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1. OBJET DE LA NOTE 

 

En préambule, sont rappelées plusieurs notions ou définitions sur les stations de 

référence. Dans le cadre du SDAGE, certains points de mesure existants ont été 

identifiés en point nodaux de référence, et pourront servir aux suivis des étiages. Dans le 

cadre des études besoins-ressources, « le prestataire a en charge de proposer d’autres 

points stratégiques de référence, qui doivent assurer à l’échelle du sous bassin 

superficiel, un suivi des objectifs de bon état et permettre le pilotage des actions de 

restauration de l’équilibre quantitatif ». En pratique les points stratégiques de référence 

serviront de support pour le suivi des objectifs de débits pour satisfaire au mieux toutes 

les demandes en eau sur un pied d’égalité. 

 

A l’état actuel aucun point de référence n’est spécifié sur le bassin de la Menoge dans 

le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. Une compilation des études passées et des 

éventuelles données hydrométriques disponibles permet d’améliorer notre 

connaissance de ce territoire de façon théorique et de formuler dans cette note une 

proposition de sites stratégiques de références pour la réalisation de jaugeages 

complémentaires.  

 

L’objectif de cette note est ainsi :  

 De proposer un réseau de mesures sur lequel sera réalisé des campagnes de 

jaugeages prévus en phase 3. Le but étant d'alimenter les modèles hydrolo-

giques qui seront développés en vue de comprendre le fonctionnement hy-

drologique et hydrodynamique des bassins versants étudiés.  

 Et de proposer un réseau de stations de définition des débits biologiques sur 

lequel sera réalisé des mesures prévues en phase 4. Le but étant d'alimenter 

les modèles habitats qui seront utilisés en vue d'évaluer, en ces points, la sen-

sibilité des milieux. 

La stratégie recherchée pour la sélection de ces stations de mesures a été de 

superposer, autant que possible, les stations de jaugeages (phase 3) et les stations de 

définition des débits biologiques, (phase 4), conformément à la demande du maître 

d'ouvrage. 
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2. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

 

Le périmètre de l’étude correspond au bassin versant de la Menoge.  

La Menoge prend sa source au col des Moises à 1100 m d’altitude, dans la Vallée 

Verte, que la rivière parcourt sur une longueur de 30 km. La surface de son bassin  

versant est de 162 km². Elle se jette dans l’Arve, en rive droite, a l’altitude de 405 m sur 

la commune de Vetraz-Monthoux. 

 

On citera les principaux affluents de la Menoge, de l’amont vers l’aval : 

 Le Brevon de Saxel en rive droite ; 

 Et le Foron de Fillinges en rive gauche. 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude. 

 

Si le diagnostic est établi à l’échelle du bassin versant, pour l’analyse des usages et leur 

satisfaction, le linéaire du réseau hydrographique pris en compte correspond à la 

Menoge et ses 2 principaux affluents le Brevon de Saxel et le Foron de Fillinges. 
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3. LES RESEAUX DE MESURE HYDRO-CLIMATIQUE SUR LE BASSIN DE LA 

MENOGE 

3.1. LES STATIONS HYDROMETRIQUES 

Une station hydrométrique est exploitée (DREAL) sur le bassin versant, fournissant des 

mesures des hauteurs d’eau en continu.  Une transcription de ces dernières en termes 

de débits est effectuée via une courbe de tarage (relation hauteur – débit en un point 

donné). Le tableau ci-dessous présente ces deux stations hydrométriques. La première 

localisée à Vétraz-Monthoux été déplacée en 2008 plus à l’amont à Bonne. 

Tableau 1 : Stations hydrométriques1 sur le bassin versant de la Menoge. 

 

Actuellement, un projet d’équipement en stations hydrométriques sur le bassin de 

l’Arve est en cours. Plus particulièrement sur le bassin versant de la Menoge une station 

sera mise en place prochainement par le SM3A (printemps 2018). La fiche station de ce 

site est présentée ci-dessous. Les données de cette station pourront également être 

intégrées dans notre analyse hydrologique, dans la limite de disponibilité de ses 

enregistrements.  

