE
Tensions quantitatives sur le Genevois mis en
évidence par l'étude quantitative du SAGE (ratio
prélèvements net/ QMNA5 désinfluencés
supérieurs à 50% en état actuel, susceptible de
s'aggraver à l'avenir), étude Evaluation des
incidences ressources-milieux en cours (territoire
prioritaire du SAGE)
Sur le secteur des Gets (incluant l'Arpettaz),
l'étude Bilan quantitatif global du SAGE de l’Arve
a permis de mettre en évidence un impact fort
de la sollicitation de la ressource en eau à
l'horizon 2020 (ratio Prélèvelements net/
QMNA5 désinfluencés compris entre 20 et 50 %).

Pressions identifiées par l'état
des lieux du SDAGE
Correspondance

Niveaux d'impacts moyens
pour les prélèvements sur les
bassins versant du Foron de la
Roche, du Nant de Sion, de la
Menoge et du Foron du
Chablais Genevois

Oui

Niveaux d'impacts de faibles à
forts pour les prélèvements sur
les cours d'eau du Genevois
Oui

Niveaux d'impact moyen sur
l'Arpettaz

Oui
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Pressions identifiées par le SM3A (SAGE, études, Pressions identifiées par l'état
données…)
des lieux du SDAGE
Correspondance
Niveau d'impact des
prélèvements sur le torrent de
Pas d'information sur les débits, cours d'eau de
l'Epine (en aval de Flaine)
l’Epine situé en aval de la retenue de Vernant
moyen
Oui
Sur le secteur Arve aval, le Viaison, le Foron de
Reignier, l'étude Bilan quantitatif global du SAGE
de l’Arve a permis de mettre en évidence un
impact moyen de la sollicitation de la ressource
en eau (ratio prélèvements net/ QMNA5
désinfluencés compris entre 5 et 20%,
susceptible de s'aggraver à l'avenir).

Altération du régime hydrologique

Sur l'amont du bassin du Borne (incluant le
torrent du Chinaillon), l'étude Bilan quantitatif
global du SAGE a permis de mettre en évidence
un impact moyen de la sollicitation de la
ressource en eau (ratio Prélèvements net/
QMNA5 désinfluencés compris entre 20 et 50%).

Niveaux d'impact faibles sur le
Viaison et le Foron de Reignier Non

Niveau d'impact faible des
prélèvements sur le Borne et
le torrent du Chinaillon

Sur le Risse, l'étude Bilan quantitatif global du
SAGE de l'Arve réalisée en 2014 n'a pas permis
de mettre en évidence un impact significatif des
prélèvements sur la ressource en eau disponible
à l'étiage, du fait de l'échelle géographique
considérée (Risse et Giffre aval). En revanche le
cours d'eau dispose d'une station ONDE
(Observatoire National des Etiage) qui pointe des
écoulements faibles, non visibles et des assecs
Niveau d'impact faible des
récurrents (2018, 2015, 2013, 2012).
prélèvements sur le Risse
Impacts moyens à fort des
Transferts hydroélectriques inter-bassin vers les
altérations hydrologiques sur
retenues du Beaufortin en tête de bassin du
le Bonnant et le torrent de Tre
Bonnant
la tête
Impact moyen des altérations
Tronçon court-circuité de l'Arve entre le barrage hydrologiques dans le TCC de
des Houches et la centrale de Passy
l'Arve entre les Houches et
Passy
Influence moyenne des restitutions des centrales Impact des altérations
de Passy et de Pressy (fonctionnement en
hydrologiques fort sur l'Arve
éclusée l'hiver) sur l’Arve médiane
de Passy à Bonneville
Impact des altérations
Transfert de débits du Giffre vers l'Arve en aval
hydrologiques fort sur le TCC
de Taninges
du Giffre en aval de Taninges
Impact des altérations
Pas d'information (hors prélèvements)
hydrologiques moyennes sur
l'Arpettaz

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Impact de l'imperméabilisation et des rejets
Impacts faibles à moyen sur les
d'eau pluviales dans le fonctionnement
hydrologique des territoires à forte urbanisation cours d'eau de l'aval du
territoire et du Genevois
Oui
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Etat quantitatif des eaux souterraines

