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1. PREAMBULE 

 LE CONTEXTE DE L’ETUDE 1.1.

La circulaire 17-2008 du 30 juin 2008 sur la résorption des déficits quantitatifs et 

la gestion collective de l’irrigation s’inscrit dans le prolongement du Plan 

National de Gestion de la Rareté de l’Eau de 2005, de la Loi sur l’Eau et les 

Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 et de la Directive Cadre Européenne sur 

l’Eau (DCE). Elle cherche à promouvoir un retour à l’équilibre entre l’offre et la 

demande en eau. Elle fixe les objectifs généraux visés pour la résorption des 

déficits quantitatifs et décrit les grandes étapes pour atteindre ces objectifs : 

 Détermination des volumes maximums prélevables, tous usages confon-

dus ; 

 Concertation entre les usagers pour établir la répartition des volumes ; 

 Dans les bassins concernés, mise en place d’une gestion collective de 

l’irrigation. 

Un certain nombre de zones ont été définies dans le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 2016-2021 et 

notamment au travers de l’Orientation Fondamentale n°7 qui vise à atteindre 

l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir. Le sous-bassin de l’Arve comprenant le Foron du Chablais 

Genevois est ainsi identifié dans le SDAGE comme un territoire sur lequel des 

actions de préservation des équilibres quantitatifs sont nécessaires pour tout ou 

partie du territoire. 

En 2013, dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) de l’Arve, le SM3A a donc mené une étude quantita-

tive globale qui a permis d’identifier les secteurs sous tension quantitative. Ces 

secteurs, dont fait partie le bassin versant du Foron du Chablais Genevois, sont 

ainsi identifiés dans le SAGE de l’Arve en vigueur comme devant faire l’objet 

d’études besoins-ressources pour améliorer les connaissances locales et pour 

limiter l’impact des prélèvements sur la ressource en eau. 

Les élus et structures locales, conscients de cet état et soucieux d’anticiper 

l’aggravation des phénomènes – notamment du fait du changement clima-

tique – ont souhaité s’impliquer dans une démarche plus poussée d’analyse 

quantitative, permettant d’aboutir notamment à des volumes prélevables sur le 

bassin versant. 
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 LE DEROULEMENT DE LA MISSION ET LES OBJECTIFS DE LA PHASE 1 1.2.

L’étude se décompose en 7 phases : 

 Phase 1 : Caractérisation des sous bassins et aquifères et recueil de don-

nées complémentaires, 

 Phase 2 : Bilan des prélèvements existants, analyse de l’évolution, 

 Phase 3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources exis-

tantes, 

 Phase 4 : Détermination de la sensibilité des milieux (débits biologiques), 

 Phase 5 : Détermination des volumes prélevables et définition des valeurs 

seuils, 

 Phase 6 : Proposition d’un programme d’actions, 

 Phase 7 : Proposition de répartition des volumes entre les usages. 

La réalisation de ces différentes phases conduit ainsi à : 

 Améliorer / affiner les connaissances sur l’état quantitatif de la ressource 

en eau, les besoins pour les usages et les milieux aquatiques, 

 Doter le territoire de valeurs de références pertinentes et adaptées pour 

améliorer la gestion de la ressource en eau, 

 Proposer une stratégie partagée entre tous les acteurs pour dégager 

collectivement des gains / marges de manœuvre possibles pour préser-

ver la ressource en eau et les satisfaire besoins pour les usages et les mi-

lieux aquatiques. 

Le présent document constitue le rapport de phase 1. 

Le travail à réaliser dans la présente étude s’inscrit en continuité de l’Etude bi-

lan quantitative du SAGE de l’Arve. En particulier pour ce qui concerne la 

phase 1, la caractérisation du bassin a été réalisée sur les bases de cette pré-

cédente étude. Nous nous attachons ainsi à compléter et actualiser cette des-

cription. 

Conformément au CCTP de l’étude, l’objectif de cette phase 1 est : 

 D’établir un pré-diagnostic sur la base des éléments disponibles ; 

 D’identifier les lacunes et données manquantes pour répondre aux ob-

jectifs de l’étude. 
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L’analyse croisée de ces éléments permet de dresser une première hiérarchisa-

tion des secteurs soumis à des déséquilibres quantitatifs. Ces déséquilibres sont 

susceptibles d’impacter les usages de l’eau et les conditions de vie des milieux 

aquatiques. 

 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 1.3.

Le territoire d’étude concerne le bassin versant du Foron du Chablais Genevois, 

dernier affluent français de l’Arve avant son passage en Suisse.  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Territoire d'étude - Bassin versant du Foron du Chablais Genevois (Sources : IGN, SAGE 

Arve, SM3A) 
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Le Foron est alimenté par 8 affluents principaux (d’amont en aval): le Coudray, 

le Lanaz, le Dard, le Boëge, le Chez Fournier, le Merdasson et les torrents du 

Panfonnex et de la Chandouze. 

D’une superficie de 40 km², son bassin versant a la particularité, depuis le traité 

de Turin (16 mars 1816) de créer la frontière naturelle entre la France et la 

Suisse, au sommet de berge rive droite, sur ses huit derniers kilomètres. Il se situe 

ainsi sur huit communes françaises et trois communes du canton de Genève 

(Presinge, Puplinge et Thonex).  

D’un point de vue administratif, le territoire d’Annemasse Agglomération-Les 

Voirons occupe la majeure partie du périmètre du bassin versant. 

 

Figure 2 : Territoire d'étude – Communes et EPCI-FP présents sur le bassin versant (Sources : IGN, 

SM3A, SIFOR) 
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2. RECUEIL DES DONNEES ET SOLLICITATION DES ACTEURS 

2.1. LES ACTEURS SOLLICITES 

Dans le cadre de la phase 1, il a été convenu de ne solliciter que les membres 

de la Commission Locale de l’Eau (CLE) pour la collecte de données. 

La CLE constitue l’organe délibérant chargé de piloter la démarche 

d’élaboration du SAGE et de veiller à sa mise en œuvre. La CLE du SAGE de 

l’Arve est composée de 94 membres répartis dans 3 collèges : 48 représentants 

des élus, 29 représentants des usagers, 14 représentants de l’Etat et des services 

associés et 3 représentants suisses. Parmi eux, les acteurs contactés sont : 

Tableau 1: Liste des acteurs contactés dans le cadre de la phase 1 (Source : Arrêté préfectoral 

n°DDT-2016-0652 du 18 avril 2016) 

Collège Organisme 

Services de l’Etat et 

établissements publics 

associés 

Agence de l'Eau RMC 

Agence Régionale de Santé 

Agence Française de la Biodiversité  

(à la Direction régionale) 

Direction Départementale des Territoires 74  

(au Service Eau et Environnement) 

DREAL services hydrométrie / ICPE / DDPP 

Usagers 

Chambre de commerce et d’industrie 74 

Chambre Agriculture Savoie Mont-Blanc 

Annemasse Agglomération 

Canton de Genève 

Fédération Départementale des Associations Agréées de 

Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 74 

AAPPMA Chablais Genevois 

Collectivités 
Conseil Départemental 74 

Annemasse Agglomération – les Voirons 

Territoire Suisse Canton de Genève 

Il est à noter également que le SM3A a fourni au lancement de l’étude, un dos-

sier contenant l’ensemble des informations et études disponibles sur le territoire 

en leur possession (cf. Annexe 1 : Liste des études recensées sur le bassin du 

Foron du Chablais Genevois (Source : CCTP SM3A)). 

Enfin, il convient de préciser, qu’au-delà de la collecte de données auprès des 

acteurs, de nombreuses informations utiles pour l’étude sont publiques et dis-

ponibles en ligne. 

  



ETUDE BESOINS-RESSOURCES SUR LE BASSIN VERSANT DU FORON DU CHABLAIS GENEVOIS 

Rapport de phase1 : Caractérisation des sous bassins et aquifères et recueil de données 

Version finale du 11/10/2018 

17 17 

2.2. L’AVANCEMENT DE LA COLLECTE DE DONNEES 

Un bilan des données demandées, transmises et manquantes en date du 31 

juillet 2018 est proposé ci-après : 

Tableau 2 : Bilan de la collecte de données 



Organisme Données demandées (phase 1) Contact Données transmises Données à collecter (en phase 2) 

Services de l’Etat et établissements publics associés 

Agence de l'Eau 

RMC 

 Base de données redevance de l’Eau 

(point de prélèvement, localisation, 

MOA, usage de l'eau, ressource mobili-

sée, volume prélevé) 

 Base de données sur les ouvrages 

 Données d’autosurveillance des stations 

d’épuration 

Mme Castel : 22/03/2018 

 Base de données redevance de 

l’Eau  

 Données d’autosurveillance des 

stations d’épuration 

 Base de données sur les ouvrages 

ARS 

 Dossiers d’autorisation des captages AEP 

(nom, coordonnées géographiques, 

commune implantation, code BBS, MOA, 

dossiers DUP, BD volumes autorisés) 

M. Lalechère : 09/04/2018 
 Dossier d’autorisation des captages 

AEP 
- 

AFB 

 Réseaux RDOE / ROCA / ONDE 

 Historique des assecs 

 Données peuplements piscicoles 

Mme Langon : 

04/06/2018 

 Réseau ONDE 

 Débits CarHyce (hors BV) 

 Résultats pêches électriques 

 Pas d’information sur les historiques 

récents d’assecs 

DDT 74 

 Dossiers de déclarations et 

d’autorisations de prélèvements tous 

usages  

 RPQS sur l'ensemble du bassin (via 

SISPEA) 

 Données sur la neige de culture  

 Données PAC (déclarants PAC avec 

irrigation) 

 Base de données des retenues agricoles 

 Arrêtés sécheresse et arrêtés cadres 

sécheresse 

 Données jaugeages mobiles  

M. Soldano : 30/03/2018 

relance le 25/04/2018 

Relance le 13/07/2018 

 RPQS disponibles sur SISPEA 

 SIG des captages AEP 

 Note sur la neige de culture 

 Arrêtés sécheresse et arrêtés cadres 

sécheresse 

 Dossiers de déclarations et 

d’autorisations de prélèvements 

tous usages  

 Données PAC (déclarants PAC 

avec irrigation) 

 Base de données des retenues 

agricoles 

 Données jaugeages mobiles (pas 

de données existantes) 

DREAL service hy-

drométrie 

 Données Banque Hydro : informations 

stations et chroniques de débits 

 Données sur les jaugeages mobiles 

Mme Rouchon: 

28/03/2018 

M.Bechon : 30/03/2018 

Pas de transmission de données – Ren-

voi vers les données Banque Hydro dis-

ponibles en ligne 

 Données jaugeages mobiles (pas 

de données existantes) 

DREAL service ICPE 

/ DDPP 

 Données ICPE 

 Données sur les volumes de rejets des 

industries non raccordées au système 

d’assainissement collectif  

Mme Rouchon / Mme 

Petit : 28/03/2018 

Mme Lambert : 

30/03/2018 

 Liste des ICPE Agro 

 Renvoi vers les données IREP dispo-

nibles en ligne 

 Données ICPE autres qu’agro-

alimentaires 

 Données sur les volumes de rejets 

des industries non raccordées au 

système d’assainissement collectif 
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Organisme Données demandées (phase 1) Contact Données transmises Données à collecter (en phase 2) 

Usagers 

CCI 
 Liste des entreprises ayant un prélève-

ment privé 
Mme Gheno : 12/06/2018  Liste des industries du territoire  

 Identification des entreprises « pré-

leveuses » / dont le besoin en eau 

n’est pas assuré par le réseau AEP 

Chambre Agricul-

ture 

 Contexte agricole : cultures et cheptels 

 Surfaces irriguées 

 Coefficients culturaux 

 Volumes prélevés 

Mme RUIN : 12/06/2018 

Point téléphonique : 

11/07/2018 

 Contexte agricole sur le bassin de 

l’Arve 

 Enjeux quantitatifs sur le bassin de 

l’Arve 

 Renvoi au RGA 2010 pour le con-

texte agricole 

 Surfaces irriguées (pas de données 

existantes) 

 Coefficients culturaux (pas de 

données existantes) 

 Volumes prélevés (pas de don-

nées existantes) 

Fédération de 

pêche 

 Résultats pêches électriques 

 Données enjeux piscicoles 

 Données brutes suivi thermique Foron 
Mme Chasseriau : 

04/06/2018 

 Résultats des pêches électriques 

 Données sur les enjeux  

 Données de suivi thermique Foron 

 Pas d’information sur les historiques 

d’assecs 

AAPPMA Chablais 

Genevois 

 Résultats pêches électriques 

 Données enjeux piscicoles 

 Historique des assecs 

Collectivités 

Département 74 

 Données qualité des eaux superficielles 

 Données jaugeages mobiles 

 Données assainissement non collectif 

Schéma Départemental AEP 

Mme Grosjean : 

23/03/2018 

 Données de suivi de qualité des 

eaux superficielles depuis 2010 

 Schéma départemental AEP 

 Données sur l’assainissement non 

collectif en 2015  (observatoire du 

GRAIE) 

 Données jaugeages mobiles (pas 

de données existantes) 

 Données assainissement non col-

lectif depuis 2010 jusqu’à 2014 
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Organisme Données demandées (phase 1) Contact Données transmises Données à collecter (en phase 2) 

Annemasse Ag-

glomération  

AEP 

 Caractéristiques des ouvrages  

 Volumes prélevés par ouvrage 

 Volumes distribués / consommés / factu-

rés par commune, 

 Rendement réseau par commune, 

 RPQS Eau potable, 

 Projets connus pouvant impacter dans 

les prélèvements d’eau 

Assainissement 

 Caractéristiques des stations d’épuration 

 Volumes de rejets 

  RPQS assainissement 

 Projets connus pouvant impacter 

l’assainissement 

Climat 

 Chroniques de pluies journalières (cumul 

journalier) sur la période 2010-2018 

 Débits mesurés sur le Foron sur les diffé-

rents sites de suivi  

M.Toccanier : 28/05/2018 

M. Causse : 18/06/2018 

Point téléphonique : 

05/05/2018 

AEP 

 Synoptique 2017 et 2018 

 Carte réseau canalisations Anne-

masse 

 Volumes prélevés par ouvrage 1986 

à 2017 

 Volumes relevés par commune 1997 

à 2017 

 Rendement réseau par commune 

de 2009 à 2017 

 Fiche info sur caractéristiques des 

ouvrages 

 RPQS Eau & Assainissement 2010 à 

2017 

Assainissement 

 Etude HYDRATEC préalable au rac-

cordement de la Step de la Me-

noge sur L’Udep d’Ocybel 

 Projets de raccordement AC - 

Nombre d'installation par commune 

 Fiche info déversement ancienne 

STEP 

 Nombre installation non collectif 

2017 par commune 

Climat 

 Localisation des 8 pluviomètres 

 Etude de caractérisation des pluies 

 Pluies mensuelles pour les 8 pluvio-

mètres de l'agglo 2010-2018 

 Débits mesurés sur le Foron sur les 

différents sites de suivi 

Suisses 

Canton de Genève 

 Etude hydrologique du Foron : Estimation 

des débits de projet pour l’état futur de 

l’occupation des sols  

 Modélisation hydrologique du bassin 

versant du Foron en vue de définir des 

scénarios de crue 

 Données de débits enregistrés à la sta-

tion hydrométrique du Foron à Ambilly 

 Données de jaugeages réalisées sur le 

Foron du Chablais Genevois  

M. Iorgulescu 

28/05/2018 

 Jaugeages ponctuels de 1964 à 

2016 

 Débits horaires station d'Ambilly 2011 

à 2018  

 Fiche station Ambilly 

 Etude hydrologique du Foron 2006 

 Modélisation hydrologique du 

bassin versant du Foron en vue de 

définir des scénarios de crue 
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A partir de ces éléments, plusieurs constats peuvent être faits : 

 Les acteurs ont majoritairement répondu à nos sollicitations. Des don-

nées ont été transmises et ont pu alimenter l’état des lieux du territoire. 

 Les données reçues restent néanmoins partielles par rapport aux de-

mandes qui ont été faites. 

 Seuls les membres de la Commission Locale de l’Eau ont pu être contac-

tés. Ainsi, le niveau de connaissances est hétérogène sur le territoire. 

 Les manques les plus critiques concernent les usages de l’eau. Ces élé-

ments devront nécessairement être précisés ou approchés en phase 2 

de l’étude. 