 

Figure 2 : Fiche station hydrométrique2 - Projet d’équipement en station hydrométrique sur le 

bassin versant de l’Arve 

                                                      
1 Source : Banque Hydro (DREAL) 
2 Source : SM3A 
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3.2. LES SITES DE JAUGEAGES COMPLEMENTAIRES (SAGE DU BASSIN DE L’ARVE) 

Dans le cadre de l’étude du bilan quantitatif global de l’Arve, des sites de jaugeages 

mobiles complémentaires ont été proposés pour améliorer la connaissance 

hydrologique de l’Arve dans sa globalité. Plus particulièrement sur le bassin versant de 

la Menoge, un site de jaugeage est proposé. Ce site se situe sur le Foron de Fillinges à 

la confluence de la Menoge. 

 

Figure 3 : Fiche Station SF18 Foron de Fillinges - Bilan quantitatif global du SAGE de l’Arve. 

 

3.3. LES STATIONS D’OBSERVATION DES ASSECS3 

L’ONEMA a développé en 2004 un dispositif métropolitain d'observation visuelle de 

l’écoulement des cours d’eau, appelé Réseau d'Observation de Crise des Assecs 

(ROCA), permettant de compléter les informations existantes (débits et piézomètres) à 

disposition des préfets (MISE) en période de crise hydro-climatique, concernant la 

disponibilité de la ressource en eau dans les départements. 

Le ROCA était constitué d’une trentaine de stations par département, choisies par 

l’ONEMA en accord avec les MISE. Ce choix a été basé sur les données disponibles 

(pression de prélèvement) et l’expertise des brigades de l’ONEMA : connaissance du 

fonctionnement des cours d’eau, des zones de fort prélèvement et de l’historique des 

mises en assec (notamment au cours de la crise 2003). 

Le nouvel observatoire ONDE présente un double objectif, celui de constituer un réseau 

de connaissance stable sur les étiages estivaux du petit chevelu des cours d'eau (suivi 

usuel) et d’être un outil d’aide à la gestion de crise sur ces secteurs où aucun dispositif 

n'est mis en place. Ainsi, entre 2004 et 2011, le déclenchement du ROCA se faisait sur 

                                                      
3 Source : Etude bilan quantitatif global sur le territoire du SAGE de l’ARVE, Rapport phase 1 et 2, Juillet 
2013.  
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demande du Préfet (en cas de tension avérée ou à venir sur la ressource en eau). 

Depuis 2012, au moins une observation mensuelle est réalisée par les services de l’AFB4 

(ex ONEMA) durant la période d’étiage estivale (mai - septembre) ; la fréquence des 

observations pouvant être augmentée à la demande du Préfet. 

 

Tableau 2 : Liste des stations ROCA/ONDE sur le bassin versant de la Menoge 

Id Onde Id Roca Nom Station Commune 

74000008 6740018 Le Brevon de Saxel à Boëge BOEGE 

74000030 6740017 Le Foron de Fillinges à Viuz-en-Sallaz VIUZ-EN-SALLAZ 

74000031   Le Foron de Fillinges à Bogève BOGEVE 

 

Ces stations sont localisées sur la Figure 4. 

 

3.4. LES STATIONS D’ETUDE POUR LA REALISATION DE DIAGNOSTICS 

ECOLOGIQUES5 

 

Lors du diagnostic écologique réalisé en 2012, 32 stations d’études ont été positionnées 

sur les cours d’eau du bassin versant de la Menoge, en fonction des connaissances 

antérieures et des enjeux identifiés sur le territoire. L’ensemble de ces stations est 

localisé sur la Figure 4. 

La sectorisation du linéaire en tronçons homogènes a été réalisée sur la base de 

caractéristiques physiques et géomorphologiques. Les critères utilisés sont les 

changements de pente, les changements importants d’occupation des sols, les 

modifications notables de débits (confluence, tronçon court-circuité). 

