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1. PREAMBULE 

1.1. LE CONTEXTE DE L’ETUDE 

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 (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 définis dans le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 et notamment au travers 

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 Rochois et le Nant de Sion - est ainsi 

identifié dans le SDAGE comme un territoire sur lequel des actions de préserva-

tion 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 les bassins versant du Foron Rochois et du Nant de 

Sion, 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 ces 

trois bassins versants. 
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1.2. LE DEROULEMENT DE LA MISSION ET LES OBJECTIFS DE LA PHASE 1 

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. 

1.3. LES LIMITES DU TERRITOIRE 

Le territoire d’étude concerne les bassins versants du Foron de la Roche, du 

Nant de Sion et du ruisseau de la Mouille. D’une superficie totale de 79 km², ces 

trois bassins versants s’étendent sur 13 communes françaises du département 

de Haute-Savoie. 

 

 

 

 

Figure 1: Territoire d'étude - Bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion (Sources : IGN, 

SAGE Arve, SM3A) 
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Ces trois bassins versants sont drainés par le Foron de la Roche, le Nant de Sion 

et le ruisseau de la Mouille.  

Le Foron de la Roche est alimenté par 8 ruisseaux principaux qui sont, d’amont 

en aval : les ruisseaux de Vuaz, des Crys, de la Bénite Fontaine, de la Biolle, du 

Creux des Moulins, des Fournets, le Bourre et le Brachouet.  

Le Nant de Sion est lui alimenté par quatre ruisseaux provenant des contreforts 

du Salève : le Berny, le Chantemerle, le ruisseau de la Madeleine et le ruisseau 

de Veige.  

Enfin le bassin versant du ruisseau de la Mouille est uniquement alimenté par ce 

cours d’eau. 

D’un point de vue administratif, le territoire de la Communauté de Communes 

du Pays Rochois occupe la majeure partie du périmètre du bassin versant. 

 

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

nexe CCTP, IGN, SM3A) 

 



  

2. LE 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 établis-

sements 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 

Syndicat Des Eaux Des Rocailles Et De Bellecombe 

Communauté de Communes du Pays Rochois 

Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et 

de Protection du Milieu Aquatique 74 

AAPPMA du Faucigny 

Collectivités 

Conseil Départemental 74 

Syndicat des eaux de Rocailles et de Bellecombe 

CC du Pays Rochois 

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 les bassins du 

Foron rochois et du Nant de Sion (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. 
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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 à 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 

 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’agricoles 

 Données sur les volumes de rejets 

des industries non raccordées au 

système d’assainissement collectif 

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

Chambre Agricul-

ture 

 Contexte agricole : cultures et cheptels 

 Surfaces irriguées 

 Coefficients culturaux 

 Volumes prélevés 

Mme RUIN : 12/06/2018 

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 Nant de 

Sion 

Mme Chasseriau : 

04/06/2018 
 Résultats des pêches électriques 

 Données sur les enjeux  

 Suivi débit Nant de Sion 2014/2015 

 Données de suivi thermique Nant de 

Sion 

 Pas d’information sur les historiques 

d’assecs 

AAPPMA Faucigny 

 Résultats pêches électriques 

 Données enjeux piscicoles 

 Historique des assecs 

Mme Beaufils par l'inter-

médiaire de Mme Chas-

seriau : 04/06/2018 

Collectivités 

Département 74 

 Données qualité des eaux superficielles 

 Données jaugeages mobiles 

 Données assainissement non collectif 

 Schéma Départemental AEP 

Mme Fabienne Grosjean : 

23/03/2018 

 Données de suivi de qualité des 

eaux superficielles campagnes 

2007/2008 

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

Syndicat Des Eaux 

Des Rocailles Et De 

Bellecombe  

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 

Mme Deage : 14/06/2018 

AEP 

 RPQS par commune et à l’échelle 

du syndicat 

 Linéaire de canalisation par com-

mune 

 Etude d'accompagnement pour le 

transfert de la compétence AEP CC 

de la Vallée Verte 

 Volume déclaré 2017 par commune 

 Volumes prélevés et montants rede-

vance par commune 2017 

 Liste captages et réservoirs Vallée 

verte et SRB 

 Volumes facturés par commune et 

évolution du nombre de factures 

 Extrait télégestion des réservoirs et 

captages 

Assainissement 

 RPQS par commune et à l’échelle 

du syndicat 

 Etude d'accompagnement pour le 

transfert de la compétence AC CC 

de la Vallée Verte 

 Mise en demeure de la station de 

traitement de Boëge / Saxel et Ha-

bères Poche en 2017 

Beaucoup d’informations transmises 

non compilées. Données difficilement 

exploitables et délicat d’avoir une 

vision des données utiles et man-

quantes. 

Concerne à la toute marge le territoire 

d’étude 

Communauté de 

Communes du 

Pays Rochois 

 Caractéristiques des stations d’épuration 

 Volumes de rejets 

  RPQS assainissement 

 Schéma Directeur Assainissement  

 Projets connus pouvant impacter 

l’assainissement 

M. Debord 18/06/2018 

 Bilan annuel 2017 

 Bilan exploitation 2016 

 Présentation ARVEA 

 RPQS 2017 

 SDA CC Pays Rochois 2017 

 Volumes de rejets antérieurs à 

2016 

  RPQS assainissement antérieur à 

2016 

 



  

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 qualitativement : 

 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 exploités 

partiellement 

+ 
Qualité moyenne – vigilance sur les 

données 

Les données peuvent être exploitées à 

la marge 

0 Sans intérêt pour l’étude 

 



  

3. LA CARACTERISATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

3.1. LES DONNEES COLLECTEES 

La ressource en eau sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion a 

été appréhendée à partir des données suivantes : 

Tableau 4: Bilan des données disponibles sur la ressource en eau superficielle et souterraine 

Source Type de données 

Analyse des données col-

lectées 

Qualité Valorisable 

Ressources en eau superficielles 

Suez Consulting - 

Données dispo-

nibles en ligne 

Recherche internet : informations sur le ré-

seau hydrographique 
++ ++ 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

SDAGE « 2016-2021 » Rhône Méditerranée 

Corse 
+++ +++ 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

SAGE de l’Arve +++ +++ 

SM3A 
CCTP- Description du réseau hydrogra-

phique 
+++ +++ 

SM3A 
Etude SAFEGE- Description du réseau hydro-

graphique 
+++ +++ 

SM3A Inventaire des cours d’eau ++ + 

Ressources en eau souterraines 

SM3A Note géologique région Annecy Bonneville +++ +++ 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

BRGM – Cartes géologiques harmonisées +++ +++ 

SRB 
Etudes hydrogéologiques sur les nappes du 

Pas de l’Echelle et l’aquifère des Rocailles 
+++ +++ 

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 territoire d’étude regroupe trois bassins versants ayant chacun un cours 

d’eau principal. 

3.2.1.1. LE FORON DE LA ROCHE 

Tout d’abord le Foron de la Roche prend sa source sur la commune de la 

Roche-sur-Foron, au lieu-dit « Les Biolles ». Après un parcours de 9,5 km, il con-

flue avec l’Arve en rive gauche sur la commune d’Arenthon au niveau de la 

plaine alluviale de l’Espace Borne Pont de Bellecombe. Ce cours d’eau draine 

un bassin versant d’une superficie de 41 km2. 

Le Foron de la Roche est alimenté par 8 affluents principaux : 

 Le Vuaz : Long de 5,3 km, le ruisseau s’écoule sur les communes d’Etaux 

et de la Roche-sur-Foron avant de rejoindre le Foron de la Roche en rive 

gauche. 

 Les Crys : Le ruisseau s’écoule sur les communes d’Etaux et de La Roche-

sur-Foron. Après un parcours de 2 kilomètres, il rejoint le Foron de la 

Roche en rive droite. 

 Le Creux des Moulins : Ce ruisseau de 5,1 km s’écoule sur les communes 

de Saint-Sixt, Saint-Laurent, Amancy et la Roche-sur-Foron avant de re-

joindre le Foron de la Roche en rive droite. 

 La Bénite Fontaine : Long de 3,3 km, le ruisseau est un affluent rive 

gauche du ruisseau du Creux des Moulins. Ce ruisseau prend sa source 

sur la commune de la Roche-sur-Foron et s’écoule sur les communes 

d’Amancy et de Saint-Sixt. 

 La Biolle : Affluent rive gauche du Creux des Moulins, le ruisseau long 1,8 

km s’étant sur les communes d’Amancy, de la Roche-sur-Foron et de 

Saint-Sixt. 

 Le Fournets : Prenant sa source sur la commune de Saint-Laurent, ce ruis-

seau traverse les communes de Saint-Sixt, la Roche-sur-Foron, Amancy et 

Saint-Pierre-en-Faucigny avant de rejoindre le Foron de la Roche en rive 

droite après 3,5 km. 

 Le Bourre : Long de 8,3 km, le ruisseau s’écoule sur les communes de 

Saint-Laurent, Saint-Pierre-en-Faucigny et Amancy avant de rejoindre le 

Foron de la Roche en rive droite sur la commune d’Arenthon. 

 Le Brachouet : Long de 3,25 km, ce ruisseau prend sa source sur la 

commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et rejoint le Foron de la Roche en 

rive droite à Arenthon. 

Le réseau hydrographique est principalement développé en rive droite du Fo-

ron de la Roche. En effet il possède un seul affluent en rive gauche. Il s’agit du 

ruisseau du Vuaz. 
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3.2.1.2. LE NANT DE SION 

Le Nant de Sion naît de la jonction entre le ruisseau de la Madeleine et du ruis-

seau du Thiozard. Cet affluent, rive gauche de l’Arve, traverse les communes 

d’Etaux, de la-Roche-sur-Foron, d’Amancy, de Cornier et d’Arenthon. D’une 

longueur de 9,25 km, il draine un bassin versant d’une superficie de 30 km2. 

Le Nant de Sion est alimenté par 4 affluents principaux : 

 Le Veige : Long de 1,3 km, le ruisseau s’écoule sur les communes 

d’Amancy, la Roche-sur-Foron et Arenthon avant de rejoindre le Sion en 

rive gauche. 

 La Madeleine : Sur une longueur de 6,5 km, le ruisseau traverse les com-

munes d’Etaux, Cornier, Pers-Jussy, Amancy, la Roche-sur-Foron et Aren-

thon avant de rejoindre le Sion en rive gauche. 

 Le Chantemerle : Long de 3,1 km, cet affluent rive droite du Berny 

s’écoule sur les communes de Pers-Jussy et de Cornier. 

 Le Berny : Long de 8,6 km, cet affluent rive gauche du Nant de Sion 

s’écoule sur les communes de Pers-Jussy, de Cornier et d’Arenthon. 

Enfin le ruisseau de la Mouille est un petit affluent rive gauche de l’Arve. Cet 

affluent est situé entre les bassins versants du Nant de Sion et du Foron de la 

Roche. Long de 4,8 km, ce cours d’eau draine un bassin versant d’une superfi-

cie de 8 km2 et ne possède pas d’affluent pérenne. 

  



  

 
Figure 3: Réseau hydrographique du bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion (Sources : IGN, BD Carthage, SM3A) 



  

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

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

cielles sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion. 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 

FRDR11960 Ruisseau le Sion MEN 2027 2015 

FRDR12031 Torrent le Bourre MEN 2015 2015 

FRDR559 La Foron de la Roche MEN 2027 2015 

 

Le Nant de Sion est en état écologique médiocre avec comme paramètres 

déclassant : la continuité et l’hydrologie. L’atteinte du bon état est repoussée 

en 2027 pour cette masse d’eau 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 suppres-

sion/réduction des tensions quantitatives…) résultent d’un processus administra-

tif et technique long et complexe. 