2.3. L’ANALYSE DE LA FIABILITE DES DONNEES COLLECTEES 

Pour l’ensemble des données collectées (données SM3A, transmises par les ac-

teurs et disponibles en ligne), une analyse de fiabilité a été réalisée. Cette ana-

lyse s’est attachée à évaluer : 

 La qualité des données : la source d’information est-elle fiable ? 

 Leur valorisation dans le cadre de l’étude : les données sont-elles utiles / 

intéressantes pour l’étude ? La précision des données collectées est-elle 

suffisante ? 

La signification des symboles employés est précisée dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : Signification des symboles utilisés pour l'analyse de fiabilité des données collectées 

Symbole Qualité Valorisable 

+++ Qualité excellente 
Les données peuvent être valorisées à 

100% 

++ Bonne qualité 
Les données peuvent être exploitées 

partiellement 

+ 
Qualité moyenne – vigilance sur les 

données 

Les données peuvent être exploitées à 

la marge 

0 Sans intérêt pour l’étude 
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3. CARACTERISATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

3.1. LES DONNEES COLLECTEES 

La description de la ressource en eau sur le bassin versant du Chablais Gene-

vois a été appréhendée à partir des données suivantes : 

Tableau 4 : Bilan des données collectées sur la ressource en eau superficielle 

Source Type de données 

Analyse des données col-

lectées 

Qualité Valorisable 

Ressources en eau superficielles 

SUEZ Consulting - 

Données disponibles 

en ligne 

Recherche internet : informations sur le 

réseau hydrographique 
++ ++ 

SUEZ Consulting – 

Données disponibles 

en ligne 

SDAGE « 2016-2021 » Rhône Méditerra-

née Corse 
+++ +++ 

SUEZ Consulting – 

Données disponibles 

en ligne 

SAGE de l’Arve +++ +++ 

SM3A 
CCTP- Description du réseau hydrogra-

phique 
+++ +++ 

SM3A 
Etude SAFEGE- Description du réseau 

hydrographique 
+++ +++ 

SM3A Inventaire des cours d’eau ++ + 

Ressources en eau souterraines 

SM3A Note géologique région d’Annemasse +++ +++ 

SUEZ Consulting – 

Données disponibles 

en ligne 

BRGM – Cartes géologiques harmonisées +++ +++ 

ARS Dossier d’autorisation des captages AEP  +++ + 
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3.2. LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE 

3.2.1. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le Foron du Chablais Genevois prend sa source dans le massif des Voirons à 

1 480 m d’altitude. Après un parcours de 20 km, il rejoint l’Arve en rive droite sur 

la commune de Gaillard à 390 m d’altitude. Il longe la frontière suisse sur les 8 

derniers kilomètres avant sa confluence avec l’Arve. 

Le Foron du Chablais Genevois est alimenté par 8 affluents principaux : 

 Le Coudray : Le Foron porte le nom du Ruisseau du Coudray de ses 

sources, sur la commune de Bons-en-Chablais, jusqu’au lac de Machilly. 

Le Coudray reçoit les apports du ruisseau des Bétiers et du ruisseau des 

Mouilles. 

 Le Lanaz (ou Borringes) : Le ruisseau s’écoule entre la limite communale 

de Machilly et Saint-Cergues. Après un parcours de plus d’un kilomètre, il 

rejoint le Foron en rive gauche. 

 Le Dard : Long d’environ 2,3 km, le Dard s’écoule sur la commune de 

Saint-Cergues et conflue avec le Foron en rive gauche. 

 Le Boëge : Le ruisseau prend naissance sur Saint-Cergues et rejoint l’e Fo-

ron sur la même commune après un parcours d’environ 2,7 km. 

 Le Chez Fournier : Affluent du ruisseau de Boëge en rive gauche, le ruis-

seau est long d’environ 2,4 km et s’étend entièrement sur la commune 

de Saint-Cergues. 

 Le Merdasson : Le ruisseau est un affluent en rive gauche du Chez Four-

nier sur la commune de Saint-Cergues. 

 Le Torrent du Panfonnex : Localisé sur la commune de Saint-Cergues, le 

torrent rejoint le Foron en rive gauche après un parcours d’environ 3 km. 

Il bénéficie des apports du ruisseau de Lethaz et du ruisseau de Boriaz. 

 Le torrent de la Chandouze : D’un linéaire de 4,8 km environ, le torrent 

s’écoule sur les communes de Lucinges, Juvigny et Cranves-Sales avant 

de confluer en rive gauche du Foron à Saint-Cergues. Le torrent est no-

tamment alimenté par les ruisseaux du Ouat et d’Armiaz. 

Le réseau hydrographique est principalement développé en rive gauche du 

Foron. Le Foron possède ainsi un seul affluent en rive droite. Il s’agit du ruisseau 

de Campex sur la commune de Ville-la-Grand. 
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Figure 3 : Réseau hydrographique du bassin versant du Foron du Chablais Genevois (Sources : IGN, BD Carthage, SM3A) 
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3.2.2. LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse « 2016-2021 » identifie 2 masses d’eau 

superficielles sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois. Pour ces 

masses d’eau, le SDAGE fixe des objectifs d’atteinte du bon état. 

Tableau 5 : Objectifs de bon état des masses d’eau superficielles (Source : SDAGE 2016-2021) 

Code 

Masse 

d’eau 

Nom masse d’eau Statut 
Échéance - objectif d’état 

écologique 

Échéance - objectif d’état 

chimique 

FRDR556a 
Le Foron en amont de 

Ville-la-Grand 
MEN Bon état 2027 2015 

FRDR556b 
Le Foron à l’aval de 

Ville-la-Grand 
MEFM Bon potentiel 2027 

2027 

(2015 sans ubiquiste) 

Sur sa partie amont, le Foron du Chablais Genevois est en état écologique 

médiocre (hydrologie et morphologie) et sur sa partie aval, il est en potentiel 

écologique moyen (hydrologie, morphologie et pesticides). Pour ces deux 

masses d’eau, l’atteinte du bon état est repoussée en 2027 car la mise en 

œuvre de mesures permettant de restaurer la continuité (aménagement ou 

suppression d’ouvrages…) ainsi que l’équilibre hydrologique du cours d’eau 

(études, mesures de suppression/réduction des tensions quantitatives…) résul-

tent d’un processus administratif et technique long et complexe.  Quant à la 

pollution par les pesticides, les surfaces concernées par la mise en œuvre de la 

mesure ne seront pas suffisantes pour résorber la pression à l'échelle de la 

masse d'eau. 

La carte ci-après présente les objectifs de bon état écologique et chimique 

pour les masses d’eau du bassin versant. 
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Figure 4 : Objectifs d’atteinte du bon état / potentiel des masses d’eau superficielles (Sources : 

IGN, BD Carthage, SM3A, SDAGE RMC 2016-2021) 

3.3. LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE 

3.3.1. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Le contexte géologique du bassin versant se compose de dépôts glaciaires 

(moraines) du Würm. Ces formations morainiques  se composent d’une 

succession d’argiles et de graviers et surmontent des terrains molassiques. 

Dans la partie Est du bassin versant, on retrouve des Grès de Bonneville du 

Rupélien ainsi que des Flyschs gréseux ou Grès de Voirons du Danien à Yprésien 

supérieur. Ces formations font partie du Chablais qui est un des massifs des 

préalpes médianes. 

La partie avale du bassin versant est contituée d’un plateau morainique 

essentiellement consitué d’argiles, recouvrant les dépôts glaciaires, et de 

dépôts fluvioglaciaires indifférenciés (alluvions) du Würm. 
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Figure 5 : Carte géologique harmonisée du bassin du Foron du Chablais genevois (Source : 

BRGM) 

 

3.3.2. LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse « 2016-2021 » identifie 3 masses d’eau 

souterraines sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois. Pour ces 

masses d’eau, le SDAGE fixe des objectifs d’atteinte du bon état. 
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Tableau 6 : Objectifs de bon état des masses d’eau souterraines (Source : SDAGE 2016-2021) 

Code Masse 

d’eau 
Nom masse d’eau 

Échéance - objectif 

d’état quantitatif 

Échéance - objectif 

d’état chimique 

FRDG408 
Domaine plissé du Chablais et 

Faucigny - BV Arve et Dranse 
2015 2015 

FRDG511 
Formations variées de l’Avant-Pays 

savoyard dans le BV du Rhône 
2015 2015 

FRDG242 

Formations glaciaires et fluvio-

glaciaires du Bas-chablais, terrasses 

Thonon et Delta de la Dranse 

2015 2015 

Les masses d’eau présentes sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois 

doivent respecter l’objectif de bon état global depuis 2015. L’état des lieux du 

SDAGE réalisé en 2013 atteste du bon état avéré des masses d’eau souterraines 

du territoire. 

 

Figure 6 : Objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau souterraines (Source : SDAGE 2016-

2021) 

 Domaine plissé du Chablais et Faucigny – BV Arve et Dranse 

Sur le plan hydrogéologique, les principaux magasins aquifères sont constitués 

par les systèmes karstifiés développés dans les séries triasiques, les calcaires de 

la Brèche, le Malm des Médianes et dans les calcaires tithoniques, urgoniens et 

sénoniens de la nappe Helvétique. La tectonisation de la région a favorisé 

cette karstification des couches carbonatées. 

La fracturation et l'érosion du massif karstique ont compartimenté l'aquifère en 

bassins versants hydrogéologiques le plus souvent indépendants les uns des 

autres. 

Cette masse d’eau ne représente qu’une faible partie située à l’est du bassin 

versant Chablais Genevois. 
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 Formations variées de l’Avant-Pays Savoyard dans le BV du Rhône 

Cette masse d’eau correspond à l'avant-pays alpin de lithologie molassique. La 

masse d'eau de l'avant-pays savoyard est un regroupement de différents types 

de formations non ou peu perméables et de quelques aquifères. Originelle-

ment, elle correspond à une plate-forme carbonatée de faciès jurassien, 

d'épaisseur modeste surmontée de dépôts molassiques, où se sont déposées 

d'épaisses séries d'argilites, de grès et de sables passant à des conglomérats.  

Les formations molassiques sont généralement recouvertes d’importants pla-

cages de formations quaternaires, d’origine glaciaire, fluvio-glaciaire et fluvia-

tile. Ces derniers constituent des systèmes aquifères non négligeables et assez 

largement utilisés pour l'Alimentation en Eau Potable. 

Les placages morainiques les moins argileux peuvent constituer de petits aqui-

fères locaux. Ces derniers sont souvent perchés et très sensibles aux étiages. 

 Formations glaciaires et fluvio-glaciaires du Bas-Chablais, terrasses de 

Thonon et Delta de la Dranse 

Géographiquement, la masse d'eau se situe dans la plaine du Bas-Chablais et 

le Pays de la Côte. La masse d'eau s'étend du Lac Léman à l'ouest et au nord 

(entre Genève et Amphion-les-Bains) jusqu'aux cours d'eau de la Ménoge et 

de l’Arve au sud. Elle se prolonge à l'est vers les reliefs de la montagne des Voi-

rons, du col de Cou et du col du Feu. 

Le magasin aquifère de la masse d'eau est constitué par des dépôts alluvion-

naires quaternaires d'origine glaciaire, fluvio-glaciaire ou fluviatile. Ces dépôts 

sont recouverts localement par des moraines argileuses et reposent sur un subs-

tratum molassique dont elles comblent des sillons plus ou moins profonds. 

L'écoulement des nappes superficielles s'effectue en direction du nord, l'exu-

toire étant le lac Léman. En ce qui concerne les aquifères profonds, les direc-

tions d'écoulement sont variables suivant les secteurs avec une dominante 

Nord-Est vers Sud-Ouest. 

3.4. LE BILAN DES DONNEES MANQUANTES 

Les données sont suffisantes pour établir une description factuelle et synthé-

tique des masses d’eau superficielles et souterraines du territoire. 
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4. LE CONTEXTE CLIMATIQUE 

4.1. LES DONNEES COLLECTEES 

Le contexte climatique sur le bassin versant du Chablais Genevois a été appré-

hendé à partir des données suivantes : 

Tableau 7 : Bilan des données collectées sur la ressource en eau superficielle 

Sources Données collectées 
Analyse des données collectées 

Qualité Valorisable 

SM3A 

Description des différentes stations 

climatiques et de leur pertinence 

pour chaque sous bassin versant de 

l’Arve – étude quantitative SAFEGE 

++ ++ 

SM3A 

Chroniques météorologiques au 

pas de temps décadaire de 2000 à 

2010- étude quantitative SAFEGE 

 Cumul pluviométrique : Meythet, 

Boëge et Archamps 

 ETP et Température moyenne : 

Meythet 

+++ +++ 

SUEZ Consulting – 

Achat données 

météo-France 

 Cumul pluviométrique journalier : 

Meythet, Boëge et Archamps de 

2010 à 2018 

 Températures moyennes men-

suelles : Meythet et Archamps de 

2010 à 2018 

 ETP Penman décadaires : Meythet 

de 2010 à 2018 

+++ +++ 

SUEZ Consulting – 

Achat données 

météo-France 

Base de données AURELHY +++ 

++ 
(Données an-

ciennes et valeurs 

sous-estimées en 

altitudes) 

Annemasse Ag-

glomération 

Chroniques de pluies mensuelles 

pour les 8 pluviomètres gérés par 

Annemasse Agglomération de 2010 

à 2018 

+++ 
++ (certaines 

données sont 

manquantes) 

SUEZ Consulting – 

Données dispo-

nibles en ligne 

Drias les futurs du Climat – scenarii 

d’évolution du climat du GIEC 
+++ 

++ (visualisation à 

l’échelle dépar-

tementale et 

divergence des 

modèles) 

4.2. LES STATIONS METEOROLOGIQUES RETENUES 

La carte ci-après localise les stations météorologiques situées à proximité du 

secteur d’étude ainsi que celles retenues pour la suite de l’analyse. Ce choix 

s’est basé sur : 

 La localisation de la station météorologique, 

 Les données disponibles, 

 La durée et la qualité des chroniques disponibles, 

 L’altitude et la représentativité des valeurs mesurées par rapport au con-

texte climatique du bassin versant du Foron du Chablais Genevois. 
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Figure 7 : Localisation des stations météorologiques (Source : Météo France) 

Les caractéristiques des stations météorologiques retenues ainsi que les don-

nées collectées sont précisées dans le tableau suivant : 

Tableau 8 : Caractéristiques des stations météorologiques (Source : Météo France) 

Code sta-

tion 
Nom station 

Altitude (m) Durée disponible Données disponibles 

utiles pour l’étude 

74016001 Archamps 560 1993-2018 P, T 

74037002 Boëge 750 1973-2018 P 

74182001 Meythet 458 1970-2018 P, T, ETP 

P : Précipitations / T : Température / ETP : Evapotranspiration 

4.3. LA PLUVIOMETRIE 

4.3.1. LA BASE DE DONNEES AURELHY 

La base de données AURELHY de Météo-France donne à l’échelle de la 

France, les précipitations normales sur la période 1971-2000 à la maille du km². 

Ces données sont représentées sur la figure ci-après pour le bassin versant du 

Foron du Chablais Genevois. 
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A partir de cette carte, plusieurs constats peuvent être faits : 

 Un gradient de précipitations Est-Ouest s’observe sur le bassin versant du 

Foron du Chablais Genevois. 

 La façade Nord-Ouest et l’aval du bassin versant sont ainsi moins expo-

sés aux précipitations. Ces secteurs reçoivent en moyenne entre 950 mm 

et 1 100 mm de pluie par an. Il s’agit du territoire situé en basse altitude, 

entre 400 m et 550 m. 

 La façade Est, en particulier sur la commune de Boëge (hors territoire de 

l’étude), reçoit les précipitations les plus importantes. En moyenne, les 

cumuls pluviométriques atteignent entre 1 400 mm et 1 600 mm par an. 

Cette partie du territoire se situe en haute altitude, entre 1 000 m et 

1 400 m environ. 

Enfin, il est important de souligner que la base de données AURELHY a ten-

dance à sous-estimer les valeurs de précipitations en altitude. Cette carte pré-

sente toutefois l’avantage de préciser et localiser les gradients de précipita-

tions. 

 

 

Figure 8 : Base de données AURELHY 1971-2000 (Source : Météo-France) 

 

4.3.2. L’ANALYSE DES PRECIPITATIONS 
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 L’analyse des données Météo-France 

Les cumuls pluviométriques annuels mesurés aux trois stations météorologiques 

de Meythet, Archamps et Boëge sont présentés dans le graphique ci-après sur 

la période 2000-2017. 