Les tronçons sont théoriquement homogènes en termes de dynamique, de succession 

des faciès et donc de communautés vivantes. Les stations sont définies de façon à ce 

que les faciès présents et leurs taux de recouvrements soient représentatifs du tronçon 

considéré. Ainsi les investigations menées à l’échelle de la station sont généralisables à 

l’échelle du tronçon 

  

                                                      
4 Agence Française pour la biodiversité, ex-ONEMA 

5 Source : Diagnostic écologique des cours d’eau du bassin versant de la Menoge, P. HUCHET, Dé-
cembre 2012, Rapport FDAAPPMA74.12/06  
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Figure 4 : Localisation des stations de mesures sur la Menoge 
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4. LES ETIAGES SUR LE BASSIN VERSANT DE LA MENOGE 

4.1. PERIODE D’ETIAGE 

Le régime hydrologique est de type pluvial, avec des étiages concentrés sur la période 

estivale, soit entre juillet et septembre. L’étiage hivernal est peu marqué sur cette 

figure. Il est à noter que ce régime hydrologique est estimé sur une chronique de 1979 à 

2017.  

D’après les observations de l’AFB et de la Fédération Départementale des Associations 

Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Savoie 

(FDAAPPMA 74), cet étiage hivernal a tendance à être de plus en plus marqué. L’AFB 

précise aussi « qu’au-delà de la faible hydrologie d’étiage, il est constaté une 

modification du régime des eaux avec des pointes de débits et un retour rapide au 

débit de base ». 

 

Figure 5 : Régime hydrologique à la station de la Menoge à Bonne estimé  

sur la période 1979 - 20176 

4.2. SUIVI DES ETIAGES 

Les campagnes de mesure des données ROCA/ONDE disponible est réalisé par année 

en considérant, par station, le nombre total d’observations réalisées, et parmi celles-ci 

celles pour lesquelles l’écoulement a été constaté « inhabituel » (écoulement visible 

faible ou absence d’écoulement), et celles pour lesquelles un assec a été constaté. Les 

résultats sont présentés dans le tableau ci-après.  

  

                                                      
6 Source : Banque Hydro, 2018.  

Module

QMNA5
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Tableau 3 : Suivi des phénomènes d’assecs entre 2004 et 2012 sur le bassin versant de la 

Menoge7 

 

La station la plus impactée par des écoulements « inhabituels » est celle du Foron de 

Fillinges à Viuz-en-Sallaz. L’AFB (ex ONEMA) identifie cette station comme sensible aux 

prélèvements agricoles réalisés à l’amont. Il est probable que la géologie du secteur 

intensifie les phénomènes d’assec sur le secteur. En effet, Le bassin versant de la 

Menoge se caractérise par la présence de terrains de nature sédimentaire. On 

distingue un substratum d’âge secondaire et tertiaire présent majoritairement sur le 

haut du bassin versant sous forme de niveaux calcaires, marneux. 

4.3. CONNAISSANCE LOCALE 

En plus des éléments de suivi des débits et des conditions d’écoulement réalisés par les 

acteurs institutionnels, les acteurs locaux ont été sollicités dans le cadre de l’étude 

« bilan quantitatif global sur le territoire du SAGE de l’Arve ». Ainsi leur connaissance des 

secteurs estimés « à améliorer » en terme quantitatif sur le territoire d’étude sont 

présentés ci-après. 

Tableau 4 : Connaissance des secteurs avec perturbations des écoulements et/ou assecs 

 

Il apparait que ces informations sont très intéressantes mais concernent des cours 

d’eau secondaires d’une dimension trop petite pour l’analyse qui nous concerne. 

Néanmoins cela permet d’avoir une connaissance des secteurs à prendre en compte 

dans la future campagne de jaugeage.  

 

Une rencontre avec la Fédération Départemental des Associations Agréées pour la 

Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Savoie (FDAAPPMA 74) a 

permis de compléter cette connaissance locale de l’hydrologie d’étiage. 

Sur la Menoge, aucune zone d’assec n’est connue.  

Sur le Brevon de Saxel, un assèchement est identifié en période d’étiage en tête de 

bassin versant au droit de la première station d’étude piscicole. Les affluents 

permettent le soutien du débit du Brevon de Saxel. Un nouveau projet de prélèvement 

                                                      
7 Source : Etude bilan quantitatif global sur le territoire du SAGE de l’ARVE, Rapport phase 1 et 2, Juillet 
2013. 
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sur le Nant du Manant pourrait avoir une incidence future à préciser sur le débit du 

cours d’eau et celui du Brevon de Saxel. 