Les cartes du projet d’état des lieux du SDAGE relatives aux pressions quantitatives sur les eaux
souterraines sont les suivantes :

Carte 11 : Impacts Prélèvements eau sur masses d’eau affleurantes et sous couverture

Prélèvements

Les écarts entre les éléments connus du SM3A (données, études, connaissances de terrain) et la
proposition d’état des lieux du SDAGE sont analysés dans le tableau suivant :
Pressions identifiées par le SM3A
(SAGE, études, données…)
Situations quantitatives contrastées
des nappes stratégiques pour l'AEP,
avec des pressions importantes sur
l'aval du territoire, équilibre sur la
nappe du Genevois du fait de la
réinjection artificielle

Pressions identifiées par l'état des
lieux du SDAGE

Correspondance

Impacts des prélèvements moyens sur
les nappes de l'Arve et du Giffre, pas de
pression du la nappe du Genevois
Oui
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4 ANALYSE DU PROJET D’ETAT DES LIEUX : MORPHOLOGIE ET CONTINUITE

Carte 12 : Impacts des altérations de la morphologie

Carte 13 : Impacts sur la continuité écologique

Les écarts entre les éléments connus du SM3A (données, études, connaissances de terrain) et la
proposition d’état des lieux du SDAGE sont analysés dans le tableau suivant :

Morphologie



Morphologie

Pressions identifiées par le SM3A (SAGE, études,
données…)

Pressions identifiées par l'état des
lieux du SDAGE

Correspondance

Fortes pressions morphologiques sur l'Arve
(extractions passées et/ou actuelles, incision,
chenalisation)

Impact fort des pressions
morphologiques sur l'ensemble de
l'Arve

Oui

Impact des pressions
Pressions morphologiques des zones de divagation du morphologiques moyennes sur la
Bonnant, barrages, forte chenalisation dans l'arrivée majeure partie du cours du
en plaine et confluence avec l'Arve très contrainte
Bonnant et affluents rive gauche,
fortes sur le Bonnant aval
Impact des pressions
Ugine fortement contraint dans le secteur de plaine
morphologiques moyennes sur
l'Ugine
Impact des pressions
Cours d'eau fortement contraints dans la plaine de
morphologiques moyennes sur la
Domancy – Sallanches (Bialle, Biallière)
Bialle et la Biallière
Fortes pressions morphologiques du Foron du
Reposoir / Scionzier dans la traversée du Reposoir,
au droit du barrage hydroélectrique et dans son
arrivée en plaine dans la traversée de Scionzier,
caractère peu anthropisé ailleurs.

Impact des pressions
morphologiques moyennes sur le
bassin versant du Foron du
Reposoir

Oui

Oui

Oui

Oui
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Pressions identifiées par le SM3A (SAGE, études,
données…)

Pressions identifiées par l'état des
lieux du SDAGE

Pressions morphologiques du Giffre dans toute la
plaine alluviale des gorges des Tines au barrage de
Taninges (extractions en amont, seuils, digues,
incision historique), peu de pressions dans les gorges
entre Taninges et la confluence du Risse, fortes
pressions morphologiques sur le cône de déjection
(traversée urbaine, endiguements, incision)

Pressions morphologiques
successivement faibles sur le Giffre
en amont de Morillon, fortes au
droit de Taninges / la Rivière
Enverse, moyenne dans les gorges
du Giffre et de nouveau fortes en
aval de la confluence du Giffre sur
le cône de déjection
Non

Pressions morphologiques localisées sur le Borne
dans les traversées urbaines, chenalisation continue
en amont de la confluence avec l'Arve