 

Figure 9 : Cumuls pluviométriques annuels de 2000 à 2017 (Source : Météo-France) 

 

A partir de ces éléments, plusieurs constats peuvent être faits : 

 La pluviométrie moyenne annuelle varie entre 1 000 mm et 1 200 mm. 

 Les années 2003 à 2005, 2009 à 2011, 2015 et 2017 apparaissent particu-

lièrement sèches avec des cumuls pluviométriques inférieurs à la 

moyenne annuelle sur la période 2000-2018. 

 A l’inverse, les années 2001, 2008, 2012 et 2013 ressortent comme plu-

vieuses avec un cumul pluviométrique annuel supérieur à 1 400 mm pour 

la majorité des stations météorologiques. 

 La station de Boëge reçoit les précipitations les plus importantes. En ef-

fet, elle se situe à 750 m d’altitude contre 458 m pour Meythet et 560 m 

pour Archamps. Les cumuls pluviométriques sont ainsi entre 15% et 20% 

supérieurs à ceux mesurés aux deux autres stations. 

 

Les précipitations moyennes mensuelles, calculées sur la période 2000-2017, 

sont présentées sur le graphique suivant pour les trois stations météorologiques 

retenues : 
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Figure 10 : Précipitations moyennes mensuelles calculées sur la période 2000-2017 (Source : Mé-

téo-France) 

De la même manière que précédemment, il ressort du graphique que : 

 Les variations mensuelles sont semblables pour les trois stations ; 

 Les précipitations moyennes mensuelles sont supérieures à la station de 

Boëge par rapport à celles mesurées aux deux autres stations météoro-

logiques ; 

 Les précipitations varient en moyenne entre 80 mm et 120 mm pour les 

trois stations sur la période d’étude ; 

 Les mois de janvier / février/ juin et septembre sont les plus secs.  

 A l’inverse, les mois mai / août et octobre à décembre sont les plus plu-

vieux. 

 L’analyse des données transmises par Annemasse Agglomération 

L’Agglomération d’Annemasse gère également un réseau de 8 pluviomètres 

sur le bassin du Foron Genevois, localisés sur la carte ci-après : 
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Figure 11: Localisation des pluviomètres d’Annemasse Agglomération (Source : Annemasse Ag-

glomération) 

Les cumuls pluviométriques annuels mesurés au droit des 8 sites sont présentés 

ci-dessous : 

 

Figure 12: Cumuls pluviométriques annuels Annemasse Agglomération (Source : Annemasse 

Agglomération) 
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Les cumuls varient ainsi entre 689 mm en 2011 au minimum et atteignent 

1 175 mm en 2013. Les précipitations enregistrées sur l’Agglomération 

d’Annemasse sont légèrement inférieures aux cumuls mesurés aux stations Mé-

téo-France retenues. 

Les précipitations moyennes mensuelles, calculées sur la période 2010-2017, 

sont présentées sur le graphique suivant pour les 8 pluviomètres : 

 

Figure 13 : Précipitations moyennes mensuelles calculées sur la période 2010-2017 pour les plu-

viomètres d’Annemasse Agglomération (Source : Annemasse Agglomération) 

De manière générale, les variations obtenues sont identiques à celles obser-

vées aux trois stations Météo-France. Les cumuls moyens mensuels restent 

néanmoins inférieurs au droit des pluviomètres de l’Agglomération 

d’Annemasse. 

4.4. L’EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE 

Les données relatives à l’évapotranspiration potentielle (ETP) ont été collectées 

à la station Météo France de Meythet sur la période 2000-2017. Pour rappel, le 

calcul de l’ETP tient compte : 

 De la température minimale et maximale, 

 De la vitesse moyenne du vent, 

 De la tension de vapeur moyenne, 

 De la durée d’insolation, 

 Et du rayonnement global. 
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Le graphique ci-après présente l’ETP annuelle de 2000 à 2017 pour la station 

météorologique de Meythet. 

 

Figure 14 : ETP annuelle mesurée à la station de Meythet sur la période 2000-2017 (Source : Mé-

téo-France) 

Les valeurs d’ETP sont relativement constantes sur la période d’étude. Elles oscil-

lent en moyenne entre 780 mm et 820 mm. L’année 2003 se caractérise par 

une ETP élevée, franchissant 900 mm. 

Les valeurs d’ETP mensuelles moyennes calculées sur la période 2000-2017 figu-

rent sur le graphique suivant : 

 

Figure 15 : ETP moyennes mensuelles calculées sur la période 2000-2017 (Source : Météo-France) 
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Ainsi, les valeurs d’ETP augmentent à partir du mois de janvier jusqu’à atteindre 

un maximum en juillet. Les valeurs décroissent ensuite sur le reste de l’année 

avec une rupture nette en septembre et en novembre. 

4.5. LA TEMPERATURE 

Les données de températures ont été appréhendées à partir des stations mé-

téorologiques de Meythet sur la période 2000-2018 et Archamps à partir de 

2010. 

Les températures moyennes annuelles sont représentées sur le graphique sui-

vant. Elles oscillent en moyenne entre 10,5°C et 11,5°C. Les températures mesu-

rées à Meythet sont légèrement supérieures à celles d’Archamps car la station 

se situe à une altitude plus basse. 

 

Figure 16 : Température moyenne annuelle sur la période 2000-2017 (Source : Météo-France) 

 

Les moyennes mensuelles figurent ci-dessous. Elles augmentent progressive-

ment à partir du mois de janvier (2,5°C) pour atteindre un maximum en juillet 

(20°C). 
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Figure 17 : Températures mensuelles moyennes (°C) (Source : Météo-France) 

 

4.6. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

4.6.1. LES SCENARII D’EVOLUTION CLIMATIQUE DU GIEC 

L’organisme qui fait référence en matière d’études sur le changement clima-

tique est le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC). Le GIEC a publié en 2014 son cinquième rapport. Le GIEC développe 

dans ce rapport quatre scénarii dits « RCP » (Representative Concentration 

Pathways) d’évolution du climat. Ces scenarii sont détaillés ci-dessous : 

 RCP2.6 : correspond à un scénario avec une politique climatique visant 

à faire baisser les concentrations en CO2 afin de limiter le réchauffement 

planétaire à 2°C en 2100. Il exige que l’on investisse dans l’atténuation 

sans tarder et que l’on adopte des techniques à émissions négatives plus 

tard au cours du présent siècle (pic puis déclin) ; 

 RCP4.5 : correspond à un scénario avec une politique climatique visant 

à stabiliser les concentrations en CO2 avant 2100 (stabilisation sans dé-

passement) ; 

 RCP6.0 : correspond à un scénario avec une politique climatique visant 

à stabiliser les concentrations en CO2 après 2100 (stabilisation sans dé-

passement) ; 

 RCP8.5 : Scénario sans politique climatique (concentration en CO2 crois-

sante). 
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Ces scénarii sont souvent repris par des organismes, comme Météo France, 

pour bâtir leurs prévisions d’évolution du climat.  

Les évolutions climatiques en France sont simulées par deux modèles clima-

tiques régionaux mis en œuvre au CNRM (Centre National de Recherches Mé-

téorologiques de Météo-France), le modèle Aladin, et à l'IPSL (Institut Pierre Si-

mon Laplace) en collaboration avec l'INERIS (Institut National de l'Environne-

ment Industriel et des Risques), le modèle WRF. Les simulations s'appuient sur 

trois des quatre scénarios considérés dans le cinquième rapport du GIEC 

(RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5). 

 

4.6.2. LES PROJECTIONS DU CLIMAT 

Le site Driasles futurs du climat a pour vocation de mettre à disposition des projections 

climatiques régionalisées réalisées dans les laboratoires français de modélisa-

tion du climat. Les évolutions de température et de pluviométrie pressenties sur 

le bassin versant du Foron du Chablais Genevois sont extraites de ce site. Elles 

sont issues des projections climatiques calculées aux trois horizons : proche 

(2021-2050), moyen (2041-2070) et lointain (2071-2100) selon les deux modèles 

Aladin-Climat et WRF présentés précédemment. 

4.6.2.1. L’EVOLUTION DES TEMPERATURES 

Pour caractériser l’évolution des températures, un indicateur intéressant est le 

nombre de jours de fortes chaleurs pour lesquels la température maximale se-

rait supérieure de plus de 5°C à la normale de saison. Le tableau suivant pré-

sente le nombre de jours anormalement chauds prévus par les 2 modèles et les 

trois scénarii sur le territoire d’étude. L’évolution annuelle, hivernale (sur 3 mois : 

janvier, février, mars) et estivale (sur 3 mois : juillet, août, septembre) est préci-

sée. 

Tableau 9 : Nombre de jours anormalement chauds prévus selon les modèles (Source : Driasles 

futurs du climat) 

 

Quels que soient les modèles et les horizons considérés, le nombre de jours de 

fortes chaleurs devrait s’accroitre fortement dans les années à venir. Le scéna-

rio le plus optimiste estime cette hausse entre 30 et 40 jours par an selon les dif-

férents horizons. Le scénario sans politique particulière estime, quant à lui, une 

très forte hausse de ce nombre de jours de fortes chaleurs, entre 30 jours à 

l’horizon 2050 jusqu’à plus de 100 jours à l’horizon 2100. Quel que soit le modèle 

ou le scénario de prévision considéré, tous s’accordent sur une hausse du 

nombre de jours anormalement chauds aussi bien en hiver qu’en été. 
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4.6.2.2. L’EVOLUTION DES PRECIPITATIONS 

Le tableau suivant présente l’évolution du cumul des précipitations annuelles, 

hivernales (sur 3 mois : janvier/février/mars) et estivale (sur 3 mois : juillet, août, 

septembre) en mm selon les 2 modèles et les trois scénarii, sur le territoire du 

Foron du Chablais Genevois. 

Tableau 10 : Evolution du cumul de précipitations annuelles, hivernales et estivales (Source : 

Driasles futurs du climat) 

 

A horizon proche, les deux modèles prévoient une augmentation des précipita-

tions annuelles sur l’ensemble de l’année quels que soient les scenarii socio-

économiques. 

Pour les horizons moyen et lointain, les modèles divergent fortement. Ainsi, il est 

délicat de dégager une tendance nette d’évolution des précipitations. De 

manière générale, le modèle Aladin prévoit une diminution des précipitations 

en particulier pour la période estivale. Le constat s’inverse pour le modèle WRF. 

4.6.2.3. L’EVOLUTION DES SECHERESSES 

Afin de caractériser l’évolution des épisodes de sécheresse pouvant impacter 

les débits des cours d’eau il est intéressant d’étudier l’évolution du nombre 

maximum de jours secs consécutifs sur le bassin versant du Foron du Chablais 

Genevois (i.e. cumul de précipitations < 1 mm). De même que précédemment, 

le tableau suivant présente l’évolution moyenne de cet indicateur selon les 2 

modèles et les 3 scenarii. 

Tableau 11 : Evolution du nombre maximum de jours secs consécutifs annuels, hivernaux et esti-

vaux (Source : Driasles futurs du climat) 

 

De manière générale, les épisodes de sécheresse resteront similaires à ceux 

rencontrés aujourd’hui à horizon proche et moyen. A horizon lointain, les deux 

modèles diffèrent. Le modèle Aladin prévoit globalement une augmentation 

du nombre de jours de sécheresse alors que le modèle WRF prévoit une stabilité 

voire une diminution de ces épisodes. 
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4.7. LE BILAN DES DONNEES MANQUANTES 

Les données collectées sont suffisantes pour être valorisées et caractériser le 

contexte climatique sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois.  
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5. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

5.1. LES DONNEES COLLECTEES 

Les données collectées pour caractériser le fonctionnement hydrologique du 

Foron du Chablais Genevois sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Tableau 12 : Bilan des données collectées sur le fonctionnement hydrologique 

Source Type de données 
Analyse des données collectées 

Qualité Valorisable 

Fonctionnement hydrologique – Analyse des débits 

Canton de Genève Jaugeages ponctuels de 1964 à 2018 +++ 
+ (difficile de caractériser un 

fonctionnement avec des 

données ponctuelles) 

Canton de Genève 
Débits horaires à la station d’Ambilly de 

2011 à 2018 
+++ +++ 

Canton de Genève Etude hydrologique du Foron 2006 +++ + 

SM3A 
Chroniques de débits journaliers : Station 

Cornières de juillet 2014 à décembre 2015 
+ 

+ (Faible chronique dispo-

nible) 

SM3A 
Chroniques de débits journaliers : Station 

Fossard de juillet 2014 à décembre 2015 
+ 

+ (Faible chronique dispo-

nible) 

SM3A Jaugeages ponctuels BV Arve 2013 +++ 0 (pas de jaugeage sur le BV) 

SM3A Etude hydrologique du Foron 1999 +++ + 

SM3A 

L’étude de faisabilité de l’aménagement 

du lac de Machilly pour la continuité pis-

cicole (2016) 

+++ +++ 

SM3A 

Données de hauteurs d’eau et tempéra-

tures des stations hydrométriques du Foron 

à Gaillard 

++ 
+ (Faible chronique dispo-

nible) 

AFB Réseau ONDE +++ 0 (pas de suivi sur le bassin) 

AFB Suivi débit CarHyce +++ 0 (pas de suivi sur le bassin) 

Observations des écoulements 

SM3A 
Etude SAFEGE – Atlas cartographique 

Carte de localisation des assecs 
+++ 

+ 
(Secteurs identifiés par les 

acteurs locaux) 

AFB Réseau ONDE +++ 
0  

(Pas de suivi sur le bassin) 

FDAAPPMA 74 Points de pêche de sécheresse ++ 
+ (1 point sur le BV, pas 

d’historique)  

Conflits d’usage et situations de crise 

DDT 74 
Arrêtés cadre de 2007 ; 2015 et 2018 

Arrêtés sécheresse 2011, 2015 et 2017 
+++ 

+  
(Difficilement exploitable car 

BV inclus dans des zones 

d’application étendues – pas 

de suivi spécifique) 

SM3A 

Etude SAFEGE – Atlas cartographique 

Carte de localisation des tensions entre 

usages 

+++ 
+ 

(Secteurs identifiés par les 

acteurs locaux) 

Fonctionnement hydrogéologique – Analyse des chroniques piézométriques 

SUEZ Consulting – 

Données dispo-

nibles en ligne 

ADES BRGM – Localisation piézomètres et 

chroniques piézométriques 

+ (Localisation 

géographique 

non dispo-

nible) 

++ 
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5.2. LE RESEAU DE SUIVI HYDROLOGIQUE 

5.2.1. DESCRIPTION DU RESEAU DE SUIVI 

Sur le territoire, le réseau de suivi pour les écoulements superficiels est composé 

de : 

 Une station hydrométrique installée en 2011 sur la commune d’Ambilly. 

Elle est gérée par le SECOE du Canton de Genève. 

 Deux stations hydrométriques situées à Gaillard, au pont Fossard et à 

Cornières. Elles sont gérées par l’Agglomération d’Annemasse depuis 

2012. 

 Une station récemment installée par le SM3A (en service depuis le 

12/07/2018) au droit du pont de Fossard à Gaillard, pour compléter le 

dispositif d’Annemasse Agglo existant.  

Le suivi se concentre ainsi exclusivement sur le Foron dans sa partie aval. La 

carte ci-dessous localise les stations de mesures. 

 

Figure 18: Localisation des stations hydrométriques sur le bassin versant du Foron du Chablais 

Genevois (Source : Annemasse Agglomération, Canton de Genève) 

Ce suivi est complété par des campagnes de jaugeages ponctuelles menées 

sur le Foron par les différents acteurs du territoire. Le géoréférencement et 

l’analyse des données disponibles seront réalisés dans les phases ultérieures de 

l’étude.  
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5.2.2. LE SUIVI HYDROMETRIQUE EN CONTINU 

5.2.2.1. LA STATION HYDROMETRIQUE A AMBILLY (CANTON DE GENEVE) 

Les débits horaires mesurés à la station hydrométrique d’Ambilly de 2011 à 2018 

sont présentés sur la figure suivante : 

 

Figure 19: Débits horaires mesurés à la station d’Ambilly de 2011 à 2018 (Source : Canton de Ge-

nève) 

Il convient de noter que les débits mesurés inférieurs à 1.5 m³/s sont influencés 

par la mobilité des dépôts du tronçon (engravement – dégravement impor-

tant). Les débits situés entre 0 et 1,5 m3/s sont donc entachés d’une grande 

incertitude et donc peu valorisable (source : Canton de Genève). 