Sur le Foron de Fillinges, les conclusions sont semblables aux observations de l’AFB. Une 

zone est identifiée à l’amont de la confluence avec le Thy en assec régulier qui serait 

lié à une rupture de pente et un alluvionnement. 

Un échange téléphonique avec un inspecteur de l’environnement de l’AFB8 permet de 

confirmer ces éléments : 

 Les secteurs présentant des assecs sont les parties apicales du Foron et du 

Brevon, et le Foron à l’amont de la confluence avec le Thy. 

 Les secteurs les plus touchés par les réductions de débit sont la Menoge aval 

de Saint André de Boëge, avec une tendance à empirer sur le secteur à 

l’amont de Saint André. 

 

La figure suivante synthétise les zones d’assec régulier observés par l’AFB et la 

Fédération Départemental des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des 

Milieux Aquatiques de la Haute-Savoie (FDAAPPMA 74) sur le bassin versant de la 

Menoge. 

 

Figure 6 : Identification des zones Assecs sur le bassin versant de la Menoge. (Source : Philippe 

Huchet, Fédération Départemental de la Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la 

Haute-Savoie (FDAAPPMA 74) et Philippe Faucon-Mouton, AFB ) 

                                                      
8 Entretien avec Philippe Faucon-Mouton, inspecteur pour le secteur bassin des Dranses, sud-ouest léma-
nique, Menoge pour l’AFB 
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4.4. EVOLUTION TEMPORELLE DES DEBITS DE LA MENOGE 

L’analyse de l’évolution temporelle des débits de la Menoge a été réalisée dans le 

cadre de l’étude « Diagnostic écologique des cours d’eau du bassin versant de la 

Menoge ».   

Les résultats semblent mettre en évidence une tendance à l’augmentation progressive 

de la période de basses eaux estivales au cours des 3 dernières décennies. Depuis la fin 

des années 2000 : les étiages estivaux, réservés jusqu’à cette période aux trois mois 

d’été, sont en train d’apparaître dès le mois de mai pour se terminer en novembre. 

Ainsi, plus que l’intensité des étiages subis par la Menoge, il apparait que ce soit leur 

durée qui augmente progressivement au cours du temps, soumettant ainsi ses 

communautés biologiques à un stress de même intensité immédiate, mais de durée de 

plus en plus longue. 

 

La période de juillet à octobre constituera ainsi dans la présente étude, la période de 

détermination de l’analyse besoin-ressource, considérant que la majorité des étiages 

sèvères se produit au cours de celle-ci. 
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5. LES PRINCIPAUX PRELEVEMENTS 

Pour définir les points stratégiques de référence, il est important de connaitre les 

principaux sites de prélèvements du bassin versant. Pour identifier tous ces sites, nous 

sommes repartis de l’étude « Bilan Quantitatif Global sur le territoire du SAGE de l’ARVE, 

Phase 3 et 4, Novembre 2014 » qui sera pour le moment notre référence. 

De cette étude, il apparait que certains types de prélèvements sont bien renseignés 

comme l’eau potable (AEP) et les prélèvements destinés à la production de neige de 

culture.  

Concernant les besoins en eau potable 9 , les prélèvements 2011 s’élèvent à  

2 712 000 m3/an10 ce qui en fait de loin le plus important usage. Le captage qui prélève 

le plus est celui des Moulins à Arthaz-Pont-Notre-Dame, exploité par Annemasse Agglo, 

qui prélève dans la nappe de la Menoge et représente à lui seul près d’un tiers du total 

avec 824 000 m3/an. Cela illustre l’importance de cette ressource à l’échelle du bassin.  

Quatre communes sont déjà identifiées11 comme « à améliorer » en comparaison avec 

les autres communes de la vallée qui présentent un « équilibre » entre la ressource et le 

besoin. Il s’agit des communes de Habère-Poche, Bogève, Viuz-en-Sallaz et Saint-Jean-

de-Tholome. 