Le Foron de la Roche est en mauvais état écologique avec comme para-

mètres déclassant : la morphologie et l’hydrologie. L’atteinte du bon état est 

également repoussée en 2027 pour cette masse d’eau car la mise en œuvre 

de mesures permettant de restaurer la morphologie (études, fonciers, autorisa-

tions…) ainsi que l’équilibre hydrologique du cours d’eau (études, mesures de 

suppression/réduction des tensions quantitatives…) résultent d’un processus 

administratif et technique long et complexe. 

Le Torrent le Bourre, affluent rive droite du Foron Rochois est en bon état écolo-

gique. 

Le bon état chimique doit, quant à lui, être atteint pour ces trois cours d’eau 

depuis 2015. 

La carte ci-après présente les objectifs de bon état écologique 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 (Sources : IGN, BD Car-

thage, SM3A, SDAGE 2016-2021) 

3.3. LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE 

3.3.1. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

A partir des cartes géologiques harmonisées, il apparaît que le contexte 

géologique du bassin versant se compose de formations glacio-moraniques et 

dépôts résiduels associés du Würm. Ces formations surmontent les molasses 

rouges, grès et marnes bariolées, dolomie du Répulien. 

Les formations glacio-moraniques et dépôts résiduels associés sont 

constituées de couches d’argiles et de limons argileux surmontant des moraines 

glaciaires qui se composent elles-même d’une succession d’argiles et de sables 

plus ou moins grossiers ou de graviers. 
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Figure 5 : Carte géologique harmonisée des bassins du Foron rochois et du Nant de Sion (Source : 

BRGM) 

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

Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse « 2016-2021 » identifie une masse d’eau 

souterraine sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion. Pour cette 

masse d’eau, le SDAGE fixe des objectifs d’atteinte du bon état chimique et 

quantitatif. 

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 

FRDG511 
Formations variées de l’Avant-Pays 

savoyard dans le BV du Rhône 
2015 2015 
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La masse d’eau présente sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de 

Sion doit respecter l’objectif de bon état depuis 2015. L’état des lieux du SDAGE 

réalisé en 2013 atteste du bon état de cette masse d’eau. 

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. Originel-

lement, 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. 

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 les bassins versants du Foron de la Roche et du Nant 

de Sion a été appréhendé 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 leurs pertinences 

pour chaque sous bassin versant de 

l’Arve – étude quantitative SAFEGE 

++ ++ 

SM3A 

Chroniques météorologiques au 

pas de temps décadaires 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 

 Température moyenne mensuelles 

: Meythet et Archamps de 2010 à 

2018 

 ETP Penman décadaire : Meythet 

de 2010 à 2018 

+++ +++ 

SUEZ Consulting – 

Achat données 

météo-France 

Base de données AURELHY +++ 

++ 

(Données an-

ciennes et va-

leurs sous-

estimées en 

altitudes) 

SUEZ Consulting – 

Données dispo-

nibles en ligne 

Drias les futurs du Climat – scenarii 

d’évolution du climat du GIEC 
+++ 

++ (visualisation 

à l’échelle dé-

partementale et 

divergence des 

modèle) 

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 Rochois et du Nant de Sion. 
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Figure 6: 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 Rochois et du Nant de Sion. 
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A partir de cette carte, plusieurs constats peuvent être faits : 

 Un gradient de précipitations Nord-Sud s’observe sur le bassin versant du 

Foron Rochois et du Nant de Sion. 

 La façade Sud du bassin versant est ainsi moins exposée aux précipita-

tions. Ces secteurs reçoivent en moyenne de 600 à 800 mm de pluie par 

an.  

 La façade Nord, reçoit les précipitations les plus importantes. En 

moyenne, les cumuls pluviométriques atteignent environ 1000 mm par 

an.  

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 7: Base de données AURELHY 1971-2000 (Source : Météo-France) 
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4.3.2. L’ANALYSE DES PRECIPITATIONS 

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 8 : 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 9 : 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 de mai / août et octobre à décembre sont les plus 

pluvieux. 

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 10 : 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 11 : 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 12 : 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 13 : 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). 

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

pour bâtir leurs prévisions d’évolution du climat.  
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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 

les bassins versants du Foron de la Roche et du Nant de Sion 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 les températures maximales, un indicateur intéressant est le 

nombre de jours de forte chaleur pour lesquels la température maximale est 

supérieure de plus de 5°C à la normale de saisons.  Le tableau suivant présente 

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 : jan-

vier, février, mars) et estivale (sur 3 mois : juillet, août, septembre) est précisée. 

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 les bassins ver-

sants du Foron de la Roche et du Nant de Sion. 

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 les bassins versants du Foron de la Roche 

et du Nant de Sion. De même que précédemment, le tableau suivant présente 

l’évolution moyenne du maximum de jours secs consécutifs 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 consécutifs alors que modèle WRF une stabi-

lité voire une diminution. 
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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 Rochois et du Nant de Sion.  
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5. L’ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

5.1. LES DONNEES COLLECTEES  

L’analyse du fonctionnement hydrologique a été appréhendé à partir des 

données suivantes : 

Tableau 12: Bilan des données collectées sur la ressource en eau superficielle 

Source Type de données 
Analyse des données collectées 

Qualité Valorisable 

Fonctionnement hydrologique – Analyse des débits 

SM3A CCTP – Etiages sur le territoire ++ ++ 

Fédération de 

Pêche 

Suivi des débits sur le Nant de Sion 

2014/2015 
+++ +++ 

SM3A 
Fiches projet d’installation des stations 

hydrométriques 
+++ +++ 

SM3A 
Etude SAFEGE – Jaugeages BV Arve 

2013 
+++ 

++  
(Un point de jau-

geage sur le bassin) 

SM3A Etude hydrologique 1999 +++ 
0  

(Étude à l’échelle du 

bassin de l’Arve) 

SM3A 

Données de hauteurs d’eau et tem-

pératures des stations hydrométriques 

du Foron rochois et du Nant de Sion à 

Arenthon 

++ 
+ (Faible chronique 

disponible) 

AFB Suivi des débits CarHyce +++ 
0  

(Ne concerne pas le 

BV) 

Observations des écoulements 

SM3A Bilan des suivis des assecs +++ +++ 

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) 

Conflits d’usage et situations de crise 

DDT 74 
Arrêtés cadre de 2007,2015 et 2018 

Arrêtés sécheresse 2011, 2015 et 2017 
+++ 

+  
(Difficilement exploi-

table car BV inclus 

dans des zones 

d’application éten-

dues – 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 Consul-

ting – Données 

disponibles en 

ligne 

ADES BRGM – Localisation piézo-

mètres 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 2 stations hydrométriques : 

 La première station se situe sur le Foron de la Roche au niveau du lieu-dit 

Les Chars sur la commune d’Arenthon. Elle se trouve au niveau du pont 

de l’A40, en amont de la confluence du Foron de la Roche avec l’Arve.  

 La deuxième station se trouve sur le Nant de Sion au niveau du lieu-dit 

« Les Sablons » sur la commune d’Arenthon. Elle se situe également au 

niveau du pont de l’A40, en amont de la confluence du Nant de Sion 

avec l’Arve.  

Ces stations permanentes ont pour objectif d’améliorer les connaissances des 

cours d’eau, notamment des débits à l’étiage.  

Ce suivi est complété par des campagnes de jaugeages ponctuelles menées 

sur ces deux cours d’eau par les différents acteurs du territoire. . Le géoréféren-

cement et l’analyse des données disponibles seront réalisés dans les phases 

ultérieures de l’étude. 

 

Figure 14: Localisation des stations hydrométriques en cours d'équipement sur le bassin versant 

du Foron Rochois et Nant de Sion (Source : SM3A) 
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5.2.2. LE SUIVI HYDROMETRIQUE EN CONTINU 

Pour les besoins en données des études quantitatives sur les territoires prioritaires 

du SAGE de l’Arve, le SM3A a complété le réseau de suivi hydrométrique exis-

tant de manière à fiabiliser les données hydrologiques qui seront exploitées 

dans le cadre de la phase 3 de ces études.  

Ainsi, depuis le 13 juillet 2018, le SM3A exploite sur chacun des cours d’eau de 

la présente étude, une station hydrométrique constituée d’un capteur de pres-

sion immergé enregistrant les données de hauteur d’eau et de température en 

continu 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 

 

Figure 15 : Hauteurs d'eau et températures enregistrées sur le Foron Rochois par la station du 

SM3A au droit du pont de l'A40 à Arenthon (Source : SM3A) 

 

Figure 16 : Hauteurs d'eau et températures enregistrées sur le Nant de Sion par la station du SM3A 

au droit du pont de l'A40 à Arenthon (Source : SM3A) 
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5.2.3. LES CAMPAGNES DE JAUGEAGES PONCTUELLES  

5.2.3.1. LE SUIVI DE LA FEDERATION DE PECHE 

La Fédération de Pêche a réalisé entre juin 2014 et avril 2015 un suivi horaire des 

débits du Nant de Sion. Ces mesures ont été réalisées en amont du pont de la 

RD19. 

Sur la période d’étude, le régime moyen mesuré est de 0,38 m3/s. Cependant 

ces débits varient fortement. En effet, en période estivale, du 25 juin 2014 au 31 

octobre 2014, le débit du Nant de Sion est de 0,25 m3/s en moyenne alors qu’il 

est de 0,48 m3/s du 1 novembre 2014 au 30 avril 2015. 

L’évolution du débit sur le Nant de Sion entre le 25 juin 2014 et le 30 avril 2015 

est présentée ci-dessous : 

 

Figure 17: Evolution du débit sur le Nant de Sion entre le 25 juin 2014 et le 30 avril 2015 en m3/s 

(Source FDAAPPMA74) 

Une baisse notable des débits s’observe d’avril à octobre 2014. 

5.2.3.2. LES JAUGEAGES PONCTUELS 

L’étude réalisée par SAGEFE en 2013 concernant le bilan quantitatif global sur 

le territoire du SAGE de l’Arve proposait des sites de jaugeages mobiles com-

plémentaires sur l’ensemble du territoire du SAGE de l’Arve. Un seul site de jau-

geage se trouve sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion. Ce 

site se trouve sur la commune d’Arenthon, au niveau du pont permettant le 

franchissement de l’A40. Sur cette station deux campagnes de jaugeages ont 

été réalisées en 2013.  
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Le débit lors du premier jaugeage, réalisé le 27 février 2013 était de 0,28 m3s. Le 

débit obtenu lors du deuxième jaugeage réalisé un mois plus tard, soit le 27 

mars 2013, était de 0,48 m3/s.  

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 une quinzaine de points répartis sur l’ensemble des 2 bassins ver-

sant Foron Rochois et Nant de Sion. 

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 RESEAU D’OBSERVATION DES ECOULEMENTS 

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

l’écoulement des cours d’eau, appelé un 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 territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion ne présente aucune station 

ONDE ou ROCA. 

5.3.2. LES SECTEURS D’ASSECS CONNUS 

5.3.2.1. LE SUIVI DES ASSECS SUR LE NANT DE SION 

Un suivi des phénomènes d’assecs a été réalisé par le SM3A sur le Nant de Sion 

en 2005 et 2006. Ce suivi a mis en évidence une sensibilité avérée du cours 

d’eau en période d’étiage. En effet en 2005, un assèchement complet du 

cours d’eau a été constaté à partir de mi-juin avec une reprise tardive à 

l’automne. Ce constat s’explique en partie par un déficit pluviométrique géné-

ralisé sur cette période. 