Régime moyen 

Sur la période d’étude, le régime moyen pour le Foron du Chablais Genevois à 

Ambilly, s’établit ainsi à : 

 Module interannuel: 0,574 m3/s, 

 Module annuel minimum : 0,297 m3/s pour 2017. 

 

Variation mensuelle moyenne 

Les débits moyens mensuels mesurés à la station de mesures d’Ambilly sont 

également représentés ci-après. A partir de ces éléments, plusieurs constats 

peuvent être faits : 
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 Le bassin versant du Foron du Chablais Genevois présente un régime ni-

vo-pluvial à pluvial, 

 Une augmentation des débits marquée est constatée durant la saison 

printanière, sur les mois d’avril et mai, liée à la fonte des neiges, 

 Une diminution nette du débit durant la période d’étiage, des mois de 

juillet à septembre, 

 Une augmentation des débits en hiver sous l’influence du régime pluvial. 

 

Figure 20 : Débits moyens mensuels moyens mesurés à la station hydrométrique d’Ambilly calcu-

lés sur la période 2011-2018 (Source : Canton de Genève) 

En moyenne sur le bassin versant, les débits les plus élevés s’observent au mois 

de janvier. Ils atteignent environ 0,95 m3/s. A l’inverse, les débits les plus faibles 

sont constatés en août. Ils descendent sous les 0,15 m3/s. 

Débits extrêmes 

Les débits journaliers minimum et maximum sont présentés dans le tableau sui-

vant pour la période d’étude : 
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Tableau 13 : Extrema des débits journaliers à la station d’Ambilly de 2011 à 2018 (Source : Canton 

de Genève) 

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Débits journaliers minimum (m3/s) 

2011 - - - - - - - - - - 0.12 0.13 

2012 0.28 0.16 0.11 0.11 0.13 0.12 0.07 0.04 0.05 0.14 0.26 0.60 

2013 0.34 0.37 0.35 0.55 0.50 0.16 0.06 0.06 0.04 0.15 0.36 0.15 

2014 0.35 0.33 0.30 0.09 0.12 0.03 0.05 0.07 0.03 0.01 0.04 0.12 

2015 0.16 0.18 0.16 0.11 0.14 0.06 0.03 0.01 0.01 0.06 0.07 0.10 

2016 0.11 0.35 0.22 0.18 0.32 0.24 0.08 0.02 0.01 0.02 0.08 0.07 

2017 0.06 0.15 0.14 0.07 0.08 0.04 0.00 0.00 0.02 0.03 0.04 0.09 

2018 0.40 0.21 0.27 0.16 0.11 0.17 - - - - - - 

Débits journaliers maximum (m3/s) 

2011 - - - - - - - - - - 0.14 3.13 

2012 3.64 1.77 0.65 2.19 2.33 3.20 0.74 1.84 3.11 1.13 7.15 5.61 

2013 2.78 5.46 4.34 7.77 6.43 1.67 7.60 3.01 3.24 12.16 4.88 10.04 

2014 11.09 10.29 3.19 1.68 3.72 1.33 2.86 2.13 0.76 1.57 5.40 1.51 

2015 5.74 2.56 2.89 4.05 21.12 1.91 3.70 3.25 8.35 1.73 1.35 0.47 

2016 8.28 3.89 6.34 4.70 4.40 12.55 2.94 4.54 1.47 6.67 3.40 0.13 

2017 1.01 3.55 2.90 0.81 3.28 6.83 1.74 3.18 1.95 1.53 2.80 6.55 

2018 10.02 2.01 7.41 2.94 6.06 4.16 - - - - - - 

Ainsi, les débits les plus faibles s’observent chaque année durant la période 

estivale. Les débits journaliers extrêmes sont inférieurs à 100 l/s. L’année 2017 est 

atypique. Les débits sur l’année sont très faibles. Les conditions climatiques, en 

particulier avec des cumuls pluviométriques inférieurs à la moyenne, expliquent 

en partie, ce constat pour 2017. 

A l’inverse, les débits journaliers maximum s’observent majoritairement en jan-

vier. Des épisodes de crues importants sont également constatés en mai 2015 

et juin 2017 avec des débits de pointe particulièrement élevés. 

 

5.2.2.2. LES STATIONS HYDROMETRIQUES A GAILLARD (ANNEMASSE AGGLO ET 

SM3A) 

L’Agglomération d’Annemasse assure également un suivi journalier des débits 

sur les sites de Fossard et Cornières depuis juillet 2014. Les chroniques de débits 

obtenues sont présentées ci-dessous : 
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Figure 21 : Débits journaliers mesurés sur les sites de Fossard et Cornières par l’Agglomération 

d’Annemasse (Source : Annemasse Agglomération) 

Les données de débits obtenues nécessitent d’être consolidées pour les deux 

sites de suivi. En particulier, les débits enregistrés à Cornières ne sont plus exploi-

tables depuis mai 2015. 

Pour les besoins en données des études quantitatives sur les territoires priori-

taires du SAGE de l’Arve, le SM3A a complété le réseau de suivi hydromé-

trique existant de manière à fiabiliser les données hydrologiques qui seront 

exploitées dans le cadre de la phase 3 de ces études.  

Afin de fiabiliser les données en basses eaux sur le Foron du Chablais Gene-

vois, le SM3A a complété les équipements en place à la station existante à 

Gaillard au droit du pont de Fossard. Ainsi, depuis le 13 juillet 2018, le SM3A 

exploite une station hydrométrique constituée d’un capteur de pression im-

mergé enregistrant les données de hauteur d’eau et de température en conti-

nu et à un pas de temps 5 minutes.  

Nota : la courbe de tarage de cette station est en cours d’élaboration par le 

SM3A, seules les données de hauteur d’eau sont disponibles actuellement  
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Figure 22 : Hauteurs d'eau et températures enregistrées par la station du SM3A au droit du pont 

de Fossard à Gaillard (Source : SM3A) 

 

5.2.3. LES CAMPAGNES DE JAUGEAGES PONCTUELLES 

5.2.3.1. LES CAMPAGNES REALISEES PAR LE CANTON DE GENEVE 

Le canton de Genève mène des campagnes de jaugeages ponctuelles le 

long du Foron du Chablais Genevois depuis 1964. Les différents sites de suivi 

sont récapitulés dans le tableau ci-après d’amont en aval. 

Au total, 192 jaugeages ponctuels ont été réalisés sur le territoire depuis 1964. 

Le suivi s’est principalement concentré sur les sites de la Craz, d’Ambilly et des 

douanes de Cornières. 

Tableau 14 : Localisation des sites de jaugeage menés par le Canton de Genève (Source : Can-

ton de Genève) 

Localisation du 

site 

Date de 

début 

Dernière date 

de jaugeage 

Nombre de 

jaugeages 

Q min 

(m3/s) 
Q max (m3/s) 

Embouchure Arve 

– 0,100 km 
17/09/1991 17/09/1991 1 0,012 

La Craz – 

0,700 km 
25/06/1964 18/09/2013 67 

0,002 

(12/08/2003) 

5,66 

(22/03/1991) 

Fossard – 

1,350 km 
04/09/2013 26/09/2017 33 

0,03 

(14/09/2016) 

13,30 

(04/05/2015) 

Pont SNCF – 

3,990 km 
18/01/1984 12/08/2003 11 

0,001 

(12/08/2003) 

5,48 

(09/02/1984) 

Ambilly – 5,150 km 05/12/2011 13/04/2018 49 
0,027 

(14/09/2016) 

17,50 

(04/05/2015) 

Douanes de Cor-

nières – 7,550 km 
15/12/1979 14/04/1997 30 

0,002 

(12/08/2003) 

19,10 

(08/07/1980) 

Bran – 8,100 km 17/09/1991 17/09/1991 1 0,035 

Il est à noter également que les campagnes de jaugeages couvrent 

l’ensemble du cycle hydrologique et ne concernent pas uniquement la pé-

riode d’étiage. 

Les débits les plus faibles s’observent principalement en été, durant les mois 

d’août et septembre. L’année 2003 ressort comme particulièrement sèche. A 
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l’inverse, les débits les plus élevés sont mesurés au printemps et en été, ce qui 

correspond respectivement à la fonte des neiges et aux orages d’été. 

5.2.3.2. ETUDES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES DU SIFOR ET DU CAN-

TON DE GENEVE 

Des campagnes de jaugeage ont été réalisées dans le cadre de diverses 

études menées par l’ex Syndicat Intercommunal du Foron du Chablais Gene-

vois (ayant fusionné depuis avec le SM3A) ainsi que par le Canton de Genève. 

Ces données seront analysées et valorisées dans le cadre de la phase 3 de la 

présente étude. 

5.2.3.3. LES CAMPAGNES A REALISER DANS LE CADRE DE L’ETUDE 

Dans le cadre de la présente étude, il est prévu de réaliser 3 campagnes de 

jaugeages sur 10 points répartis sur l’ensemble du bassin versant du Foron du 

Chablais Genevois. 

Ces opérations de jaugeages sont réalisées dans le cadre de la phase 3 de 

l’étude (Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes) 

et devront permettre de caractériser le fonctionnement hydrologique du bassin 

versant, notamment en période d’étiage. Les résultats de ces jaugeages et leur 

interprétation feront l’objet du rapport de phase 3. 

5.3. LES PERTURBATIONS DES ECOULEMENTS 

5.3.1. LE PRINCIPE DES RESEAUX DE SUIVI DES ECOULEMENTS 

L’AFB a développé depuis 2012, un réseau d'observation visuelle de 

l’écoulement des cours d’eau, appelé Observatoire National Des Étiages 

(ONDE). Ce réseau prend le relai du Réseau Départemental d’Observation des 

Écoulements (RDOE) et du Réseau d'Observation de Crise des Assecs (ROCA), 

déployés respectivement depuis 1990 et 2004. Dans chaque département, les 

agents de l’AFB réalisent ainsi, entre mai et septembre, un suivi mensuel des 

écoulements sur un réseau de stations bien défini. 

Le Foron de Gaillard à Ambilly était suivi de 2004 à 2012 (station ROCA 

6740018). Sur cette période, aucun assec n’avait été observé. Quelques per-

turbations de l’écoulement ont toutefois été constatées en 2011. 

Depuis 2012, le territoire ne fait plus l’objet d’aucun suivi. Aucune station ONDE 

n’est recensée sur le territoire. 

5.3.2. LES SECTEURS D’ASSECS CONNUS 

L’étude Bilan Quantitatif Global du SAGE de l’Arve identifie 1 secteur d’assec 

estival sur le Foron du Chablais Genevois à l’aval des Cornières (cf. Rapport 

Phases 1 et 2 §3.4.3.). Il se situe à la limite communale entre Ville-la-Grand et 

Juvigny, à proximité du lieu-dit « Forand ». 
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Figure 23: Localisation des assecs sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (Source : 

Bilan quantitatif global du SAGE de l’Arve, FDAAPPMA74) 

Les causes pressenties par les acteurs locaux étaient liées à un déficit pluviomé-

trique cumulé à la pression des prélèvements situés à l’amont. Une autre cause 

pourrait être liée à des pertes en milieu souterrain par des échanges avec la 

nappe d’accompagnement. 

5.4. LE SUIVI DES ETIAGES ET DES ARRETES SECHERESSE 

5.4.1. LE CADRE GENERAL 

Les mesures générales ou particulières prévues par la loi du 3 janvier 1992 pour 

faire face aux risques ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, 

d'inondations et de pénuries sont prescrites par arrêté des préfets des dépar-

tements.  

Ils définissent les mesures et les seuils de déclenchement des restrictions 

d’usage à appliquer au cours de la période d’étiage. Chacun de ces arrêtés 

définit des unités de gestion (ou zones d’alerte) hydrographiquement et hydro-

géologiquement cohérentes. En période de basses eaux, l’atteinte des valeurs 

seuils entraîne la mise en place de restrictions de prélèvements graduelles 

jusqu’à l’interdiction totale des prélèvements. La graduation des mesures doit 

permettre d’anticiper la situation de crise et doit en tout état de cause prévenir 

le franchissement de débits ou niveaux en dessous desquels sont mis en péril 

l’alimentation en eau potable et le bon fonctionnement des milieux aqua-

tiques. 
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L’analyse de l’historique de ces arrêtés permet de caractériser les phénomènes 

d’étiage sur le bassin versant et de suivre les mesures de restriction ou 

d’interdiction des prélèvements afin de limiter leur impact sur la masse d’eau.  

5.4.2. LES ZONES D’APPLICATION ET LES VALEURS SEUILS 

La gestion de crise sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois est ré-

gie : 

 Avant 2015, par l’arrêté cadre de Haute-Savoie du 03 juillet 2007. Le bas-

sin était inclus dans le secteur hydrographique « Bas Chablais, vallée 

verte et Genevois ». Les stations de référence étaient : le Foron à Sciez, le 

Redon à Margencel, la Menoge à Vetraz-Monthoux et l’Aire à Saint-

Julien-en-Genevois. 

 Entre 2015 et 2018, par l’arrêté cadre de Haute-Savoie du 10 juillet 2015. 

Le bassin appartenait au secteur  « Arve aval ». Les stations de référence 

étaient la Menoge à  Bonne et l’Aire à Saint-Julien-en-Genevois. 

 Depuis 2018, par l’arrêté cadre de Haute-Savoie du 18 juillet 2018, les 

données piézométriques des nappes souterraines suivies par le Dépar-

tement de la Haute-Savoie sont intégrées au dispositif d’alerte. De plus, 

le territoire de la Menoge est devenu un secteur à part entière. Ainsi, le 

bassin est toujours inclus dans le secteur « Arve Aval » mais les stations de 

référence sont désormais l’Aire à Saint-Julien-en-Genevois pour les eaux 

superficielles, ainsi que les forages de Bisons et de Scientrier pour les eaux 

souterraines. 

Dans l’arrêté cadre en vigueur, les seuils d’alerte pour les stations de référence 

sont définis comme suit : 

Tableau 15 : Seuils de référence pour les eaux superficielles et souterraines (Source : Arrêté cadre 

départemental de Haute-Savoie 2018) 

Seuils Débits caractéristiques 

Vigilance 

VCN3 observé ayant une probabilité ½ de se produire chaque année 

ET/OU 

Niveau de nappe moyen mensuel, de fréquence biennale (1 an/2) 

Alerte 

VCN3 observé ayant une probabilité 1/5 de se produire chaque année 

ET/OU 

Niveau de nappe moyen mensuel, de fréquence quinquennale (1 an/5) 

Alerte renforcée 

/ crise 

VCN3 observé ayant une probabilité 1/10 de se produire chaque année 

ET/OU 

Niveau de nappe moyen mensuel, de fréquence décennale (1 an/10) 

Crise / crise 

renforcée 

VCN3 observé ayant une probabilité 1/20 de se produire chaque année 

ET/OU 

Niveau de nappe moyen mensuel, de fréquence vicennale (1 an/20) 

De manière générale, il est à noter que le Foron du Chablais Genevois est in-

clus dans un secteur hydrographique très étendu et les stations de référence ne 

sont pas positionnées sur le bassin versant, ce qui pose un problème de repré-

sentativité hydrologique. Ainsi, l’historique des arrêtés sécheresse peut masquer 

des disparités locales en termes de déséquilibre / déficit quantitatif. 
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5.4.3. L’HISTORIQUE DES SECHERESSES 

A partir des données transmises par la DDT 74, un historique des sécheresses a 

été établi : 

Tableau 16 : Historique des arrêtés sécheresse pris par le préfet de la Haute-Savoie (Source : 

DDT74) 

 Mai Juin Juillet Août Septembre 

2011 26 mai - Alerte   17 aout - Vigilance 
30 septembre – levées 

des restrictions 

2015   15 juillet - Alerte  
18 septembre - levées 

des restrictions 

2017 2 mai - Alerte 
9 juin - levées 

des restrictions 
   

A partir de ce tableau, les situations de sécheresse apparaissent relativement 

limitées sur le territoire. Les niveaux d’alerte renforcée et de crise n’ont jamais 

été atteints depuis 2011. Toutefois, comme évoqué précédemment, ce constat 

peut masquer des disparités locales et des situations de déséquilibres quantita-

tifs. 