Impact des pressions
morphologiques moyennes sur le
bassin versant du Borne
Pressions morphologiques sur le cône de déjection du Impact morphologique fort sur le
Clévieux
bassin versant du Clévieux
Fortes pressions morphologiques sur l'Arpettaz dans Impact morphologique fort sur
la traversée des Gets
l'Arpettaz
Fortes pressions morphologiques
Artificialisation du Hisson à Saint-Jeoire
sur le Hisson à Saint-Jeoire
Rectification du Bronze dans la plaine et pressions
Faible pression morphologique sur
latérales
le Bronze
Impacts morphologiques moyens
Rectification et chenalisation du Thy en aval du lac du
du bassin versant du Foron de
Môle au droit au marais des Tattes
Fillinges, dont le Thy
2 secteurs de la Menoge dégradés d'un point de vue
morphologique, du fait de la présence de
nombreuses contraintes latérales (protection de
berge, merlon, remblai) qui limitent la mobilité
latérale sur les communes de Bonne et Fillinges, et
sur les communes de St André de Boëge, et Burdignin Impacts morphologiques faible sur
la Menoge
Artificialisation de la traversée de la Roche sur Foron
et pressions morphologiques historiques sur le Foron
dans la plaine d'Amancy et Arenthon (anciens seuils
et anciennes digues), rectification généralisée du
ruisseau du Bourre dans la plaine

Correspondance

Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Oui

Non

Impacts morphologiques faible sur
le bassin versant du Foron de la
Roche

Oui

Fortes variabilités des pressions morphologiques sur
les cours d'eau du Genevois, faibles pressions sur la
Laire

Pressions morphologiques
moyennes à fortes sur les cours
d'eau du Genevois

Non

Rectifications importantes du Foron du Chablais
Genevois dans le secteur agricole et au droit du lac
de Machilly, très forte artificialisation dans la
traversée urbaine

Pressions morphologiques
moyennes sur le Foron du Chablais
Genevois amont et faible dans la
traversée urbaine
Non
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Continuité écologique

Pressions identifiées par le SM3A (SAGE,
études, données…)
Prélèvements de matériaux sur l'Arveyron de la
Mer de Glace

Pressions identifiées par l'état des lieux
du SDAGE
Pressions moyennes sur la continuité
écologique de l'Arveyron de la Mer de
Glace

Forte artificialisation de la confluence de la
Griaz et prélèvements réguliers des matériaux
déposés

Continuité écologique

Pressions moyennes sur la continuité
écologique de la Griaz
Pressions fortes sur la continuité
Pas de continuité sédimentaire entre la haute et écologique de l'Arve en aval des
la moyenne vallée de l'Arve
Houches jusqu'à la confluence de la
Menoge, puis moyennes
Pressions fortes sur la continuité
Continuité sédimentaires ou piscicoles limités
écologique sur les affluents du TCC de
sur le Bonnant et le Nant Bordon, et la Diosaz
l'Arve : Diosaz, Bonnant aval et Nant
Bordon
Pressions fortes sur la continuité
Obstacles successifs à la continuité piscicole sur
écologique sur le Foron de Scionzier /
le Foron de Scionzier / Reposoir
Reposoir
Travaux de restauration de la continuité
piscicole du Borne réalisés sur le seuil de SaintPierre en Faucigny et sur le seuil d'Entremont,
restauration de la dévalaison prévue sur le seuil
de Beffay
Prélèvements de matériaux à la confluence de 2
Giffre donnant un déficit relatif dans la plaine
alluviale en aval des gorges des Tines
Plage de dépôt du Clévieux
Nombreux obstacles sur le Foron de Taninges
mais travaux de restauration de la continuité
piscicole sur le Foron aval
Remise en continuité piscicole du pont de
Fillinges, persistance de d'obstacles sur la
Menoge et le Foron de Fillinges
Un obstacle infranchissable sur le Risse à
Mégevette
Nombreux seuils sur le Hisson
Faibles enjeux Arpettaz

Pressions fortes sur la continuité
écologique sur le Borne
Fortes pressions sur la continuité
écologique sur le Giffre amont
Pressions moyennes sur la continuité
écologique du Clévieux
Fortes pressions sur la continuité
écologique sur le Foron de Taninges et
sur l'Arpettaz

Correspondance

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui
Oui

Non

Impact très fort des obstacles à la
continuité piscicole sur la Menoge et sur
le Foron de Fillinges
Non
Fortes pressions sur la continuité
écologique sur le Risse
Oui
Pressions moyennes sur la continuité
écologique sur le Hisson
Oui
Pressions moyennes sur la continuité
écologique sur l'Arpettaz