En 2006, des assecs ont également été constatés sur ce cours d’eau mais de 

façon moins marquée qu’en 2005 et sur une moins longue période, de fin juillet 

à début août. Cette période correspond à un climat relativement sec et de 

fortes températures. A partir du mois d’août, une reprise des précipitations a 

été constatée générant une reprise également des écoulements et une stabili-

sation du niveau de nappe. 
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5.3.2.2. LES CONSTATS DES ACTEURS LOCAUX 

L’étude Bilan Quantitatif Global du SAGE de l’Arve identifie 3 secteurs d’assecs 

sur le territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion. Le premier secteur se situe 

sur le Foron de la Roche, au niveau du passage dans la zone urbanisée de la 

Roche-sur-Foron.  

Le deuxième secteur se situe sur le ruisseau de la Bénite Fontaine, en amont de 

sa confluence avec le ruisseau de la Biolle. 

Enfin le troisième secteur identifié par les acteurs locaux se situe sur le ruisseau 

du Thiozard, juste au niveau de se confluence avec le ruisseau de la Veige. 

 

Figure 18: Suivi des assecs sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion (Source : 

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

Les causes pressenties par les acteurs locaux étaient liées aux caractéristiques 

hydrogéologiques  du secteur, cumulées à la pression des prélèvements situés 

à l’amont. 
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5.4. LE SUIVI DES ARRETES SECHERESSE ET DES CONFLITS D’USAGES 

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. 

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 Rochois et du Nant de Sion est 

régie : 

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

communes de Cornier, Arenthon, Amancy, Saint-Pierre-en-Faucigny, 

Saint-Laurent, Saint-Sixt, la Roche-sur-Foron, Etaux, Thorens-Glières et la 

Chapelle-Rambaud étaient incluses dans le secteur hydrographique 

« Lac d’Annecy, Bornes, Usses et Albanais ». Les stations de référence 

étaient : le Laudon à Saint-Jorioz et le Chéran à Alleves. 

Les communes de Scientrier et Pers-Jussy étaient incluses dans le secteur 

hydrographique « Bas Chablais, Vallée verte et Genevois ». Les stations 

de référence étaient : le Foron à Sciez, le Redon à Margencel, la Me-

noge à Vetraz-Monthoux et l’Aire à Saint-Julien-en-Genevois. 

Enfin la commune de Bonneville était incluse dans le secteur hydrogra-

phique « Haut-Chablais, Faucigny et Aravis ». Dans ce secteur, les sta-

tions de référence étaient : La Dranse d’Abondance à Vacheresse et le 

Fier à Dingy-Saint-Clair. 

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

Le bassin appartenait à trois secteurs hydrographiques différents. 

Les communes de la Chapelle-Rambaud, Pers-Jussy, Etaux, la-Roche-sur-

Foron, Amancy, Arenthon, Cornier, Scientrier et Saint-Sixt appartenaient 

au secteur de l’Arve aval. Les stations de référence étaient la Menoge à 

Vétraz-Monthoux et l’Aire à Saint-Julien-en-Genevois. 
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Les communes de Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Laurent et Bonneville 

appartenaient au secteur de l’Arve Amont. Pour ce secteur, les stations 

de référence étaient l’Arve à Chamonix, l’Arve à Sallanches, le Borne à 

Saint-Jean-de-Sixt, le Bronze à Bonneville et le Risse à Saint-Jeoire. 

Enfin la commune de Thorens-Glières appartenait au secteur Fier. Les 

stations de référence étaient le Laudon à Saint-Jorioz, le Fier à Dingy-

Saint-Clair et le Chéran à Allèves. 

 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 13: Seuils de référence - pour les eaux superficielles et souterraines arrêté cadre séche-

resse 2018 (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 renfor-

cée / 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 Rochois et le Nant de Sion sont 

inclus dans des secteurs hydrographiques très étendus et les stations hydromé-

triques de référence ne sont pas positionnées sur les bassins versants. De plus, la 

gestion de la crise sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion est 

complexe puisqu’elle repose sur plusieurs zones d’alerte. Ainsi, l’historique des 

arrêtés sécheresse peut masquer des disparités locales en termes de déséqui-

libre / déficit quantitatif.  

5.4.3. L’HISTORIQUE DES SECHERESSES 

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

été établi : 
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Tableau 14 : 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. 

5.4.4. 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 sur le Nant de Sion, à l’aval immédiat de 

la confluence avec le Berny. 

5.5. LE RESEAU DE SUIVI HYDROGEOLOGIQUE 

5.5.1. LA DESCRIPTION DU RESEAU DE SUIVI 

Au total, deux piézomètres sont recensés par le BRGM. Ils se situent sur : 

 Le Cône du Borne à Saint-Pierre-en-Faucigny (puits de l’autoroute), cor-

respondant à un captage AEP exploité par la commune de Saint-Pierre-

en-Faucigny 

 La nappe de Scientrier à Scientrier (hors périmètre de l’étude), corres-

pond à un captage AEP exploité par le SRB. Une relation avec le cône 

du Borne et une potentielle interaction avec le Nant de Sion et le Foron 

de la Roche sont toutefois suspectées, notamment lié à une zone de ré-

surgence des eaux du cône du Borne. Cf. étude de nappe SRB 2018. 

Ces deux aquifères correspondent à 2 des 9 nappes stratégiques du SAGE de 

l’Arve.  Leurs niveaux piézométriques sont suivis par le Conseil Départemental 74 

depuis 2004.Les caractéristiques des deux piézomètres sont précisées ci-après : 

Tableau 15 : Caractéristiques des piézomètres (Source : BRGM) 

Code Commune 
Nombre de 

mesures 
Date de début Date de fin 

BSS001RJWV 

(06547X0064/PIEZO) 

Scientrier 

(74262) 
4427 01/01/2004 30/04/2018 

BSS001SFGV 

(06783X0008/F1) 

Saint-Pierre-

en-Faucigny 

(74250) 

5229 01/01/2004 31/05/2018 

  

http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=06783X0008/F1
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?Code=06783X0008/F1
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5.5.2. LES CHRONIQUES PIEZOMETRIQUES 

Les chroniques piézométriques mesurées au droit des deux piézomètres sont 

présentées sur les graphiques suivants : 

 

Figure 19 : Chronique piézométrique Saint-Pierre-en-Faucigny (Source : département 74) 

 

Figure 20 : Chronique piézométrique Scientrier (Source : département 74) 
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5.6. LE BILAN DES DONNEES MANQUANTES 

A ce stade, l’ensemble des données existantes sur les bassins versants du Foron 

de la Roche et du Nant de Sion semblent avoir été collectées. 

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

mettent pas une analyse fine du fonctionnement hydrologique du secteur. 

L’exploitation des données enregistrées par les des deux stations hydromé-

triques du SM3A ainsi que les campagnes de jaugeages à venir permettront 

d’améliorer sensiblement les connaissances sur le fonctionnement hydrolo-

gique du bassin. 
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6. L’ANALYSE DE L’ETAT DES MILIEUX AQUATIQUES 

6.1. LES DONNEES COLLECTEES 

L’état des milieux naturels et aquatiques sur le bassin versant du Foron Rochois et du 

Nant de Sion a été appréhendé à partir des données suivantes : 

Tableau 16: Bilan des données collectées sur les cours d’eau et les milieux aquatiques 

Source Type de données 
Analyse des données collectées 

Qualité Valorisable 

Qualité écologique et chimique des eaux superficielles 

SM3A 
Bilan qualité des eaux superficielles – 2011 à 2016 – 

Conseil Général de Haute Savoie 
+++ 

0  

(pas d’information 

sur le bassin) 

SM3A 
Suivi qualité affluents rive gauche 2007-2008 – Conseil 

Général de Haute-Savoie 
+++ +++ 

SM3A 
Suivi qualité Nant de Sion 2009-2011 avant / après 

travaux de renaturation 
+++ +++ 

Fédération de 

pêche 
Suivi thermique du Nant de Sion +++ +++ 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

Stations de suivi de la qualité des masses d’eau – 

AERMC 
+++ +++ 

Peuplements piscicoles 

SM3A Extrait PDPG Foron de la Roche 2017 +++ +++ 

SM3A Extrait PDPG Nant de Sion 2017 +++ +++ 

SM3A Suivi de pêche électrique de 2008 à 2010 Nant de Sion +++ +++ 

Fédération du 

pêche 

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 Cartes géomorphologiques et boisements des berges +++ ++ 

SM3A Renaturation Nant de Sion aval A40 2008 +++ 0 

SM3A Réhabilitation du Nant de Sion 2002 ++ 
+ (Données an-

ciennes de 1993) 

SM3A CCTP – Obstacle à l’écoulement +++ +++ 

SUEZ Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement – Base de 

données Carmen 
+++ +++ 

SM3A Granulométrie : Résultats Wolman  ++ ++ 

Etat des milieux naturels 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en ligne 

SAGE de l’Arve +++ ++ 

Suez Consulting 

– Données dis-

ponibles en 

lignes 

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 humides +++ +++ 
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6.2. LA QUALITE DES EAUX 

6.2.1. LE RESEAU DE SUIVI 

Le réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles est composé : 

 Des sites de suivi AERMC 

Le territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion est couvert par 17 sites de me-

sures ponctuelles de la qualité des eaux, suivies par l’AERMC. Ces sites permet-

tent d’analyser l’état écologique et chimique des masses d’eau superficielles.  

Le Nant de Sion, le Foron de la Roche et le ruisseau du Creux du Moulin con-

centrent plus de la moitié des sites. Le réseau de suivi couvre ainsi six des seize 

cours d’eau principaux présents sur le territoire. 

 Des sites de suivi instaurés par le SM3A pour évaluer les bénéfices des 

travaux de renaturation sur le Nant de Sion de 2009 à 2011  

Deux sites de suivi ont été implantés par le SM3A pour suivre l’évolution de la 

qualité physico-chimique du Nant de Sion après les travaux de renaturation. 

Ces deux sites sont implantés sur le Sion, l’un à l’amont de la RD19 au niveau du 

lieu-dit « Chez Coutard » et le deuxième juste en aval de la confluence avec 

l’Arve, au niveau du lieu-dit « les Chenevières ». 

 Des campagnes ponctuelles de suivi menées par le Conseil Général de 

Haute Savoie en 2007 et 2008 

Huit sites de suivi ont été implantés par le Conseil Général de Haute Savoie 

pour suivre la qualité de l’eau en 2007-2008. Trois sites se situent sur le Foron de 

la Roche. Le premier (FR1) a été implanté dans la partie amont du cours d’eau, 

le deuxième (FR2) avant la confluence du ruisseau du Bourre avec le Foron et 

enfin le troisième (FR3) juste en amont de la confluence du Foron de la Roche 

avec l’Arve. Les cinq autres site ont été implantés sur le Bourre, le Brachouet, le 

Berny, le ruisseau des Creux des Moulins et le ruisseau de la Madeleine. 

Les campagnes de mesures ont eu lieu durant l’été 2007 et l’hiver 2008. La qua-

lité physico-chimique a été analysée sur l’ensemble de ces sites excepté celle 

du Bourre. En effet, le ruisseau du Bourre était à sec lors de la reconnaissance 

de terrain, les prélèvements initialement prévus au niveau de ce site sont ainsi 

effectué sur l’Ugine, un cours d’eau extérieur au bassin versant. Concernant la 

qualité chimique, seule la station FR3 a fait l’objet d’analyse des micropolluants 

métalliques. 