5.5. LES CONFLITS D’USAGES 

L’étude Bilan Quantitatif Global du SAGE de l’Arve identifie 1 secteur de conflits 

entre les prélèvements agricoles, les prélèvements privés non déclarés et les 

besoins en eau des milieux. Il se situe à l’aval du Foron sur la commune de Gail-

lard, à proximité du lieu-dit « Moëllesulaz ». 

5.6. LE RESEAU DE SUIVI HYDROGEOLOGIQUE 

Aucun piézomètre n’est recensé par le BRGM sur le territoire du Foron du Cha-

blais Genevois. 

Des piézomètres avaient cependant été installés par l’ex SIFOR sur l’amont du 

bassin versant. Ces données seront récupérées puis analysées dans le cadre de 

la phase 3 de l’étude. 

5.7. LE BILAN DES DONNEES MANQUANTES 

A ce stade, l’ensemble des données existantes sur le bassin versant du Foron 

du Chablais Genevois semblent avoir été collectées. 

Néanmoins, il est important de souligner que les données disponibles ne 

permettent pas une analyse fine du fonctionnement hydrologique du bassin 

versant, en particulier sur les affluents. 

Les données de suivi piézométrique opéré par le SM3A (via l’ex SIFOR) seront 

récupérées puis analysées dans le cadre de la phase 3 de l’étude. 
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6. L’ANALYSE DE L’ETAT DES MILIEUX AQUATIQUES 

6.1. LES DONNEES COLLECTEES 

L’état des milieux naturel et aquatiques sur le bassin versant du Foron du Cha-

blais Genevois a été appréhendé à partir des données suivantes : 

Tableau 17: Bilan des données collectées sur les cours d’eau et les milieux aquatiques 

Source Type de données 

Analyse des données col-

lectées 

Qualité Valorisable 

Qualité écologique et chimique des eaux superficielles 

SM3A 
Bilan qualité des eaux superficielles – 2011 à 

2016 – Conseil Général de Haute Savoie 
+++ +++ 

Département 74 
Bilan qualité des eaux superficielles 2012 à 

2016 
+++ +++ 

Fédération de 

pêche 

Suivi thermique du Foron du Chablais Gene-

vois 
+++ +++ 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

Stations de suivi de la qualité des masses 

d’eau – AERMC 
+++ +++ 

Peuplements piscicoles 

Fédération de 

pêche 

Etude piscicole 2012 +++ +++ 

PDPG 2017 +++ +++ 

Résultats pêches électriques ponctuelles de 

2005 à 2015 
+++ +++ 

AFB 
Données piscicoles – pêches électriques 

ponctuelles de 1993 à 2013 
+++ +++ 

Hydromorphologie et caractéristiques physiques des cours d’eau 

SM3A 

CCTP – Obstacle à l’écoulement ++ ++ 

Inventaire faune / flore 2016 +++ ++ 

Note réglementaire renaturation du Foron ++ 0/+ 

Faisabilité restauration Lac de Machilly ++ 0/+ 

Restauration confluence Arve et Foron ++ 0/+ 

Restauration Foron à Ambilly ++ 0/+ 

Fiche rivière Foron : description générale   

SUEZ Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement – 

Base de données Carmen 
+++ +++ 

Etat des milieux naturels 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

SAGE de l’Arve +++ ++ 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

FRAPNA : Espèces invasives sur le territoire +++ ++ 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

INPN – Inventaire de la biodiversité – ZNIEFF I, 

ZNIEFF II, Natura 2000. 
+++ ++ 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

Atlas départemental des zones humides +++ ++ 

SM3A 
CCTP +Etude quantitative 2013 – Zones hu-

mides 
+++ ++ 
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6.2. LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET HYDROBIOLOGIQUE DES COURS D‘EAU 

6.2.1. LE RESEAU DE SUIVI 

Au total, 7 stations de suivi de la qualité de l’eau ont été recensées sur le Foron 

de Gaillard : 

 6 stations issues de suivis ponctuels, dont une située à l’emplacement de 

la station suivie par le conseil départemental de la Haute-Savoie en 2015 

(station 06065030) ; 

 1 station de suivi issue des réseaux de contrôle opérationnel (RCO) ou de 

surveillance (RCS). Cette station est située à proximité de la confluence 

avec l’Arve. 

Le Foron bénéficie ainsi d’un réseau de suivi relativement dense et bien réparti 

d’amont en aval du linéaire. 

 

Les affluents du Foron font également l’objet d’un suivi ponctuel. Des mesures 

ont ainsi été réalisées sur : le torrent du Panfonnex, le ruisseau du Dard, le 

Boëge, le Chez Fournier et sur le Torrent de la Chandouze. 

 

La carte ci-dessous présente le réseau de suivi sur le territoire du Foron du Cha-

blais Genevois. 

 

Figure 24: Réseau de suivi sur le territoire du Foron du Chablais Genevois (Sources : AERMC, Dé-

partement 74, SM3A, SIFOR) 
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6.2.2. LA QUALITE ECOLOGIQUE 

L’état écologique d’un cours d’eau s’évalue en fonction de l’état biologique 

et l’état physico-chimique.  

Pour la qualité physico-chimique, les principaux paramètres suivis aux stations 

sont l’oxygène, la température, les nutriments (Phosphore et Azote), 

l’acidification et les polluants spécifiques.  

Concernant la qualité biologique, les principaux paramètres étudiés sont les 

invertébrés benthiques (IBGN) et les diatomées (IBD). 

Les résultats du suivi qualité sont présentés ci-après par cours d’eau et repren-

nent la symbologie suivante : 

Tableau 18: Evaluation de la qualité écologique des masses d'eau (Source : AERMC) 

TBE Très Bon état 

BE Bon état 

MOY Etat moyen 

MED Etat médiocre 

MAUV Etat mauvais 

Ind Etat indéterminé 

 

6.2.2.1. LE FORON 

La qualité écologique du Foron, mesurée aux différentes stations, est synthéti-

sée dans le paragraphe suivant. Les stations sont présentées d’amont en aval 

du cours d’eau. 

Tableau 19 : Evolution de la qualité écologique du Foron de 2007 à 2016 (Source : AERMC, SIFOR, 

SM3A, département 74) 

Code Commune 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

06580586 Bons-en-Chablais           

06065020 Saint-Cergues           

06065030 Juvigny           

06580587 Ville-la-Grand           

06580588 Gaillard           

060665110 Gaillard           

06069110 Gaillard           

De manière générale, l’état écologique du Foron est moyen à médiocre sur 

l’ensemble de son linéaire. Une dégradation de la qualité du cours d’eau est 

également constatée à partir de 2010. 

Pour l’ensemble des stations, ce sont les indicateurs biologiques qui sont dé-

classants :  

- L’IBGN : la méthode de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) est 

basée sur l’étude du peuplement des macro-invertébrés aquatiques qui 

sont des témoins de la qualité biologique des cours d’eau ; 

- L’IBD : la méthode de l’Indice Biologique Diatomées (IBD) est basée sur 

l’étude des diatomées, algues microscopiques capables de coloniser 

tous les biotopes aquatiques, elles aussi bio-indicatrices de la qualité des 

cours d’eau puisque très sensibles aux pollutions notamment organiques, 

azotées et phosphorées. 



ETUDE BESOINS-RESSOURCES SUR LE FORON DU CHABLAIS GENEVOIS 

Rapport de phase1 : Caractérisation des sous bassins et aquifères et recueil de données 

Version provisoire du 20/08/2018  

58 58 

La qualité physico-chimique est globalement bonne depuis 2010. Les concen-

trations en nutriments, le bilan en oxygène et la température étaient avant 

2010, responsables des déclassements ponctuels de la qualité physico-

chimique de l’eau à moyenne ou médiocre. La situation semble ainsi s’être 

améliorée sur le territoire.  

Des perturbations sont pour autant toujours identifiées au niveau de la thermie 

du Foron, en lien notamment avec le lac de Machilly. 

6.2.2.2. LES AUTRES COURS D’EAU 

Les résultats des analyses de qualité menées sur les affluents du Foron sont pré-

sentés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 20 : Evolution de la qualité écologique des affluents du Foron de 2010 à 2015 (Source : 

AERMC, SIFOR, SM3A, département 74) 

Code Cours d’eau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

06065111 CHEZ FOURNIER       

06580591 BOEGE       

06580590 DARD       

06580592 PANFONNEX       

06580593 CHANDOUZE       

Les principaux paramètres déclassant la qualité écologique sont les notes d’IBD 

(diatomées) pour le Chez Fournier et le Panfonnex. Pour le ruisseau de Boëge, 

la note d’IBGN (invertébrés benthiques) est responsable de la qualité médiocre 

du cours d’eau. 

A noter également que jusqu’en 2012 pour le torrent du Panfonnex, des con-

centrations élevées en phosphore étaient également relevées dans le cours 

d’eau, impactant la qualité physico-chimique. 

Enfin pour le ruisseau du Dard, les données sont jugées insuffisantes pour établir 

l’état écologique du cours d’eau (absence de données hydrobiologiques). 

Néanmoins, il est important de souligner que la qualité physico-chimique était 

moyenne à mauvaise de 2008 à 2012 en raison de trop fortes concentrations 

en nutriments (Nitrates et phosphores). La température de l’eau était égale-

ment élevée. Depuis 2013, la qualité du cours d’eau est bonne vis-à-vis des 

concentrations en nutriments. 

6.2.3. LA QUALITE CHIMIQUE 

L’état chimique d’un cours d’eau est évalué en fonction de 41 substances prio-

ritaires. 

Seule la station située à l’aval du bassin versant (06069110) a fait l’objet 

d’analyses de la qualité chimique. Les résultats sont présentés dans le tableau 

suivant : 

Tableau 21: Qualité chimique de l'eau à la station RCO/RCS du Foron à Gaillard de 2009 à 2016 

(Source : AERMC) 

Code Commune 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

06069110 Gaillard         
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Ainsi, la qualité chimique est mauvaise sur le Foron. Des concentrations trop 

élevées en cuivre et en zinc sont notamment constatées. 

6.3. CARACTERISATION THERMIQUE DES COURS D’EAU 

La température de l’eau est un facteur extrêmement important vis-à-vis des 

organismes vivants. Son évolution et ses valeurs extrêmes constituent des pa-

ramètres explicatifs de la composition et la dynamique des populations, no-

tamment piscicoles. La situation de la truite fario et de l’ombre commun est 

particulièrement étudiée. C’est pourquoi la FDAAPPMA de la Haute Savoie a  

entrepris le suivi de la température en partenariat avec le SIFOR (aujourd’hui 

fusionné avec le SM3A) pour étudier la répartition piscicole et pour évaluer 

l’efficacité des travaux d’aménagement réalisés sur le Foron du Chablais Ge-

nevois. 

 

Figure 25: Localisation des stations de suivi thermique sur le Foron du Chablais genevois (Source : 

FDAAPPMA 74) 

Les données transmises par la Fédération de pêche permettent d’analyser la 

température du Foron sur l’ensemble de son linéaire et de la Chandouze. 

Grâce à ces données, les pourcentages d’occurrence de différentes classes 

de températures peuvent être calculés, sur les périodes de disponibilité de 

données propres à différentes stations de mesures. Il convient de noter que les 

suivis opérés en 2008 et 2010 ont été réalisés de mai à septembre pour caracté-

riser la température durant la période estivale élargie. Les données de pour-

centages d’occurrence sont donc à relativiser et ne peuvent être comparées 

aux autres années de suivi.  

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant : 
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Tableau 22 : Suivi température sur le Foron et la Chandouze (Source : FDAAPPMA74) 

Code 

station 
Nom 

Période de 

mesure 

Pourcentages d’occurrence des 

classes de température 

  <4°C  4-19°C  >19°C 

Arv 15 
Foron – Aval Gaillard (2004) 01.10.04 -  30.09.05 17% 74% 9% 

Foron – Aval Gaillard (2012) 04.07.12 -  03.07.13 9% 84% 7% 

Arv 23 Chandouze 01.10.04 -  30.09.05 22% 78% 0% 

Arv 25 
Foron – Moniaz (2004) 01.10.04 -  30.09.05 19% 76% 5% 

Foron – Moniaz (2006) 13.07.06 -  12.07.07 5% 85% 10% 

Arv 26 Rui de Beule (2004) 01.10.04 -  30.09.05 2% 98% 0% 

Arv 59 Foron – Chez les Gay (2004) 01.10.04 -  30.09.05 19% 79% 2% 

Arv 74 

Foron – Aval Lac de Machilly (2006) 13.07.06 -  12.07.07 5% 78% 17% 

Foron – Aval Lac de Machilly (2008) 06.05.08 -  30.09.08 0% 70% 30% 

Foron – Aval Lac de Machilly (2010) 06.05.10 -  30.09.10 0% 76% 24% 

Arv 77 

Coudray – Amont du Lac (2006) 13.07.06 -  12.07.07 88% 10% 2% 

Coudray – Amont du Lac (2008) 06.05.08 -  30.09.08 72% 0% 28% 

Coudray – Amont du Lac (2010) 06.05.10 -  30.09.10 100% 0% 0% 

La température est le plus souvent située entre 4°C et 19°C. Il est à noter toute-

fois, que la température semble plus élevée à la sortie du lac de Machilly qu’à 

l’entrée. 

D’après les différents suivis de la température réalisés sur le bassin versant 

(chroniques enregistrées entre 2004 et 2010), les conditions sont critiques sur la 

majeure partie des cours en période estivale.  En effet, le Rui du Coudray ainsi 

que les affluents présentent un risque élevé du développement de la Maladie 

Rénale Proliférative (MRP) sur la totalité ou la majorité de leur linéaire (source : 

PDPG 74). Le cours principal du Foron, quant à lui, est sectorisé au regard de ce 

paramètre avec tous les cas de figures rencontrés selon un gradient amont-

aval : pas de risque de développement de la MRP en amont et à l’inverse à 

proximité de la confluence, le risque est élevé. Sur certains secteurs aval, des 

températures extrêmes (> 25°C) ont déjà été enregistrées (cf. Figure 29).  

Ces paramètres (température et risque de développement de MRP) seront à 

prendre en compte dans le cadre de la définition des débits biologiques pré-

vue en phase 4 de la présente étude. 
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6.4. LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

Les ouvrages recensés dans le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) 

sont localisés sur la carte ci-après : 

 

Figure 26: Inventaire des obstacles à l'écoulement sur le bassin versant du Foron du Chablais 

Genevois (Source : ROE – AFB et ses partenaires, MEDDE) 

Au total, 77 ouvrages ont été recensés. Ils sont localisés principalement sur la 

partie médiane du Foron, de Saint-Cergues à Ville-la-Grand. 

Le SAGE de l’Arve approuvé en 2018 s’est emparé de la problématique et a 

recensé plus de 250 ouvrages sur le bassin de l’Arve considérés comme infran-

chissables par la truite fario, espèce cible du bassin. Le diagnostic a également 

identifié une problématique de déficit sédimentaire sur le Foron du Chablais 

Genevois. C’est pourquoi les acteurs du territoire ont inscrit dans le PAGD la 

disposition RIV-3 « Préserver la continuité écologique en cours d’eau », dans la 

continuité du contrat de rivière du Foron. Des projets de restauration sont en 

cours par le SM3A et seront intégrés dans les analyses prévues dans les phases 

ultérieures de l’étude. 
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6.5. LES PEUPLEMENTS PISCICOLES 

6.5.1. 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 peu-

plement à dominante truticole avec comme espèce repère la truite fa-

rio. La population de truites est fonctionnelle et conforme au peuple-

ment théorique, 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 con-

nexion 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’importance : le spirlin, le chevaine, le goujon, le blageon, le barbeau 

fluviatile et le vairon. La présence d’espèces inféodées aux eaux stag-

nantes 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 popu-

lations sont fonctionnelles avec des densités et biomasses correctes à élevées. 

Puis selon un gradient amont / aval, les populations sont perturbées voir dégra-

dées jusqu’à atteindre un état critique à l’aval du bassin versant. 

Comme évoqué précédemment, le lac de Machilly et son impact sur la ther-

mie des cours d’eau explique en grande partie cette dégradation des peu-

plements 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 an-

nées chaudes. Sur la partie aval, les conditions thermiques en périodes estivales 

rendent le Foron inhospitalier pour les salmonidés. 
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6.5.2. LES INVENTAIRES PISCICOLES 

L’Agence Française pour la Biodiversité bancarise toutes les données de cam-

pagnes de pêches électriques réalisées en propre et par ses partenaires 

(FDAPPMA 74, AAPPMA du Chablais-Genevois, SIFOR…). 

