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1 LE CONTEXTE PISCICOLE 

Le Foron du Chablais Genevois se caractérise par une différence très nette de 
son peuplement piscicole entre l’amont et l’aval du lac de Machilly. 

� A l’amont du lac, le rui du Coudray et ses affluents accueillent un peuple-

ment à dominante truticole avec comme espèce repère la truite fario. La 

population de truites est fonctionnelle et conforme au peuplement théo-

rique, en particulier pour le rui du Coudray. D’autres espèces typiques de 

milieux stagnants, la perche soleil et la tanche, se retrouvent également 

sur le secteur amont et sont issues du lac qui est en connexion direct avec 

le cours du Rui du Coudray. 

� Le lac de Machilly abrite quant à lui brochets, carpes, perches, gardons, 

rotengles, goujons, truites arc-en-ciel. 

� A l’aval du lac, le peuplement piscicole est majoritairement caractérisé 

par des cyprinidés d’eau vive. Les espèces recensées sont par ordre d’im-

portance : le spirlin, le chevaine, le goujon, le blageon, le barbeau fluvia-

tile et le vairon. La présence d’espèces inféodées aux eaux stagnantes 

est également constatée sur le linéaire aval du Foron telles que la perche 

soleil, la perche, le poisson chat. 

D’autre part, il est constaté une dégradation marquée de la population de 
truites fario d’amont en aval du Foron. A l’amont du lac de Machilly, les popula-
tions sont fonctionnelles avec des densités et biomasses correctes à élevées. Puis 
selon un gradient amont / aval, les populations sont perturbées voir dégradées 
jusqu’à atteindre un état critique à l’aval du bassin versant. 

Le lac de Machilly et son impact sur la thermie des cours d’eau explique en 
grande partie cette dégradation des peuplements piscicoles constatée sur le 
territoire. En effet sur la partie amont, le profil thermique n’est pas optimal. Le rui 
du Coudray et ses affluents présentent ainsi un risque élevé de développement 
de la Maladie Rénale Proliférative. Les alevins de truite fario peuvent ainsi être 
impactés sur la période estivale les années chaudes. Sur la partie aval, les con-
ditions thermiques en périodes estivales rendent le Foron inhospitalier pour les 
salmonidés. 

2 LES INVENTAIRES DE L’AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITE 

L’Agence Française pour la Biodiversité réalise des campagnes de pêches élec-
triques sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois. Les différents sites de 
suivis sont localisés sur la carte suivante. 
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Figure 1 : Localisation des sites de pêches électriques réalisées par l’Agence Française pour la 
Biodiversité 

Les résultats de ces pêches électriques sont synthétisés dans le graphique ci-
après d’amont en aval du cours d’eau. 

 

Figure 2 : Résultats des pêches électriques réalisées par l'Agence Française pour la Biodiversité 
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A l’amont du lac de Machilly sur le site de Langin, la truite fario est l’espèce ma-
joritairement recensée. Sur les sites aval, la population de truites diminue forte-
ment, moins d’une dizaine d’individus sont relevés lors des campagnes. Le site 
d’Haras fait toutefois figure d’exception avec 49 truites fario dénombrées lors de 
la campagne de juillet 2013. 

A l’aval du lac de Machilly, le peuplement piscicole est essentiellement carac-
térisé par la présence de chevaines, vairons et spirlins. Une densité importante 
de loches franches et de blageons est également constatée. 

Enfin, par rapport aux sites ESTIMHAB, les espèces majoritairement rencontrées 

sont : 

Tableau 1: Espèces majoritaires à proximité des sites ESTIMHAB proposés 

Site 
ESTIMHAB 

Désignation Espèces majoritaires  

1 Foron Amont Site « Langin » : Truite fario 

2 Foron Chandouze Site « Haras » : Truite fario 

3 Foron Juvigny 

Site « Amont de chez les Gays » : Spirlin mais 
ne fait pas partie des espèces repères pour 
ESTIMHAB 

Blageon ou Loche Franche 

4 
Foron Ville-la-

Grand 
Site «  Amont douane » : Loche France ou 
Blageon 

5 Foron Gaillard 
Site «  Aval douane pierre à Bochet » : pas 
d’information suffisante 

3 LES INVENTAIRES DE LA FEDERATION DE PECHE 

La fédération de pêche réalise des campagnes de pêches électriques sur le bas-
sin versant du Foron du Chablais Genevois. Les différents sites de suivis sont loca-
lisés sur la carte suivante. 