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

et du Nant de Sion. 
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Figure 21: Réseau de suivi sur le territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion (Sources : AERMC, 

Département 74, SM3A) 

 

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) : 

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

nent la symbologie suivante : 

Tableau 17: 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 DE LA ROCHE 

Au total, 5 stations qualité sont suivies par l’AERMC sur le Foron de la Roche 

pour évaluer l’état écologique. Les résultats des mesures sont présentés dans le 

tableau suivant : 

Tableau 18: Evolution de l'état écologique du Foron de la Roche de 2008 à 2018 (Source : AERMC, 

SM3A, département 74)  

D’après les données de l’AERMC, l’état écologique du Foron de la Roche varie 

de « moyen » à « bon » depuis 2008. 

Pour la station « 06820195 » située à Arenthon, le paramètre « macro-

invertébrés » déclasse la qualité à « moyenne » de 2008 à 2010. Pour la station, 

« 06063600 » le paramètre déclassant est le taux de saturation en O2 entre 2013 

et 2015 et la température en 2016 et 2017. Enfin, pour la station « 06820193 » de 

la Roche-sur-Foron le paramètre déclassant est la concentration en Ammo-

nium. 

Les campagnes de mesures ponctuelles réalisées en 2007 et 2008 sur les stations 

FR1, FR2 et FR3 ont montré que la qualité physico-chimique varie de « bonne » 

à « très bonne » sur l’ensemble du cours d’eau excepté sur la station FR1 (partie 

amont du cours d’eau). En effet, pour cette station, les mesures effectuées 

montrent une qualité qualifiée de « moyenne » pour les matières organiques 

oxydables et « médiocre » pour les différentes matières azotées.  

La qualité hydrobiologique avait été appréciée par une analyse IBGN sur ma-

cro-invertébrés Pour ce paramètre la qualité est qualifiée de « très bonne » à 

l’amont, au niveau de la station FR1, et se dégrade en allant vers la confluence 

avec l’Arve, où la qualité est qualifiée de « Bonne » même si le Groupe Faunis-

tique Indicateur (GFI) est qualifié de « moyen ». 

Commune 
Numéro de 

station 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Amancy 06820194            

Arenthon 06820195            

Arenthon 06063600            

La Roche-

sur-Foron 
06820193            

La Roche-

sur-Foron 
06580215            
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6.2.2.2. LE SION 

Au total, 6 stations de suivi AERMC sont présentes sur le Sion. Des données sur 

l’état écologique de ce cours d’eau sont disponibles entre 2008 et 2015. 

 

Tableau 19: Evolution de l'état écologique du Sion (Source : AERMC, SM3A, département 74) 

D’après les données disponibles il apparait que l’état écologique du Sion varie 

de « médiocre » à « bon » de 2009 à 2015. Les principaux paramètres déclas-

sant la qualité du cours d’eau sont les paramètres biologiques, à savoir les résul-

tats d’IBGN et d’IBD. 

D’autre part, l’étude menée par le SM3A sur le suivi de la qualité physico-

chimique du Nant de Sion après les travaux de renaturation de ce cours d’eau 

fait apparaitre une qualité qualifiée de « bonne » à « très bonne » sur les deux 

stations pendant les trois campagnes en 2009,2010 et 2011. Les travaux avaient 

comme objectif la diversification des habitats afin de favoriser la présence de 

l’ombre commun. Les mesures réalisées avant assèchement montrent que 

l’oxygénation et la température sont parfois des paramètres déclassant. La 

seule valeur fortement déclassante concerne la Demande Chimique en Oxy-

gène (DCO) lors de la campagne avant assèchement de 2009. Cependant ce 

phénomène n’a été observé que pendant la première année du suivi. Cela 

peut donc être lié au ralentissement des écoulements suite à la renaturation du 

nant de Sion. 

6.2.2.3. LE BRACHOUET 

Une station de suivi AERMC est située sur le Brachouet. Des données sur l’état 

écologique de ce cours d’eau sont disponibles entre 2008 et 2010. L’état éco-

logique du Brachouet est qualifié de « bon » sur ces années. 

Tableau 20: Evolution de l'état écologique du Brachouet de 2008 à 2010 (Source : AERMC, 

SM3A, département 74) 

 

 

 

Par ailleurs, le Brachouet a fait l’objet d’une campagne de mesures en 2007 / 

2008 par le Conseil Général de Haute-Savoie.  

Commune 
Numéro 

de station 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Arenthon 06580220          

Arenthon 06581175          

Arenthon 06581180          

Arenthon 06581185          

Arenthon 06581160          

Arenthon 06581170          

Cours d’eau Commune 
Numéro de 

station 
2008 2009 2010 

Brachouet Arenthon 06820197    
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Les analyses réalisées montrent que la qualité physico-chimique au niveau de 

cette station varie de « bonne » à « très bonne ».  

La qualité hydrobiologique est également « bonne » même si le Groupe Faunis-

tique Indicateur (GFI) est qualifié de « moyen » ce qui fait ressortir les teneurs en 

nitrates un peu plus élevées que la moyenne. 

6.2.2.4. LES AUTRES COURS D’EAU 

Le ruisseau de la Madeleine, le ruisseau du Vuaz et le ruisseau du Creux du 

Moulin ont aussi fait l’objet de mesures de l’AERMC et possèdent donc des sta-

tions sur leur linéaire. 

Le tableau ci-dessous présente la qualité des cours d’eau en fonction de diffé-

rents paramètres physico-chimique : oxygène, température, phosphore, azote 

et acidification pour l’année 2009.  

Tableau 21: Evolution des paramètres de physico-chimie en 2009 (Source : AERMC, SM3A, dépar-

tement 74) 

Le ruisseau du Creux du moulin présente une très bonne qualité pour les cinq 

paramètres.  

Pour le ruisseau du Vuaz, la qualité est « bonne » pour les matières phosphorées 

et « très bonne » pour les autres paramètres analysés.  

Enfin, le ruisseau de la Madeleine, au niveau de la station d’Etaux, présente 

une bonne qualité pour les paramètres « oxygène » et « azote ». La qualité est 

qualifiée de « très bonne » pour les trois autres paramètres. Au niveau de la sta-

tion de la Roche-sur-Foron, la qualité est qualifiée de « bonne » pour 

l’acidification et de « très bonne » pour l’oxygène, la température et l’azote. En 

revanche, la qualité concernant le phosphore est qualifiée de « moyenne », 

avec des concentrations trop élevées en phosphore total. 

Aucune donnée n’est disponible concernant la qualité hydrobiologique de ces 

cours d’eau.  

Cours d’eau Commune 
Numéro 

de station 

O
x
y
g

è
n

e
 

Te
m

p
é

ra
tu

re
 

P
h

o
sp

h
o

re
 

A
zo

te
 

A
c

id
if
ic

a
ti
o

n
 

Ruisseau de la 

Madeleine 

Etaux 06580213      

La Roche-

sur-Foron 
06580217      

Ruisseau du Vuaz Etaux 06580205      

Ruisseau du Creux 

du Moulin 

La-Roche-

sur-Foron 
06580214      

Saint-Sixt 06580218      
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D’autre part, des campagnes de suivi ponctuelles ont été menées par le Con-

seil Général de Haute-Savoie en 2007 et 2008 sur les ruisseaux du Berny, de la 

Madeleine et du Creux des Moulins. 

De manière générale, la qualité physico-chimique varie de « médiocre » à 

« bonne » sur l’ensemble de ces stations.  

 La station située sur le Berny présente une qualité qualifiée de « mé-

diocre ». Sur cette station, le paramètre déclassant est celui des matières 

phosphorées.  

 Sur la station du ruisseau de la Madeleine, la qualité est qualifiée de 

« moyenne » et le paramètre déclassant est celui des matières phospho-

rées. 

 Sur la station du ruisseau du Creux des Moulins, la qualité est qualifiée de 

« bonne ». 

 Enfin, comme précisé précédemment, les mesures au niveau de la sta-

tion du Bourre n’ont pas été effectuées car le cours d’eau était à sec et 

la station a donc été déplacée hors du territoire d’étude. 

6.2.3. LA QUALITE CHIMIQUE DES COURS D’EAU 

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

ritaires. 

D’après les campagnes de mesures menées par le Conseil Départemental de 

Haute-Savoie en 2007 et 2008, seule la station FR3 située sur le Foron de la 

Roche a fait l’objet d’une analyse des micropolluants métalliques. 

Le tableau ci-dessous présente la qualité de l’eau au niveau de la station FR3 

en fonctions des différents métaux lourds. La concentration en métaux lourds 

est analysée dans les mousses aquatiques. 

Tableau 22: Qualité chimique de l'eau à la station FR3 (Source : département 74) 

Nom rivière Mercure Arsenic Cadmium Chrome Cuivre Nickel Plomb Zinc 

Foron de la 

Roche 
<0.17 <2 <2 <8 21.6 19.3 <8 36.8 

Les mesures ci-dessus montrent une qualité qualifiée de « très bonne » pour la 

plupart des descripteurs. L’état chimique général du cours d’eau est déclassé 

à cause des concentrations en mercure et en cadmium qui sont un peu trop 

élevées. 
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6.3. CARACTERISATION THERMIQUE DES COURS D’EAU 

 Le Nant de Sion 

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 l’ombre commun est particulièrement étu-

diée. C’est pourquoi la FDAAPPMA de la Haute Savoie a engagé une étude de 

la thermie du Nant de Sion. 

 

Figure 22: Localisation des stations de suivi thermique sur le Nant de Sion (Source : FDAAPPMA 74) 

 

Les données transmises par la Fédération de pêche sur le suivi thermique du 

Nant de Sion permettent d’analyser la température de l’eau sur plusieurs sec-

teurs. En effet, cette analyse est réalisée sur trois tronçons du Nant de Sion. Le 

premier se situe à 100 mètres en amont de la confluence avec l’Arve. Le deu-

xième tronçon se situe au niveau de l’encoche érosion entre les deux gravières. 

Pour ces deux points, les mesures sont prises en 2010. Le troisième tronçon se 

situe en aval de la RD 19 et les mesures sont prisent en 2014. 

Les données thermiques ne concernent qu’un seul kilomètre sur le Nant de Sion 

(aval). Sur ce tronçon, la thermie correspond au préférendum des cyprinidés 

d’eau vive, et peut donc constituer un facteur limitant le développement de la 
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truite fario puisque son préférendum (4-19°C) est régulièrement dépassé (tem-

pératures extrêmes > 50 heures). 

De plus, le risque d’infection par la MRP est élevé sur ce tronçon. 

Tableau 23: Suivi de température sur le Nant de Sion (Source : FDAAPPMA 74) 

Station Période de mesure 

Pourcentages d’occurrence des classes de 

température 

 <4°

C 
4-19°C >19°C 

100m amont con-

fluence 

28.06.2010 – 27.06.2011 
17%  83% 0% 

Encoche érosion 

entre les deux gra-

vières 

28.06.2010 – 27.06.2011 

18% 71% 11% 

Aval de la RD19 24.04.2014 – 23.04.2015 7%  93% 0% 

Sur le Nant de Sion, la température est le plus souvent située entre 4 et 19 °C.  

Elle passe très rarement en dessus de 19 °C excepté sur le deuxième tronçon.  