Les différents sites de suivis sont localisés sur la carte suivante. 

 
Figure 27: Localisation des sites de pêches électriques (Source : AFB et ses partenaires) 

Les résultats de ces pêches électriques sont synthétisés dans le graphique ci-

après d’amont en aval des cours d’eau : 
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Figure 28 : Résultats des pêches électriques réalisées par l'Agence Française pour la Biodiversité 

(Source : AFB et ses partenaires) 

La figure ci-dessous présente une synthèse des données piscicoles démogra-

phiques avec les données de fragmentation du milieu et thermiques : 

 

Figure 29 : Carte de synthèse sur les données piscicoles démographiques avec les données de 

fragmentation du milieu et thermiques (source : FDAAPPMA 74) 
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6.6. HYDROMORPHOLOGIE DES COURS D’EAU 

La visite de terrain de juin 2018 a permis de visualiser les caractéristiques phy-

siques des différents cours d’eau présents sur le territoire du Foron du Chablais 

Genevois. 

6.6.1. LE FORON DU CHABLAIS GENEVOIS  

En amont du lac de Machilly, le Foron, aussi appelé Coudray, possède un fa-

ciès d’écoulement essentiellement lentique. Dans ce secteur, le lit est chenalisé 

et les berges sont basses et végétalisées. A la sortie du lac, le Foron devient 

souterrain pour la traversée de la commune de Machilly. 

Dans sa partie médiane, les faciès d’écoulement sont composés de plats cou-

rants et de chutes. En effet, de nombreux seuils sont présents sur ce secteur. Les 

berges sont également naturelles et fortement végétalisées. 

Dans sa partie aval, le secteur est fortement urbanisé. Le faciès d’écoulement 

est essentiellement composé de plats courants et de plats lentiques. Sur ce 

tronçon les berges sont généralement naturelles et abruptes. Elles présentent 

également une érosion marquée. 

La granulométrie sur tout le linéaire du Foron du Chablais Genevois est très va-

riable. Elle oscille entre gros blocs et petits cailloux. 

6.6.2. LES AFFLUENTS DU FORON 

Les affluents du Foron présentent un faciès d’écoulement essentiellement 

composé de radiers et de plats courants. 

Les berges sont généralement naturelles et végétalisées à l’exception du Ru du 

Boëge et le torrent de la Chandouze où elles sont recalibrées. 

La granulométrie sur les affluents du Foron s’apparente essentiellement à de 

gros et moyens cailloux. 

6.7. LES MILIEUX NATURELS 

6.7.1. LES ZONES HUMIDES 

D’après l’étude Bilan quantitatif global sur le territoire du SAGE réalisée par 

SAFEGE en 2013, 14 zones humides sont présentes sur le territoire du Foron du 

Chablais Genevois. Ces zones humides représentent 86 hectares du territoire 

d’étude, soit 2% de sa surface totale. Ces zones humides se situent dans la par-

tie amont du bassin versant essentiellement autour du lac de Machilly et du 

Marais de Lissoud. 
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Figure 30: Zones humides sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (Sources : DDT74, 

Département 74) 

Il convient de noter que dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE de l’Arve, 

une démarche de priorisation de zones humides dites « stratégiques » est 

actuellement portée par le SM3A. Ce travail devra conduire à mener des 

actions de préservation et/ou de restauration des zones humides dites 

stratégiques. Ces zones humides stratégiques seront ainsi intégrées à l’analyse 

qui sera conduite dans le cadre de la phase 3 de la présente étude, 

notamment au regard de leur rôle hydraulique de soutien d’étiage. 

6.7.2. LES ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX IMPORTANTS 

Les sites naturels remarquables du territoire du Foron du Chablais Genevois bé-

néficient de protections règlementaires. Un inventaire des différents outils des 

existants a été réalisé ci-dessous : 

Tableau 23: Synthèse des outils de gestion et de protection des milieux naturels du territoire 

(Sources : INPN, SM3A) 

Types d’outils Nombre de sites sur le territoire 

Inventaire floristique et faunistique 

ZNIEFF I 5 

ZNIEFF II 2 

Protection réglementaire 

Zones NATURA 2000 2 

Arrêté de protection Biotope 2 
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6.7.3. INVENTAIRES DE LA BIODIVERSITE 

L’inventaire des Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique et Faunistique et Floris-

tique (ZNIEFF) permet d’identifier et de décrire les secteurs ayant de fortes ca-

pacités biologiques tout en étant en bon état de conservation. Il est possible 

de distinguer deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I (ZNIEFF I) qui sont des secteurs de grand intérêt bio-

logique et écologique, 

 Les ZNIEFF de type II (ZNIEFF II) qui sont de grands ensembles naturels 

riches et très peu modifiés par l’Homme. 

D’après l’étude bilan quantitatif global sur le territoire du SAGE de l’Arve, 5 

ZNIEFF I et 2 ZNIEFF II sont recensées sur le territoire du Foron du Chablais Gene-

vois (Cf.   
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Annexe 2 : Caractéristiques ZNIEFF I et II ) : 

 Friche à molinie sur argile de la plantaz (ZNIEFF 820031768) ; 

 Les Voirons et le ravin de Chandouze (ZNIEFF 820031578) ; 

 Complexe d’anciennes gravières et forêt riveraine de l’Arve à la fron-

tière Suisse (ZNIEFF 820031531) ; 

 Tourbière de Lossy (ZNIEFF 820031704) ; 

 Marais de Fully (ZNIEFF 820031706) ; 

 Chainons occidentaux du Chablais (ZNIEFF 820005230) ; 

 Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes (ZNIEFF 

820031533). 

 

Figure 31: Inventaires de la biodiversité sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois 

(Sources : INPN, SM3A) 

6.7.4. LES ZONES NATURA 2000 

Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen de sites naturels ayant 

une grande valeur patrimoniale du fait de la faune et de la flore qu’ils abritent. 

L’objectif de ce réseau est de maintenir une diversité biologique des milieux en 

tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. 

Ce réseau s’appuie sur la mise en place de deux directives européennes :  

 La directive « Oiseaux » adoptée en 1979 qui prévoit la création de 

Zones de Protection Spéciales (ZPS) afin d’assurer la conservation 

d’espèces d’oiseaux jugées menacées, rares ou vulnérables. 
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 La directive « Habitat » adoptée en 1992 prévoit la création de Zones 

Spéciales de conservation (ZSC) qui ont pour objectif la conservation de 

sites écologiques présentant des habitats naturels et des espèces de 

faune et de flore d’intérêt communautaire de par leur rareté. 

Le territoire du Foron du Chablais Genevois compte deux zones Natura 2000 :  

 Le massif des Voirons (SIC), 

 Les zones humides du Bas Chablais (SIC).  

Ces sites sont présentés sur la carte ci-dessous : 

 

Figure 32: Zones Natura 2000 sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (Source : INPN, 

SM3A) 

D’une superficie de 978 ha, le massif des Voirons est essentiellement dominés 

par des forêts de résineux, des Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, 

Phrygana ainsi que des Zones de plantations d'arbres. Il s’agit d’un habitat ma-

jeur pour le Lynx. 

Le petit Massif de Voirons domine l’avant-pays chablaisien. La nature géolo-

gique du site, remarquable, correspond à la nappe de charriage du Chablais 

(grès, conglomérat...). Il s'agit d'un massif forestier de moyenne altitude (pes-

sières, sapinières), peu morcelé. 

D’une superficie de 282 ha, la zone humide du Bas Chablais se compose de 

marais, bas-marais, Tourbières à hauteur de 60% et de forêts caducifoliées à 

40%. Le site est une succession de terrasses post-glaciaires (dépôts würmiens). 
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Les dépressions sont liées aux retards de fonte des résidus de glaciers et à la 

molesse des reliefs.  

Le site héberge au moins huit habitats et trois espèces d’intérêt communau-

taire, ainsi que certaines espèces végétales présentes uniquement sur ces sites 

pour la France, comme l'Orchis jaune blanchâtre, ou qui sont rares au niveau 

départemental tel que : Dryopteride à crête, Ecuelle d'eau et Spiranthe d'été. 

A noter également que ces secteurs font l’objet d’un Arrêté de Protection Bio-

tope (APPB017 et APPB024). 

6.8. LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) identifie six 

espèces envahissantes bien implantées sur le territoire du Foron du Chablais 

Genevois. Ces plantes sont importées d’Asie, d’Europe de l’Est ou d’Amérique 

du Nord et trouvent en Haute-Savoie des conditions idéales pour se dévelop-

per que ce soit au niveau du climat ou de la faune et flore environnante. Ces 

six espèces invasives sont les suivantes : 

 Les renouées géantes du Japon. Ces plantes mesurant entre 1 et 5 

mètres forment des massifs buissonnants compacts. Elles sont situées 

au niveau des zones alluviales et celles à proximité des routes. 

 Les balsamines. Ces plantes herbacées mesurant entre 20 cm et 2 

mètres colonisent les milieux humides tels que les bois alluviaux, les 

cours d’eau, les berges, les rives et les canaux. 

 Les solidages. Ces plantes d’une hauteur variant entre 60 cm et 1.5 m 

se développent dans les milieux artificiels (carrières, gravières, dé-

charges…) et les milieux naturels (cours, d’eau, clairières…). 

 Le buddleia. Cet arbuste pouvant atteindre entre 2 et 5 mètres est 

présent dans les milieux artificiels (carrières, décharges, digues…) et 

naturels (lisières, cours d’eau, clairières…). 

 La berce du Caucase. Cette plante pouvant aller de 2 à 5 mètres de 

hauteur provoque des brûlures après une exposition au soleil. Elle se 

développe dans de nombreux milieux divers tels que les talus, les 

berges de cours d’eau, les lisières forestières, les prairies et les friches. 

 L’Ambroisie à feuilles d’armoise. Cette plante mesurant entre 20 cm et 

1 mètre de haut colonise les zones à proximité des routes ainsi que les 

espaces agricoles. 

6.9. LE BILAN DES DONNEES MANQUANTES 
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Les données collectées sont suffisantes et de bonne qualité. Elles permettent de con-

textualiser l’état de la ressource en eau, des milieux naturels et aquatiques sur le terri-

toire. 
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7. L’ANALYSE DES USAGES DE L’EAU 

7.1. LES DONNEES COLLECTEES 

Les usages de l’eau sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois ont été 

appréhendés à partir des données suivantes : 

Tableau 24: Bilan des données collectées sur les prélèvements et les rejets 

Source Type de données 
Analyse des données collectées 

Qualité Valorisable 

L’Alimentation en Eau Potable 

SM3A 
CCTP – Gestion de l’eau sur le bas-

sin versant 
+++ + 

Département 74 SDAEP 74 +++ + 

Département 74 Captages AEP ++ ++ 

ARS DUP +++ + 

AERMC 
Prélèvements annuels tous usages – 

2008 à 2016 
+++ 

++ (données à un pas de 

temps plus fins néces-

saire) 

Annemasse 

Agglomération 

Synoptiques 2017 et 2018 +++ 
0/+ (aide à la compré-

hension) 

Carte réseau canalisations Anne-

masse 
+++ 

0/+ (aide à la compré-

hension) 

Volumes prélevés par ouvrage 1986 

à 2017 par an et par mois 

+++ +++ 

Volumes relevés par commune 1997 

à 2017 

+++ +++ 

Rendement réseau par commune 

de 2009 à 2017 

+++ +++ 

Fiche info sur caractéristiques des 

ouvrages 

+++ ++ 

RPQS Eau & Assainissement 2010 à 

2017 

+++ ++ 

SM3A SDAEP Annemasse Agglomération +++ ++ 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

Observatoire national des services 

d’eau et d’assainissement 
++ + 

L’agriculture 

Chambre 

d’Agriculture 74 

Etat des lieux de l’agriculture sur le 

bassin versant de l’Arve - 2014 
++ 

+ (données à l’échelle du 

bassin de l’Arve) 

Chambre 

d’Agriculture 74 

Enjeux liés à l’eau sur le bassin ver-

sant de l’Arve - 2014 
++ ++ 

AERMC 
Prélèvements annuels tous usages – 

2008 à 2016 
++ 

0 (pas de prélèvement 

agricole) 

SM3A 
Etude SAFEGE – Liste des prélève-

ments agricoles 1998 à 2010 
+++ ++ 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

Données du Recensement Agricole 

- 2010 
++ 

+ (données anciennes et 

soumises au secret statis-

tique) 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

Corine Land Cover – Données 

d’occupation du sol 
++ + 
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Source Type de données 
Analyse des données collectées 

Qualité Valorisable 

L’industrie 

AERMC 
Prélèvements annuels tous usages – 

2008 à 2016 
++ 

0 (pas de prélèvement 

industriel) 

SM3A 
Etude SAFEGE – Liste des prélève-

ments industriels 1998 à 2010 
+++ 

0 (pas de prélèvement 

industriel) 

SM3A 
Etude SAFEGE – Débits des rejets des 

STEP industriel 
+ 

0 (une seule valeur dis-

ponible) 

DDPP Liste ICPE et installations classées +++ ++ 

CCI Liste des industries +++ + 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

Géorisque – Sites BASIAS et BASOL +++ ++ 

L’assainissement collectif 

SM3A 

CCTP – Gestion de l’eau sur le bas-

sin versant 
+++ + 

Rejet STEP journalier Ocybele 1998 - 

2012 
+++ 

0 (STEP hors territoire 

d’étude) 

AERMC 

Débits de rejets des stations 

d’épuration pas de temps et durée 

variable 

++ 
0 (STEP hors territoire 

d’étude) 

Annemasse 

Agglomération 

Etude HYDRATEC préalable au rac-

cordement de la STEP de la Me-

noge sur L’Udep d’Ocybel 

+++ 
0 (STEP hors territoire 

d’étude) 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

Observatoire national des services 

d’eau et d’assainissement 
++ + 

Portail d’information sur 

l’assainissement communal 
++ + 

L’assainissement non collectif 

SM3A 
CCTP – Gestion de l’eau sur le bas-

sin versant 
+++ + 

Département 74 
Nombre d’installations et population 

raccordée en 2015 
+++ 

++ (données très intéres-

santes mais qu’une seule 

année disponible) 

Annemasse 

Agglomération 

Nombre d’installations par com-

mune en 2017 
+++ 

++ (données très intéres-

santes mais qu’une seule 

année disponible) 

Projets de raccordement au réseau 

d’assainissement collectif 
+++ ++ 

SM3A 

Etude SAFEGE – Nombre 

d’installations et population raccor-

dée en 2008 

+++ 

++ (données très intéres-

santes mais qu’une seule 

année disponible) 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

Observatoire national des services 

d’eau et d’assainissement 
++ + 

Portail d’information sur 

l’assainissement communal 
++ + 
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7.2. USAGES DOMESTIQUES 

7.2.1. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

7.2.1.1. LA STRUCTURATION DE LA COMPETENCE AEP 

Sur le territoire du Foron du Chablais Genevois, l’alimentation en eau potable 

est gérée par deux structures : 

 Annemasse Agglomération pour les communes d’Ambilly, Annemasse, 

Gaillard, Ville-la-Grand, Juvigny, Lucinges, Saint-Cergues et Machilly, 

depuis 2008. 

 Syndicat des Eaux Moises et Voirons pour Bons-en-Chablais. 

7.2.1.2. LES CAPTAGES ET PERIMETRES DE PROTECTION 

L’Agence de l’Eau RMC recense 5 sites de prélèvements AEP sur le territoire du 

Foron du Chablais Genevois (cf. Annexe 3 : Données AERMC - Captages AEP 

sur le bassin du Foron du Chablais Genevois). Ces ouvrages sont essentielle-

ment localisés sur la partie amont et médiane du bassin versant. Ils se situent 

ainsi sur les communes de Bons-en-Chablais, Juvigny, Lucinges et Saint-

Cergues. 

Parmi ces 5 sites, 

 1 est géré par le Syndicat des Eaux Moises et Voirons, sur la commune de 

Bons-en-Chablais. L’ouvrage capte les formations de l’avant-pays Sa-

voyard dans le bassin du Rhône. 