Les compétences Eau et Assainissement exercées par la CCVV, ont été transférées au 

Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB) au 1er janvier 2018. Ce 

transfert des compétences s’accompagnera d’un transfert des effluents vers la station 

d’épuration de Bellecombe (Scientrier – hors BV Menoge) fin 2017. Cela concerne les 

stations d’épuration d’Habère-Poche, Habère-Lullin, Villard Burdignin et de Boëge. En 

situation d’étiage de référence, la suppression de ces apports représente une baisse 

de12 : 

 12 à 18,5 % du débit de la Menoge en haute saison (cas de la conjonction 

de la haute saison touristique et d’un étiage hivernal) ; 

 5 à 8 % du débit de la Menoge en basse saison (étiage estival). 

Ce projet en cours est pris en compte pour les futures campagnes de mesures. 

Les besoins en eau pour la neige de culture seront également pris en compte pour 

l’analyse des débits objectifs pour satisfaire l'équilibre quantitatif de la ressource en 

eau. Cet usage représente un enjeu important et stratégique pour les acteurs locaux. 

Une campagne de jaugeage hivernale sera préconisée dans ce sens. 

Des plans d’eau artificiels et des zones humides sont également à prendre en compte 

dans cette analyse. Par exemple, le Lac du Môle, les Marais des Tattes peuvent avoir 

un rôle majeur dans le soutien d’étiage du Foron de Filinges. 

                                                      
9 Source : Etude Quantitative global sur le bassin de l’Arve, 2013, SM3A. 

10 Source : Les données quantitatives sur les prélèvements pour l’eau potable prélèvements pour l’eau 
potable recensés en 2011 par l’Agence de l’eau. 

11 Source : Etude d’opportunité sur le bassin versant de la Menoge, Phase 1 –Diagnostic, Janvier 2014, 
Communauté des Quatre Rivières.  

12 Source : Etude des milieux récepteurs et analyse des incidences des scénarios d’assainissement, 
SAGE environnement, Mai 2017. 
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Par contre, peu d’informations ont été collectées concernant les prélèvements 

domestiques et non déclarés, l’industrie, l’artisanat et l’agriculture. L’estimation 

quantitative de ces usages fera l’objet d’une étude approfondie dans la phase 2 de 

cette étude (étape qui pour l’heure n’a pas encore été engagée).  

Dans la limite des données déjà mises à notre disposition, la Figure 7 présente la 

localisation des sites de prélèvements identifiés sur le bassin versant de la Menoge ainsi 

que les communes identifiées comme « à améliorer ». 

 

Figure 7 : Localisation des Prélèvements AEP en 2010 et culture de neige sur la Menoge. (Source : 

Bilan quantitative globale – SAGE de l’Arve. Prélèvement de l’année 2010) 

 

6. ECOMORPHOLOGIE ET PEUPLEMENTS PISCICOLES 

Source des données :  

 Diagnostic écologique des cours d’eau du bassin versant de la Menoge, 

2012. Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux 

Aquatiques de la Haute Savoie (FDAAPPMA74). 

 Etude d'opportunité sur le bassin versant de la Menoge, 2014. SAGE environ-

nement pour le compte de la Communauté de communes des Quatre Ri-

vières. 

6.1. SECTORISATION GEOMORPHOLOGIQUE. 

Dans le cadre de l’étude écologique, la Fédération Départementale de Pêche et de 

Protection des Milieux Aquatiques a procédé à une sectorisation morphologique de la 

Menoge et de ses 2 principaux affluents, le Brevon de Saxel et le Foron de Fillinges. 
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« Les tronçons correspondent à des unités structurales homogènes. La sectorisation du 

linéaire en tronçons homogènes est réalisée sur la base de caractéristiques physiques 

et géomorphologiques. Les critères utilisés sont les changements de pente, les 

changements importants d’occupation des sols, les modifications notables de débits 

(confluence, tronçon court-circuité). Les tronçons sont théoriquement homogènes en 

termes de dynamique, de succession des faciès et donc de communautés vivantes » 

 

Tableau 5 : Sectorisation écogéomorphologique de la Menoge, du Brevon de Saxel et du Foron 

de Fillinges. Source : Fédération de pêche de la Savoie  

Code Limites 

Longueur 

en km 

Distance à  

la source en km 

Pente  

en °/°° Géologie 

La Menoge 

MEN01 Source à 200m amont R. des Arces 1.6 1.6 93 Moraine argileuse 

MEN02 200m amont R. des Arces au pont d'Habère Lullin 3.6 5.2 39 Moraine argileuse 