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 23: Inventaire des obstacles à l'écoulement sur le bassin versant du Foron Rochois et du 

Nant de Sion (Source : ROE – AFB et ses partenaires, MEDDE) 

Au total, 75 ouvrages ont été recensés, dont près de la moitié (35 ouvrages soit 

46%) sont localisés sur le Sion. 
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De nombreux obstacles à l’écoulement existent également sur le sous bassin 

versant du Foron de la Roche. L’obstacle au niveau du Pont de Fernollet est 

totalement infranchissable et celui au niveau du pont de la RD1203 est consi-

déré comme moyennement franchissable. Enfin, l’ouvrage situé au pont des 

Chars est également considéré comme bloquant pour la continuité écolo-

gique. 

Des actions sont actuellement menées par le SM3A et le Conseil Départemen-

tal de Haute-Savoie afin de rétablir la continuité écologique au niveau de ces 

ouvrages. 

Dans la partie aval du Foron de la Roche, des travaux ont déjà été réalisés par 

le SM3A afin de rendre le seuil présent au niveau de l’autoroute franchissable 

pour les espèces piscicoles. D’autres opérations de restauration de la continuité 

écologique pourraient également être réalisées dans les années à venir.  

Sur le sous bassin versant du Nant de Sion, cinq seuils importants ont été identi-

fiés. Parmi ces ouvrages, le pont cadre de la RD19, (radier bétonné avec un 

seuil en enrochement en sortie) apparait difficilement franchissable par l’ombre 

(espèce patrimoniale). Une action de restauration de la continuité est à venir 

car cet ouvrage est identifié comme prioritaire par le SAGE de l’Arve. D’autre 

part, l’ancien pont voute au niveau de la RD19 est partiellement déstabilisé. 

Enfin, les trois derniers ouvrages sont le pont de voute du chemin communale 

des Roches, l’ouvrage de franchissement de l’A40 et l’ouvrage présent sous la 

piste d’entretien d’autoroute. 

La continuité écologique apparait ainsi fortement altérée sur le territoire 

d’étude malgré des opérations de restauration en cours. Une étude globale est 

actuellement menée par le SM3A visant à étudier les possibilités de restauration 

de la continuité écologique du Foron. 

6.5. LES PEUPLEMENTS PISCICOLES 

6.5.1. LE CONTEXTE PISCICOLE 

6.5.1.1. LE FORON ROCHOIS 

Le Foron Rochois se caractérise par la présence de truites fario sur l’ensemble 

de son linéaire. Bien que fonctionnelle, la population de truites fario n’est pas 

optimale avec des densités et biomasses moyennes.  
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De manière générale, la franchissabilité des ouvrages apparait comme un 

problème majeur sur le bassin versant. La population de truites fario est no-

tamment scindée en deux populations distinctes, du fait d’ouvrages bloquants 

présents au niveau du Pont Fernollet et de la RD1203. Ces ouvrages impactent 

également les écoulements et occasionnent localement des assecs. A ce titre, 

des projets de restauration écologiques sont envisagés afin d’améliorer la quali-

té du peuplement piscicoles. 

Le contexte piscicole apparait ainsi perturbé pour le Foron Rochois. 

D’autre part, le Foron Rochois a fait l’objet de repeuplements réguliers ces 5 

dernières années sur tout son linéaire hormis le tronçon aval. Le ruisseau des 

Fournets a également été aleviné en 2010, 2012 et 2013. 

Enfin, la truite fario est accompagnée de blageons, loches franches et vairons, 

en faible abondance, sur la station aval.  

Il n’y a pas de donnée concernant les affluents. 

6.5.1.1. LE NANT DE SION 

Le Nant de Sion se caractérise par la présence de truites fario sur l’ensemble de 

son linéaire. Toutefois, la population de truites fario n’est pas fonctionnelle avec 

des densités et biomasses dégradées malgré les travaux de restauration réalisés 

dernièrement. Le cours d’eau est ainsi en-dessous de son potentiel d’accueil 

théorique. 

La présence d’ouvrages hydrauliques ainsi qu’une température trop élevée de 

l’eau expliquent en partie les difficultés de développement et de survie de la 

truite fario. 

Le cours d’eau est également caractérisé par la présence d’une espèce pa-

trimoniale : l’ombre commun. 

Le chevaine, l’épinoche, la loche franche, la perche commune et le vairon 

complètent le peuplement piscicole. Le barbeau fluviatile, le brochet, le caras-

sin, le gardon, le rotengle et la tanche, sont également observés ponctuelle-

ment. En effet, le peuplement du Nant de Sion est influencé par celui de l’Arve 

mais aussi par des débordements d’étangs environnants.  

Enfin, la présence d’espèces invasives telles que les écrevisses signal et de 

black-bass, le poisson-chat, le carassin et la perche soleil est à signaler. 

Le cours principal du Nant de Sion n’est pas aleviné. Par contre, le ruisseau 

d’Arcullinges a été aleviné en 2010 et en 2013, ainsi que le Nant Guin en 2010, 

2011 et 2012. 
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6.5.2. LES INVENTAIRES PISCICOLES 

L’Agence Française pour la Biodiversité réalise des campagnes de pêches 

électriques sur les bassins versants du Foron Rochois et du Nant de Sion. Elle syn-

thétise également obtenus par d’autres producteurs de données (fédération 

de pêche, SM3A…). 

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

 

Figure 24: Localisation des sites de pêches électriques réalisées par l’Agence Française pour la 

Biodiversité (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 25: Résultats des pêches électriques réalisées par l'Agence Française pour la Biodiversité 

(Source : AFB et ses partenaires) 

 

La truite fario est l’espèce majoritairement rencontrée sur le Foron Rochois et sur 

son affluent. Néanmoins sa population semble décroitre d’amont en aval, 

avec moins d’individus recensés. 

Sur la partie aval, des vairons, loches franches et blageons sont également dé-

nombrés. 

Sur l’Arve, les données sont trop peu nombreuses pour pouvoir être pleinement 

valorisées. Néanmoins, la présence de loches franches est à signaler. 

Enfin, des chevaines, truites fario et loches franches ont majoritairement été 

dénombrés sur le Nant de Sion. 

La fédération de pêche réalise également des campagnes de pêches élec-

triques sur les bassins versants du Foron Rochois et du Nant de Sion. Les diffé-

rents sites de suivis sont localisés sur la carte suivante. 
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Figure 26 : Localisation des sites de pêches électriques réalisées par la fédération de pêche 

(Source : FDAAPPMA74) 

Les résultats des pêches électriques, non synthétisés dans les données de 

l’Agence Française pour la Biodiversité (cf. graphique précédent), sont présen-

tés dans les graphiques ci-après d’amont en aval du Nant de Sion : 

 

Figure 27 : Résultats des pêches électriques réalisées par la fédération de pêche à la station 

ARV67 (Source : FDAAPPMA74) 
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Figure 28 : Résultats des pêches électriques réalisées par la fédération de pêche à la station 

ARV108 (Source : FDAAPPMA74) 

 

 

Figure 29 : Résultats des pêches électriques réalisées par la fédération de pêche à la station 

ARV107 (Source : FDAAPPMA74) 
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Figure 30 : Résultats des pêches électriques réalisées par la fédération de pêche à la station 

ARV106 (Source : FDAAPPMA74) 

 

 

Figure 31 : Résultats des pêches électriques réalisées par la fédération de pêche à la station 

ARV105 (Source : FDAAPPMA74) 
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Le peuplement piscicole sur le Nant de Sion est globalement homogène 

d’amont en aval. Il est caractérisé principalement par la présence de loches 

franches et de vairons. 

Des truites fario, des chevaines, et plus ponctuellement des goujons et des épi-

noches complètent le peuplement piscicole. 

La quasi-absence de l’ombre commune, espèce patrimoniale, est à souligner. 

La fédération de pêche précise que cette espèce est difficilement capturable 

en pêche électrique, et que les périodes de capture sont le plus souvent asyn-

chrones avec la période de fraie, période pendant laquelle l’espèce est da-

vantage présente. 

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 Rochois et du 

Nant de Sion. 

6.6.1. LE FORON DE LA ROCHE 

L’amont du Foron et ses affluents possède un faciès d’écoulement composé 

essentiellement de petites chutes, de radiers, de mouilles et de plats courants. 

Ces cours d’eau présentent un régime torrentiel marqué. Lors de la traversée 

de la Roche-sur-Foron, le lit est très artificialisé. 

La partie aval du cours d’eau est rectiligne suite à la rectification du lit. Dans ce 

secteur aval, le faciès d’écoulement est essentiellement composé de plat cou-

rant et de plat lentique. 

Les berges sont homogènes sur l’ensemble du bassin versant. En effet, elles sont 

abruptes et fortement végétalisées ce qui peut rendre le cours d’eau difficile 

d’accès sur certains secteurs. Enfin, les berges présentent une érosion marquée, 

en particulier sur l’aval du linéaire. 

Une analyse de la granulométrie a été réalisée sur le Foron de la Roche par la 

méthode Wolman. Huit points de mesure ont été positionnés sur ce cours 

d’eau, de la Roche-sur-Foron jusqu’à l’exutoire.  
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Figure 32: Localisation des points de mesure granulométrique sur Foron de la Roche (Source : 

SM3A) 

De manière générale, le diamètre moyen varie de 3 cm à 10 cm sur l’ensemble 

des mesures analysées. Le diamètre minimum se situe au niveau du point GR1, 

en aval de la partie urbanisée. Au contraire, la plus grosse granulométrie se 

situe à l’aval du cours d’eau au niveau de la station GR6. 

6.6.2. LE RUISSEAU DE LA MOUILLE 

Pour le ruisseau de la Mouille, le faciès d’écoulement est essentiellement com-

posé de plat lentique et de plat courant. Cependant, à l’aval du cours d’eau, 

au niveau du franchissement de l’autoroute, aucun écoulement n’est observé 

lors de la visite de site. L’eau était stagnante. 

Les berges du ruisseau de la Mouille sont naturelles et végétalisées. Le cours 

d’eau est facilement accessible. 

6.6.3. LE NANT DE SION 

La partie amont du sous-bassin versant du Nant de Sion est fortement urbani-

sée, notamment au niveau de la Roche-sur-Foron. Le faciès d’écoulement du 

cours d’eau est essentiellement plat courant avec une présence notable de 

quelques radiers. 

Sur la partie aval, les cours d’eau traversent des milieux caractérisés par des 

prairies, des forêts et des étangs. Le faciès d’écoulement est essentiellement 

plat lentique. 
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Les berges qui longent les cours d’eau sont homogènes. Elles sont essentielle-

ment naturelles avec quelques enrochements localement et fortement végé-

talisées. 

6.7. LES MILIEUX NATURELS 

6.7.1. LES ZONES HUMIDES 

D’après l’étude bilan quantitatif globale sur le territoire du SAGE de l’Arve réali-

sée par SAFEGE en 2013, 78 zones humides sont recensées sur le territoire du 

Foron Rochois et du Nant de Sion. Ces zones humides représentent une superfi-

cie de 8 km2 environ sur le territoire d’étude, soit environ 10% de la superficie 

totale. Ces zones humides se situent essentiellement à proximité de l’Arve et 

dans le sous-bassin versant du Nant de Sion. Par ailleurs, peu de zones humides 

sont présentent sur le sous-bassin versant du Foron Rochois. 

 

Figure 33: Zones humides sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion (Sources : 

DDT74, Département 74, SM3A) 

Comme précisé dans l’état initial du SAGE de l’Arve, les zones humides con-

naissent de fortes pressions anthropiques telles que des remblaiements ou des 

drainages pour assèchement. C’est notamment le cas sur les communes 

d’Arenthon, Saint-Pierre-en-Faucigny, Etaux, la Chapelle-Rambaud et la Roche-

sur-Foron où de nombreux conflits existent entre la préservation des zones hu-

mides et les prélèvements pour les activités agricoles. 
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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 ac-

tuellement 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 con-

duite 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 Rochois et du Nant de Sion 

bénéficient de protections réglementaires. Un inventaire des différents outils 

existants sur le territoire a été réalisé ci-dessous : 

Tableau 24: 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 4 

Protection réglementaire 

Zone NATURA 2000 1 

 

6.7.3. INVENTAIRES DE LA BIODIVERSITE 

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

tique (ZNIEFF) permet d’identifier et de décrire des 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 modifiées par l’Homme. 