 4 sont gérés par l’Agglomération d’Annemasse. Les ouvrages exploitent : 

la nappe d’accompagnement du Foron du Chablais Genevois (puits Pré 

Chaleur à Saint-Cergues et puits de Juvigny à Juvigny), les sources gravi-

taires des Prallets et les sources gravitaires de Saint-Cergues. 

La carte ci-dessous présente les différents points de prélèvements AEP sur le 

bassin versant du Foron du Chablais Genevois.  



ETUDE BESOINS-RESSOURCES SUR LE FORON DU CHABLAIS GENEVOIS 

Rapport de phase1 : Caractérisation des sous bassins et aquifères et recueil de données 

Version provisoire du 20/08/2018  

75 75 

 
Figure 33: Prélèvements AEP sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois (Source : 

AERMC, ARS, Annemasse Agglomération) 

Ces ouvrages disposent tous d’un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

recensé en Annexe 3. 

7.2.1.3. LES PRELEVEMENTS POUR DISTRIBUTION PUBLIQUE 

Pour évaluer les prélèvements pour distribution publique, dont principalement 

l’AEP, deux sources de données sont mobilisées : 

 Les données transmises par l’Agglomération d’Annemasse, 

 Le fichier redevance de l’Agence de l’Eau RMC pour le captage des 

Granges de Bons-en-Chablais. 
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Figure 34: Evolution des volumes prélevés pour la distribution publique (Source : AERMC, Anne-

masse Agglomération) 

 

Depuis 2012, les prélèvements AEP atteignent en moyenne 613 000 m3/an. Sur 

l’année 2016, ils sont de 641 314 m3. 

Il est à noter toutefois que des variations importantes s’observent d’année en 

année sur les volumes prélevés. Le maximum de prélèvements a été observé 

en 2013 avec 775 125 m3, contre 506 010 m3 en 2015 au minimum. 

Par ailleurs, il est important de souligner que les volumes AERMC et issus de 

l’Agglomération d’Annemasse sont cohérents de 2012 à 2016. En revanche, 

avant 2012, des écarts significatifs sont constatés entre les deux sources de 

données. 

Ainsi, il sera nécessaire d’expliquer les écarts dans les volumes, dans le cadre 

de la phase 2 de l’étude, afin de travailler avec les bonnes valeurs, a minima 

de 2010 à 2012. 

Enfin, d’après l’étude bilan quantitatif global sur le territoire du SAGE de l’Arve 

réalisée en 2013, différents transferts d’eau sont identifiés sur le bassin versant 

du Foron du Chablais Genevois : 

 Annemasse Agglo vend de l’eau au SIE des Voirons (285 000 m3 en 

2010), 

 Rejet des eaux de la station d’épuration de Gaillard dans l’Arve, 

 Prélèvements d’Annemasse Agglo dans la nappe d’Arthaz Pont-Notre-

Dame. 

7.2.1.4. LES RENDEMENTS RESEAU 

Le rendement des réseaux par communes ou groupement de communes de 

l’Agglomération d’Annemasse est présenté ci-dessous de 2009 à 2017. 
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Tableau 25 : Rendement des réseaux d'eau potable pour l'agglomération d'Annemasse (Source : 

Annemasse Agglomération) 

Communes 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ambilly 

66.3% 69.5% 74.4% 80.4% 85.2% 81.1% 81.4% 82.3% 81.6% 

Annemase 

Etrembières 

Gaillard 

Vétraz-Monthoux 

Arthaz 

Cranves- Sales Volandes 

Bonne - - - - - 81.7% 87.6% 74.8% 80.0% 

Lucinges 57.5% 65.2% 59.8% 63.3% 65.3% 64.3% 68.8% 62.5% 64.7% 

Cranves-Sales 64.2% 47.5% 64.0% 76.2% 70.3% 81.0% 75.7% 70.0% 78.3% 

Juvigny 61.6% 74.4% 79.7% 64.3% 72.9% 98.3% 81.4% 73.1% 73.4% 

Machilly 50.9% 59.6% 53.7% 49.2% 67.5% 78.5% 67.3% 70.3% 66.8% 

Saint-Cergues 61.6% 53.8% 65.1% 61.8% 55.8% 75.1% 81.1% 69.0% 76.6% 

De manière générale, il est constaté une amélioration très nette des rende-

ments des réseaux AEP sur l’Agglomération d’Annemasse depuis 2009. 

7.2.1.5. LES DONNEES MANQUANTES POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Les données concernant l’Alimentation en Eau potable sont complètes et pro-

viennent de l’Agglomération d’Annemasse. 

Pour le captage de Bons-en-Chablais géré par le Syndicat des Eaux Moises et 

Voirons, il conviendra de collecter dans la phase 2 de l’étude : 

 Volumes prélevés par l’ouvrage au pas de temps le plus fin possible jour-

nalier ou mensuel depuis 2010, 

 Rendement réseau depuis 2010. 

Enfin, il sera nécessaire d’expliquer les écarts entre les données issues de 

l’AERMC et celles fournies par l’Agglomération d’Annemasse afin de travailler 

avec les bons volumes. Ce travail de mise en cohérence entre les différentes 

bases de données sera réalisé dans le cadre de la phase 2 de l’étude (bilan 

des prélèvements et analyse de leur évolution). 

7.2.2. L’ASSAINISSEMENT 

7.2.2.1. LA STRUCTURATION DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 

Sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois, l’assainissement est géré 

par deux structures : 

 Annemasse Agglomération pour les communes de Lucinges, Cranves-

Sales, Juvigny, Machilly, Saint-Cergues, Ambilly, Annemasse, Gaillard et 

Ville-la-Grand. L’Agglomération exerce en régie les compétences liées à 

la collecte, au transport et au traitement des eaux usées. Elle gère une 

seule station d’épuration située à Gaillard. 
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 Thonon Agglomération pour la commune de Bons-en-Chablais. 

L’agglomération de Thonon gère un parc de trois stations d’épuration : 

Brenthonne, Douvaine et Fessy-Lully. Ces unités de traitement ainsi que 

leurs exutoires de rejets se situent hors bassin versant. 

7.2.2.2. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 Les caractéristiques de la station d’épuration 

Une seule station d’épuration est présente sur les communes appartenant au 

bassin versant du Foron du Chablais Genevois. Il s’agit de la station d’épuration 

située sur la commune de Gaillard dont les principales caractéristiques sont les 

suivantes : 

Tableau 26: Caractéristiques des stations d'épuration sur le territoire (Source : Annemasse agglo-

mération) 

Nom de la 

STEP 

Communes 

desservies 

Capacité nomi-

nale en Equiva-

lent Habitants 

Date de 

mise en 

service 

Filières de 

traitement 

Volume annuel 

(année) 
Exutoire Conformité 

STEP de 

Gaillard 

Ambilly 

Annemasse 

Bonne 

Cranves-Sales 

Etrembières 

Gaillard 

Juvigny 

Lucinges 

Machilly 

Saint-cergues 

Vétrz-Monthoux 

Ville-la-Grand 

124 000 EH 31/12/1998 

Eau – 

Biofiltre 

Boue – 

Séchage 

thermique 

4 669 048 m3 

(2016) 
Arve 

Non conforme 

(exercice 2016) 

Un plan d’action a été réalisé par Annemasse-Agglo pour recouvrer la confor-

mité sur ses réseaux d’assainissement, l’Agence de l’eau l’a pris en compte et 

considère à ce titre le réseau d’Annemasse-Agglo est « en cours de mise en 

conformité ». Aussi, le raccordement de la STEP de Gaillard avec la STEP de la 

Villette en Suisse est à l’étude. 
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Figure 35: Rejets des stations d'épuration sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois 

(Source : Annemasse Agglomération) 

 Les volumes de rejets 

L’exutoire de la station d’épuration de Gaillard se situe hors bassin versant, 

dans l’Arve. Ainsi, ils ne seront pas analysés ni exploités dans le cadre de 

l’étude. 

7.2.2.3. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 Le nombre d’installations et la population raccordée 

Le recensement des installations d’assainissement non collectif pour les com-

munes de l’Agglomération d’Annemasse figure ci-dessous pour l’année 2017. 
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Tableau 27 : Nombre d'installations non collectives en 2017 pour l'Agglomération d'Annemasse 

(Source : Annemasse agglomération) 

Commune 

NB installations 

(Déclaration 

AE_ANC_2017 

Annemasse Ag-

glo) 

NB installations 

(Etude Bilan 

quantitatif 

2008) 

Population 

équipée 

(Etude Bilan 

quantitatif 

2008) 

Population 

équipée 

(Annemasse 

Agglo 2016) 

Population totale 

(Rapport Annuel 

Annemasse Agglo 

2016) 

% ANC 

Annemasse 11 

988 2 964 2 964 88 215 2.32 % 

Ambilly 0 

Cranves-Sales 128 

Gaillard 19 

Juvigny 5 

Lucinges 197 

Machilly 53 

Saint-Cergues 267 

Ville-La-Grand 2 

Sous-total territoire 

d’étude 
682 

Etrembières 23 

Vetraz-Monthoux 143 

Bonne 108 

Total Annemasse 

Agglo 
956 

En 2015, le nombre d’installations d’assainissement non collectif était de 1 014 

pour Annemasse Agglomération. A l’échelle des communes du territoire du 

Foron du Chablais Genevois, cela représentait environ 725 installations non col-

lectives. 

Ainsi, la part de l’assainissement non collectif semble décroitre sur le territoire. 

Des projets de raccordement au réseau d’assainissement collectif sont égale-

ment prévus dans les années à venir. Les principaux projets connus à ce stade 

sont listés dans le tableau suivant : 

Tableau 28 : Projets de raccordement au réseau d'assainissement collectif (Source : Annemasse 

Agglomération) 

Commune 
Projets de raccordement – 

Nombre d’habitation 
Année 

Lucinges 128 2018 à 2020 

Saint-Cergues 126 2019 à 2022 

Vetraz-Monthoux 9 2019 

 Les volumes de rejets 

Aucune donnée concernant les volumes de rejets pour l’assainissement non 

collectif n’est disponible.  

Des hypothèses seront appliquées lors de la phase 2 pour définir ces volumes 

de rejets sur le territoire du Foron du Chablais Genevois. 
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7.2.2.4. LES DONNEES MANQUANTES POUR L’ASSAINISSEMENT 

Aucun exutoire de STEP n’est recensé sur le territoire. A ce titre, les données sont 

considérées comme complètes pour l’assainissement collectif. 

Pour l’assainissement non collectif, les données manquantes sont : 

 Nombre d’installations et population estimée de 2010 à 2014, 2016 et 

2018 pour l’Agglomération d’Annemasse, 

 Nombre d’installations et population estimée de 2010 à 2018 pour la 

commune de Bons-en-Chablais, 

 Hypothèse de volumes de rejets par installation non collective. 

7.3. L’AGRICULTURE 

7.3.1. LE CONTEXTE AGRICOLE 

Le contexte agricole a été appréhendé à partir des données disponibles dans 

le Recensement Général Agricole de 2010. Une extraction des informations a 

été faite pour l’ensemble des communes du territoire, y compris les communes 

limitrophes. Une synthèse générale des résultats est présentée ci-après. 

En 2010, le bassin versant du Foron du Chablais Genevois comptait 72 exploita-

tions agricoles, au sens du Recensement Agricole 2010. La majorité de ces ex-

ploitants est basée sur la commune de Bons-en-Chablais. Le nombre 

d’exploitation agricole a chuté depuis 2000. Le territoire comptait 122 exploita-

tions dix années plutôt. 

En 2010, la Surface Agricole Utilisée était de 1 942 hectares. De la même ma-

nière la surface a baissé de 8% en dix ans. Elle était de 2 120 ha en 2000. 

Les surfaces mises en valeur sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois 

se répartissent de la manière suivante : 

 Les fourrages et les superficies toujours en herbe dominent sur le territoire. 

Ils représentent environ une superficie de 1 362 hectares. 

 Les cultures céréalières sont également présentes. Elles se répartissent 

majoritairement entre le blé tendre (40%), l’orge et escourgeon (24%) et 

le maïs (15%). 

 Les cultures légumières sont également recensées à la marge. Elles oc-

cupent 35 hectares. 
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Figure 36: Graphique de répartition des surfaces agricoles utilisées (Source : RGA 2010) 

Il est important de noter que certaines données du RGA 2010 sont soumises au 

secret statistique. Ceci explique en partie les différences de superficies précé-

demment mentionnées. 

En ce qui concerne les cheptels, l’élevage bovin est le plus répandu sur le terri-

toire. En 2010, 915 bovins étaient recensés dont près de la moitié destinée à un 

élevage mixte.  

7.3.2. LES PRELEVEMENTS POUR L’IRRIGATION ET L’ABREUVEMENT DU BETAIL 

 Irrigation 

Aucun prélèvement agricole soumis à redevance de l’Agence de l’Eau RMC 

n’est recensé sur le territoire du Foron du Chablais Genevois. 

 Abreuvement 

Les besoins pour l’abreuvement du bétail sont obtenus à partir du nombre de 

têtes ainsi que la consommation d’eau par animal. 

L’estimation des besoins a été obtenue par croisement des données issues de 

la chambre de l'agriculture, du Service d’’Economie Agricole (SEA),  de l’étude 

volume prélevable le Bourget, bassins des Usses. 

Ce tableau représente la consommation en eau du bétail. 

Tableau 29: Ratio de consommation moyen du bétail (Source : CA74, SEA, Etude Vp Le Bourget-

BV des Usses) 

Ratio Consommation journalière en eau 

Vaches laitières 100 L/jour 

Vaches allaitantes 55 L/jour 

Bovins d’un an ou plus 50 L/jour 

Bovins de moins d’un an 25 L/jour 
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L’application de cette méthode conduit à une estimation provisoire du volume 

nécessaire pour l’abreuvement des cheptels sur le bassin versant du Foron du 

Chablais Genevois de l’ordre de : 22 854 m3/ an en 2010. Ce bilan fera l’objet 

d’une consolidation dans le cadre de la phase 2 de l’étude, en concertation 

avec les acteurs locaux et les professionnels du monde agricole. 

Pour cet abreuvement il est important de noter qu’une partie de ces besoins 

sont prélevés dans le réseau d’eau potable. A partir des données disponibles il 

est impossible de connaitre la proportion prélevée dans les réseaux d’eau po-

table et dans le milieu naturel. Plusieurs hypothèses seront considérées dans la 

phase 2 afin de pouvoir estimer cette répartition. 

7.3.3. LES DONNEES MANQUANTES POUR L’AGRICULTURE 

Aucun prélèvement agricole dédié à l’irrigation n’est recensé sur le territoire 

selon le fichier « Redevances » de l’Agence de l’eau. Néanmoins, il conviendra 

de s’assurer qu’il n’existe pas d’irrigation sur le territoire. Dans le cas contraire, il 

sera nécessaire d’aller à la rencontre des irrigants pour localiser et estimer les 

volumes prélevés, ou à défaut, établir des hypothèses à partir des surfaces irri-

guées et des besoins en eau des plantes en concertation avec les représen-

tants de la profession agricole. 

Concernant l’abreuvement, il conviendra de savoir pour la suite de l’étude la 

proportion prélevée dans les réseaux d’eau potable et dans le milieu naturel. 

Pour ce faire, il sera nécessaire d’aller à la rencontre de quelques exploitants et 

d’estimer les volumes prélevés, en concertation avec les représentants de la 

profession agricole. 

Enfin, il manque les données de la PAC sur les exploitations du territoire, don-

nées qui seront récupérées auprès de la DDT74. 

7.4. L’ACTIVITE INDUSTRIELLE 

7.4.1. LE CONTEXTE INDUSTRIEL 

La Chambre de Commerce et d’Industrie recense 120 entreprises sur le bassin 

versant du Foron du Chablais Genevois. 

Le bassin versant du Foron du Chablais Genevois comptes 135 sites industriels 

BASIAS et 8 sites BASOL. Les sites se concentrent majoritairement à l’aval du 

bassin versant, sur les communes de Ville-la-Grand, Ambilly et Annemasse. 

La carte ci-dessous présente la localisation des sites industriels sur le territoire. 
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Figure 37: Sites BASIAS et BASOL sur le territoire du Foron du Chablais Genevois (Source : site BA-

SIAS BRGM, Site BASOL Ministère Transition écologique et solidaire) 

Sur le territoire du Foron du Chablais Genevois, 20 Installations Classées Pour 

l’Environnement (ICPE) sont recensées. Sur l’ensemble de ces installations, 8 

sont soumises à autorisation. Ces installations classées se situent majoritairement 

sur les communes de Bons-en-Chablais, Gaillard et Ville-la-Grand. 