 

ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Note d’enjeux piscicoles  

 

7 

 

Figure 3 : Localisation des sites de pêches électriques réalisées par la fédération de pêche 

Les résultats des pêches électriques pour chaque station de suivi sont synthétisés 
dans les graphiques ci-après d’amont en aval du cours d’eau. 

 

Figure 4 : Résultats des pêches électriques réalisées par la fédération de pêche à la station 
ARV66 
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Figure 5 : Résultats des pêches électriques réalisées par la fédération de pêche à la station 
ARV69 

 

 

 

Figure 6 : Résultats des pêches électriques réalisées par la fédération de pêche à la station 
ARV59 
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Figure 7 : Résultats des pêches électriques réalisées par la fédération de pêche à la station 
ARV45 

 

Figure 8 : Résultats des pêches électriques réalisées par la fédération de pêche à la station 
ARV15 

De même que précédemment, la truite fario est l’espèce majoritairement ren-
contrée en amont du lac de Machilly (site ARV 66). A l’aval, le peuplement pis-
cicole est majoritairement dominé par les spirlins, chevaines, vairons, blageons 
et loches franches. 
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D’autre part, il est à noter l’absence d’information pour la station ARV13. 

Enfin, par rapport aux sites ESTIMHAB, les espèces majoritairement rencontrées 

sont : 

Tableau 2: Espèces majoritaires à proximité des sites ESTIMHAB proposés 

Site 
ESTIMHAB 

Désignation Espèces majoritaires  

1 Foron Amont Station « ARV66 » : Truite fario 

2 Foron Chandouze Pas d’information 

3 Foron Juvigny 

Station « ARV59 » : Spirlin mais ne fait pas 
partie des espèces repères pour ESTIMHAB 

Vairon, Blageon ou Loche Franche 

4 Foron Ville-la-
Grand 

Station « ARV45 » : Spirlin et chevaine mais ne 
font pas partie des espèces repères pour 
ESTIMHAB 

Vairon, Blageon ou Loche Franche 

5 Foron Gaillard Pas d’information 

 

4 DES PROPOSITIONS D’ESPECES CIBLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROTO-

COLE ESTIMHAB 

A ce stade, deux approches sont possibles pour définir les espèces cibles pour le 
bassin versant du Foron du Chablais Genevois pour la mise en œuvre du proto-

cole ESTIMHAB : 

� Soit on retient le postulat que la truite fario est l’espèce repère théorique 

du Foron sur l’ensemble de son linéaire. Ainsi, l’espèce cible pour la défi-

nition des débits biologiques sera la truite fario sur l’ensemble des sites 

ESTIMHAB, 

� Soit on adapte les espèces cibles en fonction des espèces réellement ren-

contrées à l’aval du lac de Machilly notamment. Dans ce cas, en se ba-

sant sur les résultats de pêche précédents, les espèces envisagées sont : 

 

Tableau 3: Proposition d’espèces cibles 

Site 
ESTIMHAB 

Désignation Espèces majoritaires  

1 Foron Amont Truite fario 
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2 Foron Chandouze Truite fario 

3 Foron Juvigny 

Vairon ou Loche Franche 

Blageon intéressant mais ne fait pas partie 
d’une approche par espèce dans le 
protocole ESTIMHAB (approche par guilde) 

4 
Foron Ville-la-

Grand 

Vairon ou Loche Franche 

Blageon intéressant mais ne fait pas partie 
d’une approche par espèce dans le 
protocole ESTIMHAB (approche par guilde) 

5 Foron Gaillard 

Pas d’information à partir des résultats des 
pêches électriques. Néanmoins, il est supposé 
que le peuplement piscicole reste 
globalement similaire sur la partie aval du 
Foron. 

Ainsi il est proposé de retenir Vairon ou Loche 
Franche 

 

D’autre part pour ces espèces cibles proposées, il convient de mentionner que 
le tirant d’eau minimum défini par l’ONEMA est compris entre 5 cm et 10 cm « 
Guide : Évaluer le franchissement des obstacles par les poissons ». 