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

ZNIEFF I et 4 ZNIEFF II sont recensées sur l’ensemble du territoire (cf. Annexe 2 : 

Caractéristiques ZNIEFF I et II recensées sur les bassins du Foron rochois et du 

Nant de Sion) : 

 Ensemble des zones humides du plateau des Bornes (ZNIEFF 820031651) ; 

 Plaine des Rocailles (ZNIEFF 820031535) ; 

 Gravières de l’Arve (ZNIEFF 820031539) ; 

 Montagne de Sous-Dine, roche Parnal-les Tampes-Champ Laitier. 

• Bois des Fournets (ZNIEFF 820031716) 

 Zones humides du plateau des Bornes (ZNIEFF 820031652). 

 Centre du massif des Bornes (ZNIEFF 820031648) 
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 Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes (ZNIEFF 

820031533). 

Ces inventaires sont représentés sur la carte ci-dessous : 

 

Figure 34: Inventaire de la biodiversité sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion 

(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. 

 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. 
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Le territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion fait partie d’un site Natura 

2000 : la Vallée de l’Arve. Ce site est représenté sur la carte ci-dessous. 

 

Figure 35: Sites Natura 2000 sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion (Source : 

INPN, SM3A) 

Ce site Natura 2000 était initialement une superficie de 72 hectares mais une extension 

a été validée par les communes concernées. Il s’étend maintenant sur 757 ha. Trois 

communes situées sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion sont con-

cernées par cette protection règlementaire : Arenthon, Saint-Pierre-en-Faucigny et 

Scientrier. 

Ce site abrite de nombreux milieux et espèces qui justifient le classement du site au titre 

de Natura 2000. En effet, on retrouve sur ce site différents milieux tels que, des forêts 

alluviales, des « ballastières » (plans d’eau d’origine artificielle issu des activités 

d’extraction des alluvions), des habitats dits « pionniers » et des milieux « ouverts ». 

De plus, le site de la Vallée de l’Arve présente une succession de forêts alluviales, cours 

d’eau dynamiques et étangs ce qui permet une grande diversité d’espèces. En effet, 

le Loriot d’Europe, le Faucon hobereau et Héron cendré, le Bihoreau gris et le Milan noir 

sont présents dans les forêts alluviales, le Petit gravelot, le Chevalier guignette, le Cincle 

plongeur et le Martin pêcheur proche des cours d’eau dynamiques. Enfin, le Grèbe 

huppé, la Rousserole effarvate, la Rousserole turdoïde, le Râle d’eau, le Héron pourpré 

et le Blongios nain sont présents autour des étangs. 
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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 Rochois et du 

Nant de Sion. 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 développer que ce soit au niveau du climat ou de la faune et flore environ-

nante. Ces six espèces invasives sont les suivantes : 

 Les renouées géantes. Ces plantes mesurant entre 1 et 5 mètres for-

ment 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 

Les données collectées sont suffisantes et de bonne qualité. Elles permettent de ca-

ractériser finement l’état de la ressource en eau, des milieux naturels et aquatiques 

sur le territoire. 

 



  

7. L’ANALYSE DES USAGES DE L’EAU 

7.1. LES DONNEES COLLECTEES 

Les usages de l’eau sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion 

ont été appréhendés à partir des données suivantes : 

Tableau 25: 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) 

Syndicat de 

Rocaille et Bel-

lecombe 

RPQS de 2011 à 2015 à l’échelle du 

syndicat et par commune 
+++ 

+ (concerne à la marge 

le territoire d’étude) 

Volumes prélevés / déclarés / factu-

rés par commune 
+++ 

+ (concerne à la marge 

le territoire d’étude) 

Liste des réservoirs et des captages +++ 
0 (ne concerne pas le 

territoire d’étude) 

Linéaire de canalisation par com-

mune et rendement des réseaux 
++ ++ 

Etude de transfert de la compé-

tence AEP de la Communauté de 

Communes de la Vallée Verte 

+++ + 

SM3A 

Plan parcellaire et périmètre de 

protection des captages Saint-

Pierre en Faucigny 

++ 0 

Rapport géologique Saint-Pierre en 

Faucigny et la Roche sur Foron 
+++ 0 

SDAEP SYRE Syndicat Mixte de la 

Ressource en eau de la Région de 

Saint Pierre en Faucigny 

++ + 

Suivi de la nappe de Borne en 2017 ++ 0 

Modification des statuts du Syndicat 

Mixte H2Eaux 
+++ 0 

Etude SAFEGE – Données AEP prélè-

vements 1998 à 2010 et rendements 

réseaux 2009 à 2011 

+++ ++ 

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 
+++ ++ 
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Source Type de données 
Analyse des données collectées 

Qualité Valorisable 

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 
++ + 

L’industrie 

AERMC 
Prélèvements annuels tous usages – 

2008 à 2016 
++ 

++ (données à un pas de 

temps plus fins néces-

saire) 

SM3A 
Etude SAFEGE – Liste des prélève-

ments industriels 1998 à 2010 
+++ ++ 

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 
+++ + 

AERMC 

Débits de rejets des stations 

d’épuration pas de temps et durée 

variable 

++ 
0 (Exutoire STEP hors terri-

toire d’étude) 

CC Pays du 

Rochois 

Bilan d’exploitation 2016 et 2017 +++ 

+ (trop peu d’années 

disponibles et exutoire 

des STEP territoire 

d’étude) 

RPQS 2017 +++ 

+ (trop peu d’années 

disponibles et exutoire 

des STEP territoire 

d’étude) 

SDA CC Pays Rochois 2017 et car-

tographie 
+++ + 

Syndicat de 

Rocaille et Bel-

lecombe 

RPQS par commune de 2013 à 2016 +++ 

0/+ (concerne à la 

marge le 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) 

Syndicat de 

Rocaille et Bel-

lecombe 

RPQS par commune de 2013 à 2016 +++ 
0 (les communes ne font 

pas partie du territoire) 

SM3A 

Etude SAFEGE – Nombre 

d’installations et population raccor-

dée en 2008 

+++ 

+ (données intéressantes 

mais à la marge :  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 Rochois et du Nant de Sion, l’alimentation en eau po-

table est gérée par 3 syndicats : 

  Le Syndicat Intercommunal des Eaux (SIE) d’Arenthon à Saint-Pierre-en-

Faucigny, uniquement pour le captage de Passeirier avec un mode de 

gestion en régie. 

 Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Cornier, d’Etaux et de 

La Roche-sur-Foron (SIVU du CERF) avec un mode de gestion en affer-

mage. 

 Le Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB) pour les 

communes de Scientrier, la Chapelle-Rambaud et Pers Jussy. 

Les communes de Saint-Pierre-en-Faucigny (hors captage de Passeirier), de 

Saint-Sixt, d’Amancy et de Saint-Laurent exercent la compétence AEP en régie 

directe. 

Cette structuration sera amenée à évoluer à partir du 1er Janvier 2020 avec la 

mise en application de la loi NOTRe. Selon le Conseil Départemental de la 

Haute-Savoie, il est prévu que la prise de compétence AEP par la Communau-

té de Communes du Pays Rochois (CCPR) prenne effet à compter du 1er janvier 

2019.  

7.2.1.2. LES CAPTAGES ET LES PERIMETRES DE PROTECTION 

L’Agence de l’Eau RMC distingue deux types de captages AEP sur le territoire 

du Foron Rochois et du Nant de Sion (cf. Annexe 3 : Données AERMC - Cap-

tages AEP sur les bassins du Foron rochois et du Nant de Sion).: 

 12 sources gravitaires sur les communes d’Amancy, Arenthon, la Roche-

sur-Foron, Saint-Laurent, Saint-Pierre-en-Faucigny et Saint-Sixt. 

 3 forages sur les communes de Saint-Sixt (forage du Chef-lieu), la Roche-

sur-Foron forage (Passeirier) et Arenthon (forage la ferme Blandet). 

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

bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion. 
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Figure 36: Prélèvements AEP sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion (Source : 

AERMC, SM3A, SRB, ARS) 

D’après l’Agence Régionale de la Santé, la majorité de ces captages possè-

dent une DUP (Déclaration d’Utilité Publique). En effet, les captages AEP qui 

n’en possèdent pas sont ceux localisés sur les communes de Saint-Sixt (Les Mou-

lins, Montisel, Les Creux et pompage du chef-lieu Saint-Sixt), Saint-Laurent (cap-

tages de Mornex, L’Essert et Chavanette) et Amancy (sources de la com-

mune). De plus, la plupart de ces DUP ont été faites après les années 2000. La 

plus ancienne, la DUP de Passeirier à Saint-Pierre-en-Faucigny datant de 1972, 

a été réactualisée en 2018. 

7.2.1.3. LES PRELEVEMENTS POUR DISTRIBUTION PUBLIQUE  

D’après l’AERMC les volumes prélevés par les différents captages sur le territoire 

du Foron Rochois et du Nant de Sion entre 2009 et 2016 sont d’en moyenne 2,2 

millions de m3 d’eau par an (2 236 989 m3/an). Sur l’année 2016, le volume 

d’eau prélevé sur l’ensemble du territoire est de 1 679 805 m3 d’eau par an ce 

qui est légèrement inférieur à la moyenne sur les années 2008-2016. 

La carte ci-dessous présente les prélèvements en 2016 sur le bassin versant du 

Foron Rochois et du Nant de Sion. 
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Figure 37: Prélèvements sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion 

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

lume prélevé entre 1998 et 2010 sur l’ensemble du territoire d’étude était de 

plus de 3 millions de m3 d’eau par an. Sur l’année 2011, le volume d’eau préle-

vé sur l’ensemble du territoire est de 2,4 millions de m3 d’eau. A partir de 2012, il 

est constaté une baisse très importante des prélèvements AEP sur le territoire 

qu’il conviendra de vérifier avec les gestionnaires (et le cas échéant expliquer) 

en phase 2 de l’étude. 

 

Figure 38: Evolution des volumes prélevés pour la distribution publique (Source : AERMC, SM3A, 

SRB) 
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D’autre part, des transferts d’eau importants sont réalisés entre les différentes 

structures compétentes sur le territoire. Ainsi, d’après l’étude « Bilan quantitatif 

global sur le territoire du SAGE de l’Arve » réalisée en 2013, les principaux trans-

ferts d’eau sur le territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion sont : 

 La commune d’Amancy achète de l’eau au SIVU du CERF, 

 Le SIVU du CERF achète de l’eau au SRB, 

 Le forage de Passeirier alimente en partie la commune d’Orange (à 

l’extérieur du bassin versant), 

 Prélèvements pour le château de Saint-Pierre-en-Faucigny. 

7.2.1.4. LES RENDEMENTS RESEAU 

Les pertes sur les réseaux d’eau potable sont variables selon les communes. 

Ainsi, les chiffres sont particulièrement élevés pour la commune d’Amancy 

puisqu’ils sont respectivement pour les années 2009, 2010 et 2011 de 36%, 42% 

et 41%. 