Sur ces ICPE, trois sont en cessation d’activité sur Bons-en-Chablais, Saint-

Cergues et Ville-la-Grand et les autres sont actuellement en fonctionnement. 

Parmi ces ICPE, aucune ne rentre dans le champ d’application de la directive 

SEVESO appartenant à la catégorie « Seveso Seuil-Bas », soit présentant des 

risques forts.  

7.4.2. LES PRELEVEMENTS INDUSTRIELS 

D’après les données AERMC, il est constaté qu’aucune entreprise ne possède 

de forage sur le bassin versant du Foron du Chablais Genevois. 

7.4.3. LES REJETS INDUSTRIELS 

En l’état actuel des connaissances, il semble qu’aucun rejet direct au milieu 

naturel n’existe sur le territoire. Un doute subsiste néanmoins pour le laboratoire 

pharmaceutique BAYER de Gaillard pour lequel le milieu récepteur (raccorde-

ment au réseau / rejet direct…) n’est pas précisé. 
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Ainsi dans le cadre de la phase 2, il conviendra : 

 D’une part de vérifier avec le laboratoire leurs modalités de rejets, 

 D’autre part de s’assurer qu’il n’y a pas d’autre entreprise qui présente 

un rejet direct. 

7.4.4. LES DONNEES MANQUANTES POUR L’INDUSTRIE 

Aucun prélèvement industriel n’est recensé sur le territoire selon le fichier rede-

vance de l’Agence de l’eau.  Toutefois, le bilan de prélèvements industriels 

sera consolidé dans le cadre de la phase 2 avec les représentants des diffé-

rentes professions concernées (CCI, SNDEC, CMA…). 

Pour les rejets, il conviendra de vérifier qu’aucune entreprise n’effectue un rejet 

direct au milieu naturel sur le territoire. Dans le cas contraire, les volumes de 

rejets au pas de temps le plus fin possible journalier ou mensuel depuis 2010 se-

ront à collecter. 

7.5. LES PRELEVEMENTS NON DECLARES 

7.5.1. LES USAGES NON DECLARES 

Les prélèvements domestiques, essentiellement pour l’arrosage des jardins pri-

vatifs et le remplissage des piscines, peuvent s’effectuer dans les cours d’eau 

ou les ressources souterraines, notamment les nappes d’accompagnement des 

cours d’eau. Est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement 

inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes d’eau par an (cf. Nomenclature « Loi sur 

l’eau » sur les prélèvements d’eau). Ces prélèvements, que l'on qualifie de 

"domestiques", ne font pas l'objet d'une obligation réglementaire de déclara-

tion de volume prélevé. 

Concernant ces prélèvements privés, il est à noter que, lorsqu'il s'agit de fo-

rages, ils sont désormais soumis à une obligation de déclaration d'existence au 

Maire de la commune. Cette obligation est très peu respectée et les prélève-

ments privés restent inconnus. 

Pour ce qui concerne les prélèvements « domestiques » dans les eaux superfi-

cielles, ceux-ci concernent l’irrigation des jardins et potentiellement le remplis-

sage des piscines, les personnes non-raccordées au réseau AEP ne consom-

mant très probablement pas l’eau superficielle. 

7.5.2. DONNEES MANQUANTES POUR LES USAGES NON DECLARES 

Nous proposerons une approche méthodologique en Phase 2. 
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7.6. LES PRELEVEMENTS PAR EVAPORATION DES LACS ANTHROPIQUES 

Ce type de prélèvement concerne le lac de Machilly. Un bilan hydrologique 

avait été conduit dans le cadre de l’étude de faisabilité de restauration écolo-

gique (SIFOR, 2016) Les résultats de cette étude seront intégrés au bilan prévu 

lors de la phase 2 de l’étude. 

7.6.1. DONNEES MANQUANTES POUR L’EVAPORATION DES LACS ANTHROPIQUES 

Nous proposerons une approche méthodologique en Phase 2. 
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8. L’ANALYSE CROISEE ET LA PRIORISATION DES BASSINS VERSANTS 

A ce stade de l’analyse et compte tenu des lacunes existantes sur les usages 

de l’eau (agricole notamment), il s’avère délicat de prioriser finement les sec-

teurs en déséquilibre quantitatif.  

Une approche qualitative peut néanmoins être réalisée et servir de base à la 

réflexion pour les phases ultérieures de l’étude. Ainsi, les priorités d’intervention 

peuvent être définies en tenant compte de : 

 Du fonctionnement hydrologique – perturbations de l’écoulement, as-

secs ou non 

 Des usages de l’eau et des volumes de prélèvements associés, 

 De la sensibilité du milieu naturel / aquatique et les espèces piscicoles 

cibles. 

Pour chacun des trois critères, une note allant de 1 à 3 (1 étant la plus faible et 

3 la plus forte) peut être établie. La somme des notes indique la priorité 

d’intervention. 

Tableau 30 : Priorité d'intervention des sous bassins versants 

Sous bassin 

versant 
Hydrologie 

Pressions liées aux 

usages de l’eau 

Sensibilité des 

milieux naturels 
Total 

Priorité 

d’intervention 
Le Foron en 

amont de la 

Ville-la-Grand 
2 3 3 8 Forte  

Le Foron à 

l’aval de la 

Ville-la-Grand 
3 1 2 6 Moyenne 
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9. CONCLUSION DE LA PHASE 1 ET POURSUITE DE L’ETUDE 

 

 

CONCLUSION 

L’objectif de la phase 1 a été d’établir un pré-diagnostic des territoires. Cette 

phase a permis de collecter certaines informations nécessaires à cette 

caractérisation, grâce au recueil de données auprès des membres de la CLE 

du SAGE de l’Arve et de la synthèse des données existantes sur le territoire. La 

caractérisation a permis d’appréhender les caractéristiques des territoires, les 

activités exercées et d’identifier les premiers enjeux liés à l’eau sur ces bassins. 

La fiabilité des données acquises a été appréhendée. 

Ce travail a été l’occasion d’identifier les données à collecter dans le cadre de 

la phase 2 de l’étude (Bilan des prélèvements et analyse de leur évolution). En 

effet, certaines données sont aujourd’hui manquantes pour établir un premier 

bilan besoin/ressource et faire une analyse des secteurs et des périodes 

d’étiage les plus touchées.  

Un système d’information géographique et une base de données ont été 

constitués. Ils servent d’outil central de gestion de toutes les données de l’étude 

et seront la base du travail de Phase 2. 

La deuxième phase de l’étude va consister à préciser le bilan des prélèvements 

et d’analyser leurs évolutions. Il s’agira ainsi de préciser la connaissance des 

besoins par usage (volumes prélevés, origine et période de prélèvements…)  et 

d’estimer leurs tendances d’évolution.  

La troisième phase de l’étude permettra de quantifier les ressources existantes 

pour déterminer par la suite les marges de manœuvre permettant de garantir 

sur le long terme, la satisfaction de l’ensemble des besoins en eau sur le 

territoire. 
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10. ANNEXE 1 : LISTE DES ETUDES RECENSEES SUR LE BASSIN DU FORON DU 

CHABLAIS GENEVOIS (SOURCE : CCTP SM3A) 
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11. ANNEXE 2 : CARACTERISTIQUES ZNIEFF I ET II RECENSEES SUR LE BASSIN 

DU FORON DU CHABLAIS GENEVOIS 

 Friche à molinie sur argile de la plantaz (ZNIEFF 820031768). Cette ZNIEFF 

continentale de type I a une superficie de 63 hectares et se situe sur la 

commune de Juvigny. Cette ZNIEFF est constituée de différents milieux 

plus ou moins ouverts abandonnés de longue date. Ceux-ci sont entre-

coupés par des zones boisées prolongeant celles du plateau, à l'est. Une 

prairie sèche à brome, encore riche en orchidées, est installée au sud. 

Mais elle est désormais fortement colonisée par les prunelliers. Au-delà lui 

succèdent, sur une pente marquée, deux prairies à Molinie bleue pré-

sentant localement des secteurs plus humides. La première, voisine, est 

assez fortement embroussaillée voire localement boisée (avec une ten-

dance humide marquée), et accueille le Laser de Prusse, espèce végé-

tale protégée. La seconde, plus au nord, est beaucoup moins envahie 

par les ligneux et également moins humide, mais elle héberge néan-

moins quelques pieds de Laser (Source : INPN). 

 Les Voirons et le ravin de Chandouze (ZNIEFF 820031578). Cette ZNIEFF de 

type I a une superficie de 1001,88 hectares et s’étend sur cinq com-

munes du territoire (Bons-en-Chablais, Machilly, Cranves-Sales, Saint-

Cergues et Lucinges) et quatre communes extérieures au territoire 

(Bonne, Fillinges, Saint-André-de-Boëge et Boëge). Le massif des Voirons 

s'étire selon un axe nord-sud du col de Saxel à la vallée de la Menoge 

d'où il domine de ses 1480 m le bassin lémanique. Il s'abaisse à 500 m 

d'altitude en limite de Saint-Cergues et Cranves-Sales dans le profond 

ravin de la Chandouze. La forêt (hêtraie, hêtraie-sapinière et pessière) 

en occupe la quasi-totalité, les secteurs rocheux sont à peine présents et 

les zones en herbes (essentiellement des pâtures) concentrées à la Gail-

lardiaz. A cette végétation s'ajoute une petite tourbière dans la partie 

nord du massif, ainsi qu'une végétation collinéenne dans le ravin de la 

Chandouze situé à plus basse altitude. Malgré une certaine uniformité 

dans le couvert végétal, le massif des Voirons et le ravin apparaissent 

comme diversifiés et riches sur le plan écologique. On y note la prépon-

dérance des espèces montagnardes et subalpines : le Chamois et le 

Cerf sont présents sur ce territoire. Le Lynx a été observé à plusieurs re-

prises. Le Grand Tétras a malheureusement désormais totalement dispa-

ru. Subsistent toujours la Gélinotte des bois, le Cassenoix moucheté, le 

Pic noir et la Chouette de Tengmalm, le Lézard vivipare dans la tour-

bière, et le Lézard vert à la Chandouze. La flore est riche de plusieurs 

centaines d'espèces dont plusieurs protégées, dont le Sabot de Vénus à 

la Chandouze (réputée pour ses orchidées), la Pyrole moyenne, la Ga-

gée jaune, l'Œillet superbe. La Linnée boréale, autrefois signalée, n'a par 

contre jamais été retrouvée (Source : INPN). 
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 Complexe d’anciennes gravières et forêt riveraine de l’Arve à la fron-

tière Suisse (ZNIEFF 820031531). Cette ZNIEFF continentale de type I a une 

superficie de 59,5 hectares et s’étend sur une les communes de Gaillard 

et Etrembières (extérieure au territoire d’étude). Au sortir de l'aggloméra-

tion d'Annemasse et juste avant de pénétrer sur le territoire suisse, l'Arve 

montre une nouvelle facette. Succédant au torrent impétueux de sa 

haute vallée, aux secteurs tressés de piémont, au défilé d'Arthaz, la ri-

vière prenait ici ses aises et s'étalait dans un large lit avant de reprendre 

un cours de méandres serrés en territoire genevois. Le bois de la Vernaz 

est un lambeau de forêt riveraine qui atteste de ce passé récent. En re-

vanche, les "Iles" d'Etrembières ne témoignent plus que par la toponymie 

du cours changeant de l'Arve. Ici aussi, l'exploitation de "l'or gris" (sables 

et graviers) a profondément marqué le paysage : endiguement, enfon-

cement de la ligne d'eau, grands plans d'eau de gravières abandon-

nées reconquis par la végétation naturelle. L'ensemble conserve néan-

moins un fort intérêt naturaliste, qu'il s'agisse de la présence d'habitats 

naturels, de plantes remarquables ou d'animaux tels que Castor d'Eu-

rope, oiseaux paludicoles ou libellules (Source : INPN). 

 Tourbière de Lossy (ZNIEFF 820031704). Cette ZNIEFF I a une superficie de 

12,24 hectares et se situe sur la commune de Cranves-Sales. Cette ZNIEFF 

est un ensemble tourbeux installé dans une dépression allongée en bas 

de pente. Il est principalement constitué d'une roselière très favorable à 

de nombreuses espèces oiseaux caractéristiques, d'une cladiaie (forma-

tion végétale dominée par le Marisque), d'une saulaie à Saule cendré 

riche en Fougère des marais ainsi qu'en son centre d'une cariçaie (for-

mation végétale dominée par les laîches) tremblante sur sphaignes, 

abritant sept espèces protégées au niveau national ou régional 

(Source : INPN). 

 Marais de Fully (ZNIEFF 820031706). Cette ZNIEFF continentale de type I a 

une superficie de 16,46 hectares et se situent sur la commune de Bons-

en-Chablais. Ce marais, installé dans une dépression en forme de fer à 

cheval, est entièrement traversé par le ruisseau "le Grand Vire". Il est es-

sentiellement colonisé par une saulaie à Saule cendré qui a envahi une 

roselière, laquelle persiste par taches et en bordure, en compagnie de 

boisements très humides à Aulne glutineux. Le site présente un intérêt bo-

tanique certain puisqu'il abrite cinq espèces protégées : Fougère des 

marais, Peucédan des marais, Séneçon des marais, Laîche paradoxale 

(ou à épis rapprochés) et Calamagrostide blanchâtre. Il est également 

très intéressant au niveau faunistique puisqu'il constitue une zone refuge 

pour un cinquantaine d'espèces d'oiseaux, ainsi que pour les micro-

mammifères et les ongulés (Source : INPN). 

 Chainons occidentaux du Chablais (ZNIEFF 820005230). Cette ZNIEFF de 

type II a une superficie de 6249 hectares et s’étend sur cinq communes 

du territoire d’étude (Bons-en-Chablais, Machilly, Cranves-Sales, Saint-
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Cergues et Lucinges) et 18 communes extérieures au territoire d’étude. 

Le massif du Chablais appartient aux « Préalpes » au sens géologique du 

terme. On observe ainsi certains types d'habitats naturels remarquables 

(tourbières de transition), et une flore intéressante inféodée aux zones 

humides (Laîche des bourbiers, Fougère des marais, Scirpe de Hud-

son…), aux forêts (Sabot de Vénus, pyroles…) ou à certaines stations 

sèches (Cotonnière naine, Cotonnière pyramidale…). La faune forestière 

est très bien représentée avec par exemple les ongulés (Cerf élaphe, 

Chamois…) ou l'avifaune (Bécasse des bois, Chevêchette d'Europe…). 

La présence du Grand Tétras, encore attestée à une époque récente, 

ne l’est plus. Le Tétras lyre est cependant encore observé. Enfin, libellules 

et batraciens (Sonneur à ventre jaune) sont nombreux dans les zones 

humides (Source : INPN). 

Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes (ZNIEFF 

820031533). Cette ZNIEFF de type II couvre une superficie de 5 599 hec-

tares et s’étend sur la commune de Gaillard pour le territoire du Foron du 

Chablais Genevois. Une flore très représentative de certains cours d’eau 

alpins torrentiels (Saule faux daphné et Petite Massette), des terrasses al-

luviales sèches (Aster amelle, Erythrée élégante, Fétuque du Valais, Or-

chis punaise…), ou des zones humides et plans d’eau (Inule de Suisse, 

Germandrée des marais, Pesse d’eau, Grande Naïde…) sont observés. 

De la même manière la faune est très caractéristique qu’il s’agisse des 

poissons (Brochet, Ombre commun…), des mammifères (Castor 

d’Europe, Putois, Crossopes aquatique et de Miller, chiroptères…), des 

oiseaux (arcdéidés, Chevalier guignette, Harle bièvre, anatidés nicheurs 

ou stationnant, fauvettes aquatiques…) ou des batraciens (crapaud 

Sonneur à ventre jaune…). L’ensemble se caractérise également par 

une très grande richesse en libellules (Source : INPN). 
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12. ANNEXE 3 : DONNEES AERMC - CAPTAGES AEP SUR LE BASSIN DU FO-

RON DU CHABLAIS GENEVOIS 

 

Sources : AERMC, ARS, Annemasse Agglomération, Syndicat des Eaux Moises et Voirons 

NP : Non Précisé 