Pressions moyennes sur la continuité
écologique sur le Foron du Chablais
Genevois
Fortes pressions sur la continuité
Seuil infranchissable pour l’ombre sur le Nant de
écologique sur le Nant de Sion et le
Sion en aval de la confluence avec le Berny
Berny
Pas de problèmes identifiés de continuité sur le Pressions moyennes sur la continuité
Foron de Reignier
écologique sur Foron de Reignier

Non

Seuils sur le Foron du Chablais Genevois

Oui

Non
Non
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5 ANALYSE DU RISQUE DE NON-ATTEINTE DES OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX



Risque de non-atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) des eaux superficielles

Carte 14 : RNAOE 2027



Risque de non-atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) des eaux souterraines

Carte 15 : RNAOE masses affleurantes et masses d’eau sous couverture
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6 PROPOSITION DE MOFIFICATIONS DE L’ETAT DES LIEUX



Qualité des eaux superficielles

Nutriments
agricoles

N° Secteurs

1

2
3
Pesticides

4
5
6
7
8



Prélèvements

9

Risse
Foron de
Mieussy
Menoge

16
17
18

Demande d'augmenter le niveau d'impact de faible à moyen

Secteurs
Foron de Reignier

11 Risse
12 Diosaz
13 Arve médiane

Proposition demande de modification de l'état des
lieux du SDAGE
Demande d'augmenter le niveau d'impact de faible à
moyen
Demande d'augmenter le niveau d'impact de faible à
moyen
Demande d'augmenter le niveau d'impact de faible à
moyen
Demande d'abaisser le niveau d'impact de fort à faible
en amont du barrage de Bajulaz et de moyen à fort en
aval
Demander d'abaisser l'impact de fort à moyen

Morphologie

Secteurs

Proposition demande de modification de l'état des lieux du SDAGE

Giffre

Demande de passer le Giffre entre les gorges de Tines et le barrage de
Taninges d’un impact faible et moyen à un impacts morphologique moyen
pour l’ensemble de la plaine alluviale, puis en impacts faible entre le
barrage de Taninges et la confluence du Risse

Bronze
Menoge
Laire

Demande de passer le Bronze d’un impact morphologique faible à moyen
Demande de passer d’un impact faible à moyen
Demande d'abaisser le niveau d'impact de la Laire de fort à faible

Foron du Chablais
Genevois

Demande d'augmenter le niveau d'impact de faible à moyen dans la
traversée urbaine du Foron du Chablais Genevois

14

15

Demande de diminuer le niveau d’impact par les pesticides de
moyen à faible sur le Bonnant, la Sallanche, le Giffre, l'Arpettaz, le
Risse, le Foron de Mieussy

10 Borne et Chinaillon

Altération
du régime
hydrologiq
ue
N°

Sallanche
Giffre
Arpettaz

Etat quantitatif

N°



Borne, Giffre et
affluents,
Menoge
Bonnant

Proposition de demande de modification de l'état des lieux du
SDAGE
Demande d'intégration des rejets d'élevage dans la méthode de
caractérisation des impacts, demande d'augmentation du niveau
d'impact des nutriments agricoles de faible à moyen sur le Borne, la
Menoge et le Giffre et ses affluents (Foron de Mieussy, Risse).
Vigilance sur les autres territoires à forte activité d'élevage.
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N°

Continuité écologique

Secteurs

Proposition de demande de modification de l'état des lieux du SDAGE

Borne

Demande d'abaisser l'impact de fort à moyen

Foron de Taninges

Demande d'abaisser l'impact fort à impact moyen

Thy

Demande d'abaisser le niveau d'impact de fort à faible

22

Arpettaz

Demande d'abaisser le niveau d'impact de moyen à faible

23

Berny

Demande d'abaisser le niveau de pression de fort à faible

Foron de Reignier

Demande d'abaisser le niveau d'impact de moyen à faible sur le Foron de
Reignier

19
20
21

24



Eaux souterraines

N°

Secteurs

Proposition de demande de modification de l'état des lieux
du SDAGE

Nutriments et
pesticides agricoles

25

Nappe du
Genevois

Augmenter l'impact de faible à moyen sur la nappe profonde
du Genevois

Toxiques

26

Nappe du
Genevois

Augmenter le niveau de pression de faible à moyen
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