Les pourcentages pour chaque structure compétente AEP sont représentés 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 26: Pourcentage de perte dans les réseaux AEP sur le territoire du Foron Rochois et du 

Nant de Sion (Source : SM3A, SRB) 

EPCI à compétence 

Alimentation en Eau 

Potable 

Pertes 2009 Pertes 2010 Pertes 2011 

SIE des Rocailles 11 8 8 

SIEP Arenthon en Fau-

cigny 
22 22 21 

SIVU du CERF 18 11 11 

Amancy 36 42 41 

Bonneville 25 27 26 

Saint-Laurent 16 16 16 

Saint-Sixt 24 32 31 

Moyenne 19.5 20.2 22 

 

Il est à noter que les pertes des réseaux semblent augmenter entre 2009 et 

2011. 

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

A ce stade, des lacunes importantes sont constatées sur l’Alimentation en Eau 

Potable. Parmi les principales données manquantes figurent : 

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

nalier ou mensuel depuis 2010, 

 Volumes distribués / consommés / facturés par commune depuis 2010, 

 Rendement réseau par commune depuis 2012, 
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Ces lacunes s’expliquent en partie par le fait que seuls les membres de la 

Commission Locale de l’Eau ont pu être contactés. Il conviendra ainsi dans la 

phase 2 de solliciter toutes les structures compétentes concernées par 

l’Alimentation en Eau Potable. 

Par ailleurs, des écarts importants s’observent entre les données transmises par 

l’AERMC et les données de l’étude quantitative de 2013. Sans remettre en 

cause la qualité des données exploitées, il sera nécessaire de s’assurer au préa-

lable que les écarts constatés s’expliquent auprès des structures compétentes. 

 

7.2.2. L’ASSAINISSEMENT 

7.2.2.1. LA STRUCTURATION DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT 

Sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion, l’assainissement est 

géré par deux structures : 

 La Communauté de Communes du Pays Rochois (CCPR) pour les com-

munes suivantes : Amancy, Arenthon, Saint-Pierre-en-Faucigny, Etaux, la 

Chapelle-Rambaud, la Roche-sur-Foron, Saint-Laurent, Cornier et Saint-

Sixt. Cette communauté de communes possède des compétences liées 

à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées. 

La population raccordée à la CCPR est de 27 956 habitants. Sur 

l’ensemble de cette population, 85% est abonnée à l’assainissement col-

lectif et 15% à l’assainissement non collectif. 

 Le Syndicat des Eaux de Rocailles et de Bellecombe pour les communes 

de Pers-Jussy, Scientrier et une partie d’Arenthon. La population raccor-

dée au réseau collectif est de 71% pour la commune de Pers-Jussy, 90% 

pour Scientrier et 93% pour la commune d’Arenthon. Pour ces com-

munes les rejets sont traités par la station d’épuration de Bellecombe qui 

ne fait pas partie des communes de notre territoire d’étude.  Comme 

par ailleurs, l'eau distribuée sur Pers Jussy et Scientrier ne vient pas non 

plus de ce territoire, il n'y a pas d'éléments à porter au bilan de ces sous 

bassins. 

7.2.2.2. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 Les caractéristiques des stations d’épuration 

On dénombre sur le territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion 3 stations 

d’épuration (STEP) gérées par la Communauté de Communes du Pays Rochois 

(CCPR). Ces trois stations sont situées sur les communes d’Arenthon, de la Cha-

pelle Rambaud et de Saint-Sixt. Cependant, la station d’épuration de Saint-Sixt 

a été mise hors service en 2011, il existe donc actuellement 2 unité de traite-

ment sur le territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion. Les caractéristiques 

des trois usines de traitement sont les suivantes : 



 ETUDE BESOINS-RESSOURCES SUR LES BASSINS VERSANTS DU FORON ROCHOIS ET DU NANT DE SION 

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

Version finale du 11/10/2018  

82 82 

Tableau 27: Caractéristiques des stations d'épuration sur le territoire (Source : CC Pays Rochois) 

Nom de la 

STEP 

Communes 

desservies 

Equiva-

lent Ha-

bitants 

Date de 

mise en 

service 

Filières de 

traitement 

Volume an-

nuel (année) 
Exutoire Conformité 

STEP ARVEA 

d’Arenthon 

Amancy 

Arenthon 

Cornier 

Eteaux 

La Chapelle 

Rambaud 

La Roche sur 

Foron 

Saint-Laurent 

Saint-Pierre-

en-Faucigny 

Saint Sixt 

90 000 EH 10/11/2010 

Boue activée 

aération 

prolongée 

Déshydrata-

tion méca-

nique 

1 796 728 m3 

(2017) 

Arve 

(hors BV) 

Conforme 

(exercice 

2017) 

STEP « Les 

Jardins Fil-

trants » de la 

Chapelle 

Rambaud 

La Chapelle 

Rambaud 
100 EH 31/12/2007 

Filtres plantés 

(phytorestau-

ration) 

Non rensei-

gné Ruisseau de 

la Marmotte 

(hors BV) 

Conforme 

(exercice 

2017) 

STEP de 

Saint-Sixt 
Saint-Sixt 500 EH 

31/12/1978 

mais mise 

hors service 

en 2011 

Boue activée 

aération 

prolongée 

Non rensei-

gné 
Ruisseau de 

Grenier 

(hors BV) 

Hors service 

 

 

Figure 39: Rejets des stations d'épuration sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion 

(Source : CC Pays Rochois) 
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La station d’épuration d’Arenthon appelée ARVEA a une capacité de 90 000 

EH et traite depuis 2010 la plus grande partie des rejets domestiques et indus-

triels du territoire de la CCPR. En effet elle traite les effluents d’Amancy, Saint-

Pierre-en-Faucigny, Eteaux, la Roche-sur-Foron, Saint-Laurent, Cornier, Saint-Sixt 

et une partie d’Arenthon (l’autre partie étant traitée par le Syndicat Rocaille 

Bellecombe). 

La deuxième unité de dépollution est un espace paysager traitant les eaux 

usées de la commune de la Chapelle-Rambaud grâce à l’action des plantes.  

 Les volumes de rejets 

Les exutoires des stations d’épuration se situent tous en dehors du bassin ver-

sant. 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 

D’après l’Observatoire du SPANC de 2015 de Haute-Savoie, le nombre 

d’installations d’assainissement non collectif est de 1665 pour la Communauté 

de Communes du Pays Rochois. Ce nombre correspond à environ 4 112 per-

sonnes non raccordées au réseau d’assainissement collectif. 

Sur le territoire du Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB), le 

nombre d’installations d’assainissement non collectif s’élève à 2 788. Spécifi-

quement pour les communes appartenant au territoire d’étude, le nombre est 

d’environ 500 installations. Cela correspond à environ 1 000 habitants non rac-

cordés au réseau d’assainissement collectif. 

Ainsi en 2015, 2 165 installations non collectives sont recensées sur les com-

munes appartenant (totalement ou en partie) au territoire d’étude et cela 

concerne plus de 5 112 personnes.  

Tableau 28 : Nombre d'installations non collectives en 2017 pour la CCPR (Source : CCPR) 

Commune 
NB installations 

(Etude Bilan quanti) 

NB installations 

(RPQS 2017) 

Population 

équipée 

Population totale 

(DGF 2017) 
% ANC 

Amancy 

1 665 1 623 4 227 27 956 
15% 

Arenthon 

(secteur 

CCPR) 

Cornier 

Eteaux 

La Chapelle 

Rambaud 

La Roche sur 

Foron 

St Laurent 

St Pierre en 

Faucigny 

St Sixt 
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 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 Rochois et du Nant de Sion. 

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 et 2016 à 

2018, 

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 Rochois et du Nant de Sion comptait 217 

exploitations agricoles, au sens du Recensement Agricole 2010. Le nombre 

d’exploitations agricoles a fortement chuté depuis 2000. Le territoire comptait 

293 exploitations dix années plutôt. 

En 2010, la Surface Agricole Utilisée était de 7 250 hectares. De la même ma-

nière la surface a baissé de 14% en dix ans. Elle était de 8 408 ha en 2000. 

Les surfaces mises en valeur sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant 

de Sion se répartissent de la manière suivante : 

 Fourrages et superficies toujours en herbe : ce type de culture couvre 

une superficie de 6 499 hectares sur le territoire du Foron Rochois et du 

Nant de Sion. 

 Céréales : ce type de culture s’étend sur une superficie de 375 hectares. 

La superficie correspondante aux céréales est divisée entre le blé tendre 

(43%), l’orge et escourgeon (14%) et la maïs (23%). 
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Figure 40: 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, 7 179 bovins étaient recensés dont près de la moitié destinée à 

un élevage laitier. Les caprins étaient au nombre de 294 et les poulets au 

nombre de 107 sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion. 

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 Rochois et du Nant de Sion. 

 Abreuvement 

Les besoins pour l’abreuvement du bétail sont obtenus à partir du nombre de 

têtes ainsi que la consommation d’eau par animal. 

Ce tableau présente 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 

Brebis et chèvres 20 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 Ro-

chois et du Nant de Sion de l’ordre de : 167 157 m3/ an en 2010. Ce bilan fera 

l’objet d’une consolidation dans le cadre de la phase 2 de l’étude, en concer-

tation 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 

estimer les volumes prélevés, en concertation avec les représentants du monde 

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. ACTIVITE INDUSTRIELLE 

7.4.1. LE CONTEXTE INDUSTRIEL 

La Chambre de Commerce et d’Industrie recense 187 entreprises sur le bassin 

versant du Foron Rochois et du Nant de Sion. 

7.4.2. LES SITES INDUSTRIELS, ACTIVITES DE SERVICES ET SOLS POLLUES 

Le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion compte 135 sites indus-

triels BASIAS et 2 sites BASOL. Les sites BASOL appartiennent à la même entre-

prise « DECHAMBOUX » mais sont classées pour des activités différentes. En ef-

fet, la première est classée de par son regroupement et son reconditionnement 

de déchets et la deuxième pour la régénération de solvants. 

La carte ci-dessous présente la localisation des sites industriels BASIAS et BASOL 

sur le territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion : 

 

Figure 41: Sites BASIAS et BASOL sur le territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion (Source : site 

BASIAS BRGM, Site BASOL Ministère Transition écologique et solidaire) 
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7.4.3. LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

(ICPE) 

Sur le territoire du Foron Rochois et du Nant de Sion, 40 Installations Classées 

pour l’Environnement sont recensées. Sur l’ensemble de ces installations, 28 sont 

soumises à autorisation. Ces installations classées se situent majoritairement sur 

les communes d’Etaux, la Roche-sur-Foron et Saint-Pierre-en-Faucigny. 

Sur ces ICPE, deux sont actuellement en construction sur Arenthon et Saint-

Pierre-en-Faucigny, deux en cessation d’activité sur Bonneville et les autres sont 

actuellement en fonctionnement. 

Parmi ces ICPE, une seule rentre dans le champ d’application de la directive 

SEVESO appartenant à la catégorie « Seveso Seuil-Bas », soit présentant des 

risques forts. Cette entreprise est celle de Safram France située à Etaux. 

7.4.4. LES PRELEVEMENTS INDUSTRIELS 

D’après les données de l’AERMC, une entreprise possède un forage sur le bas-

sin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion. Il s’agit de l’entreprise : FRUITE.  

La société FRUITE, située sur la commune de la Roche-sur-Foron, prélève entre 

2008 et 2016 en moyenne 128 524 m3 d’eau par an. Cependant ce volume va-

rie fortement au cours des années. En effet, cette entreprise prélevait 216 600 

m3 d’eau en 2008 contre 93 724 m3 en 2016.  

Ainsi, il est constaté une baisse très importante des prélèvements industriels sur 

le territoire. Il pourrait être opportun de vérifier ce constat auprès de l’entreprise 

concernée et expliquer le cas échéant cette diminution en phase 2 de l’étude. 

D’autre part, le CCTP laisse présager que la société FRUITE n’est pas le seul pré-

leveur sur le territoire d’étude. Or, le fichier redevance de l’Agence de l’Eau ne 

compte bien qu’une société sur le bassin versant. 

La carte ci-dessous présente l’industrie prélevant de l’eau sur le territoire du Fo-

ron Rochois et du Nant de Sion en 2016. 
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Figure 42: Prélèvements industriels sur le bassin versant du Foron Rochois et du Nant de Sion 

(Source : AERMC) 

D’après l’étude bilan quantitatif global du territoire du SAGE de l’Arve de 2013, 

entre les années 2000 et 2010, la société présente sur le territoire prélevait en 

moyenne 87 775 m3 par an. 

7.4.5. LES REJETS INDUSTRIELS 

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

2013, l’entreprise FRUITE présente un rejet direct au milieu naturel. Les volumes 

rejetés correspondent à environ 20% des volumes prélevés par an. 

Ainsi en 2016, le volume de rejets était d’environ 18 745 m3. A noter également 

que l’exutoire et la localisation du point de rejets n’est pas connue. Il convien-

dra d’obtenir cette information en phase 2 de l’étude et s’assurer qu’il n’existe 

que cette entreprise sur le territoire qui a un rejet direct au milieu naturel. 

En effet, un doute existe sur l’usine BOSCH REXROTH FLUIDTECH sur la commune 

de Bonneville qui présente également un rejet direct au milieu naturel. Toute-

fois, la commune étant concernée à la marge par le territoire, il est probable 

que l’exutoire de rejets se situe hors bassin versant. Actuellement, l’absence 

d’information sur les coordonnées géographiques du rejet ne permet pas de 

statuer. 
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7.4.6. LES DONNEES MANQUANTES POUR L’INDUSTRIE 

En premier lieu, il conviendra de vérifier l’exactitude des données collectées. En 

effet, le fichier redevance de l’Agence de l’Eau ne recense qu’un seul prélè-

vement sur le territoire. Or, il semblerait que d’autres préleveurs industriels exis-

tent. Il sera également nécessaire de s’assurer que la baisse des prélèvements 

observée entre 2008 et 2016 est effective auprès de l’industriel. 

Il conviendra donc d’estimer dans le cadre de la phase 2, les besoins en eau 

des industriels à partir des informations fournies par les services de l’Etat 

(DDPP74), la CCI ainsi que les données de distribution d’eau potable  des struc-

tures compétentes AEP. 

D’autre part pour les rejets, il conviendra de vérifier qu’une seule entreprise 

possède un rejet direct au milieu naturel sur le territoire. 

Enfin en termes de données manquantes, il est attendu principalement : 

 Les volumes prélevés au pas de temps le plus fin possible journalier ou 

mensuel depuis 2010 ; 

 Les périodes d’exploitation de l’entreprise (prélèvements en continu, 

fermeture annuelle / estivale…) 

Les volumes rejetés au pas de temps le plus fin possible journalier ou mensuel 

depuis 2010. 

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. 
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7.5.2. DONNEES MANQUANTES POUR LES USAGES NON DECLARES 

Nous proposerons une approche méthodologique en Phase 2. 
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8. 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 manquantes 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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9. ANNEXE 1 : LISTE DES ETUDES RECENSEES SUR LES BASSINS DU FORON RO-

CHOIS ET DU NANT DE SION (SOURCE : CCTP SM3A) 
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10. ANNEXE 2 : CARACTERISTIQUES ZNIEFF I ET II RECENSEES SUR LES BASSINS 

DU FORON ROCHOIS ET DU NANT DE SION 

 Ensemble des zones humides du plateau des Bornes (ZNIEFF 820031651). Cette 

ZNIEFF de type I a une superficie de 93,50 hectares s’étend sur cinq communes 

du territoire (Cornier, Etaux, La Chapelle-Rambaud, la Roche-sur-Foron, Pers-

Jussy et Thorens-Glières) et cinq communes extérieures au territoire d’étude (Ar-

busigny, Evires, La Muraz, Menthonnex-en-Bornes, le Sappey). Sur ce site, on 

trouve tous les milieux naturels liés à l’évolution des « bas-marais » (marais tout 

ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins : étangs, formations à pe-

tites ou grands laîches, tourbière de transition, prairie humide à Molinie bleue, 

saulaie, boisement humide à aulnes. Les bas-marais alcalins et la plupart de ces 

types d’habitats naturels hébergent également un grand nombre d’espèces 

remarquables, dont cinq présentent également un intérêt de niveau européen : 

des papillons (l’Azuré des Paluds, l’Azuré de la sanguisorbe et le Fadet des tour-

bières), le crapaud Sonneur à ventre jaune et le Liparis de Loesel (Source : 

INPN). 

 Plaine des Rocailles (ZNIEFF 820031535). Cette ZNIEFF de type I et II d’une super-

ficie de 711,77 hectares s’étend sur les communes de Reignier-Esery (pas sur le 

territoire d’étude), d’Arenthon, de Pers-Jussy, de Scientrier et de Cornier. Ce 

secteur des Rocailles est hérissé de blocs, souvent de très gros volume qui sont 

presque exclusivement calcaires. Cette zone permet une alternance de sec-

teurs secs et humides, de boisements et de pâturages. On observe ainsi une 

flore diversifiée tant dans les boisements rocailleux (Asaret d’Europe, Cyclamen 

d’Europe, nombreuses fougères…) que dans les secteurs humides (Laîche para-

doxale, Laser de Prusse, Séneçon aquatique…). La faune témoigne de la diver-

sité des milieux, par exemple en matière d’insectes (papillons Azuré de la San-

guisorbe dans les prairies humides…). Ce site s’inscrit dans l’inventaire des sites 

géologiques remarquables de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Source : 

INPN). 

 Gravières de l’Arve (ZNIEFF 820031539). Cette ZNIEFF I englobe une superficie de 

640,87 hectares et s’étale sur les communes d’Arenthon, Saint-Pierre-en-

Faucigny, Scientrier, Bonneville, Nangy et Contamine-sur-Arve. Cette zone en-

globe l’ensemble des gravières issues d’extraction de matériaux. Il s’agit donc 

d’un paysage artificiel mais qui, au fil des années, a peu à peu été conquis par 

la végétation et la faune. Ces dernières comportent des espèces nouvelles qui 

coexistent avec celles présentes à l’origine sur les bancs d’alluvions de la rivière 

ou dans les vastes ripisylves qui bordaient autrefois le cours d’eau. Cette zone 

est aujourd’hui très riche écologiquement en ce qui concerne les habitats natu-

rels et les espèces présentes. S’agissant de la faune, il convient de souligner la 

présence du Castor d’Europe (réintroduit), du Martin-pêcheur, du Blongios nain, 

du Loriot et de diverses autres espèces aquatiques. Le crapaud à ventre jaune 

est également connu, ainsi que de nombreuses espèces de libellules. En ma-

tière de flore, on note plus particulièrement la présence de la petite Massette, 

occupant de façon discontinue toute la longueur de la zone. Bien d’autres 
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plantes peuvent être citées telles que trois utriculaires dont la petite Utriculaire 

qui est une espèce protégée (Source : INPN). 

 Montagne de Sous-Dine, roche Parnal-les Tampes-Champ Laitier. 

 Bois des Fournets (ZNIEFF 820031716). Cette zone, d’une superficie de 49,59 hec-

tares s’étend sur les communes d’Amancy, de Saint-Laurent et de Saint-Sixt. Ce 

bois présente un relief particulièrement accidenté. La végétation y est très di-

versifiée en raison de la topographie et du substrat : on y trouve ainsi des es-

pèces collinéennes et montagnardes, thermophiles et hygrophiles… De plus, 

plusieurs petites zones marécageuses sont présentes dans le bois ce qui favorise 

la présence d’écoulement fortement carbonatés (Source : INPN). 

 Zones humides du plateau des Bornes (ZNIEFF 820031652). Cette ZNIEFF de type II 

couvre une superficie de 4622,07 hectares et s’étend sur six communes du terri-

toire : la Roche-sur-Foron, Thorens-Glières, Pers-Jussy, Etaux, Cornier et La Cha-

pelle-Rambaud. Le plateau des Bornes permet l’observation d’habitats naturels 

remarquables (cladiaies), allant de pair avec un grand intérêt floristique (Œillet 

superbe, Inule de Suisse, Liparis de Loesel, Pédiculaire des marais…). Certains 

cours d’eau torrentiels conservent également un cortège floristique remar-

quable (Saule faux daphné, Petite Massette…). La faune est particulièrement 

présente en ce qui concerne l’avifaune (Bécassine des marais, fauvettes palu-

dicoles, Vanneau huppé…), les libellules et papillons azurés, ou les batraciens 

(Tritons Alpestre et palmé, crapaud Sonneur à ventre jaune…) (Source : INPN).  

 Centre du massif des Bornes (ZNIEFF 820031648). Cette ZNIEFF de type II couvre 

une superficie de 15457,48 hectares et s’étend sur cinq communes du territoire : 

la Roche-sur-Foron, Thorens-Glières, Saint-Laurent, Saint-Sixt. Cette zone est 

composée d’ensembles naturels de grande valeur, comprenant de vastes pi-

nèdes d’altitude sur lapiaz, des prairies de fauche de montagne ou des forêts 

de ravins, voire quelques zones humides (« bas-marais » alcalins…). La faune sur 

cette zone est importante, que ce soit celle des praires de fauche (Chardon 

bleu…), des zones humides (Andromède à feuilles de polium, Etoile des marais, 

Laîche pauciflore, Airelle à petit fruit…), des forêts (Racine de corail, Lycopode 

en massue, Listère à feuille cordées…) et des secteurs secs ou rocheux (Œillet 

de Grenoble, Orchis odorant, Primevère oreille d’ours, Trinie glauque…). De plus, 

l’avifaune de montagne est bien représentée avec notamment des galliformes. 

Cette diversité concerne aussi les mammifères (Cerf élaphe, Bouquetin des 

Alpes, Chamois, Lièvre variable) de même que les papillons inféodés aux zones 

humides (Fadet des tourbières, Nacré de la canneberge…) (Source : INPN). 

 Ensemble fonctionnel de la rivière Arve et de ses annexes (ZNIEFF 820031533). 

Cette ZNIEFF de type II couvre une superficie de 5599,8 hectares et s’étend sur 

quatre communes du territoire : Bonneville, Arenthon, Saint-Pierre-en-Faucigny 

et Scientrier. Sur le territoire, on observe une flore très représentative de certains 

cours d’eau alpins torrentiels (Saule faux daphné et Petite Massette), des ter-

rasses alluviales sèches (Aster amelle, Erythrée élégante, Fétuque du Valais, Or-

chis punaise…), ou des zones humides et plans d’eau (Inule de Suisse, German-

drée des marais, Pesse d’eau, Grande Naïde…). De la même manière, la faune 
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est très caractéristique qu’il s’agisse des poissons (Brochet, Ombre commun…), 

des mammifères (Castor d’Europe, Putois, Crossopes aquatique et de Miller, chi-

roptères…), 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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11. ANNEXE 3 : DONNEES AERMC - CAPTAGES AEP SUR LES BASSINS DU FO-

RON ROCHOIS ET DU NANT DE SION 

 

Sources : AERMC, ARS, SM3A, SRB 

NP : Non Précisé 

 