MEN03 Pont d'Habère Lullin au Nant Bruant 1.4 6.6 23 Moraine argileuse 

MEN04 Du Nant Bruant à 300 m aval de Bévoué 2.3 8.9 17 Moraine argileuse 

MEN05 300 m aval R. de Bévoué au Brevon de Saxel 3.2 12.1 14 Moraine argileuse 

MEN06 Brevon de Saxel à 200 m aval R. de Curseille 1.7 13.8 18 Moraine argileuse 

MEN07 200 m aval R. de Curseille Chez Calendrier 1.4 15.2 45 Moraine argileuse 

MEN08 Chez Calendier au Pont Morand 2.6 17.8 28 Moraine argileuse 

MEN09 Pont Morand au Pont de Fillinges 1.9 19.7 16 Moraine argileuse 

MEN10 Pont de Fillinges au Foron de Fillinges 2.6 22.3 16 Moraine argileuse 

MEN11 Foron de Fillinges aux Covées 2.7 25.0 10 Moraine argileuse 

MEN12 Les Covées au Cry 1.4 26.4 8 Molasse rouge 

MEN13 Du Cry à L'Arve 3.6 30.0 7 Moraine argileuse 

Le Brevon de Saxel 

SAX01 Sources à 300 m aval sources 0.3 49.0 113 Moraine de versant 

SAX02 300 m aval sources à 200m aval pont D320 0.9 49.9 67 Moraine de versant 

SAX03 200m aval pont D320 à 200 m amont R. des 

Rafforts 

1.3 51.2 52 Moraine de versant 

SAX04 200 m amont R. des Rafforts à 100 m amont Chez 

Tournier 

0.9 52.1 35 Alluvions indifférenciées 

SAX05 100 m amont Chez Tournier à Menoge 2.8 54.9 14 Alluvions indifférenciées 

Le Foron de Fillinges 

FIL01 Source au pont de la D190b 1.3 31.3 124 Moraine de versant 

FIL02 Pont de la D190b à 200 m aval cimetière de 

Bogève 

0.7 32.0 77 Moraine de versant 

FIL03 200 m aval cimetière de Bogève à 200 m amont 

lagunage 

0.4 32.4 109 Moraine de versant 

FIL04 200 m amont lagunage à 700 m aval pont de 

Boex 

1.9 34.3 45 Moraine de versant 

FIL05 700 m aval pont de Boex à Brenaz 1.0 35.3 66 Moraine de versant 

FIL06 Brenaz à 100 m amont pont du Bovet 1.5 36.8 43 Moraine de versant 

FIL07 100 m amont Pont du Bovet au pont de 

Bucquigny 

0.8 37.6 38 Alluvions indifférenciées 

FIL08 Pont de Bucquigny au Thy 2.2 39.8 17 Alluvions indifférenciées 

FIL09 Du Thy à 700m aval confluence Thy 0.7 40.5 9 Alluvions indifférenciées 

FIL10 700m aval confluence Thy à la Menoge 8.2 48.7 8 Alluvions indifférenciées 

 

La Menoge. 

A partir du découpage en tronçons présenté par le Tableau 5, on distinguera 4 grands 

secteurs écogéomorphologiques : 

 Le cours en amont de Habère-Poche, la Menoge est un torrent à pente im-

portante (de l’ordre de 5 %) et de faible largeur (entre 1 et 2 m). Faciès do-
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minants : escaliers et rapides puis radiers, rapides et mouilles. Substrat gros-

sier : pierres et bocs. 

 D’Habère-Poche à l’aval de Saint-André-de-Boëge, réduction de la pente 

(en moyenne 14 ‰) et augmentation de la largeur (8 m).  Faciès dominants : 

succession radiers, mouilles et plats. Substrat grossier : pierres et galets domi-

nant.  

 De Saint-André-de-Boëge à Bonne, le secteur a des caractéristiques compa-

rables au précédent mais diminution de la pente et sinuosité moins marquée. 

 De Bonne à l’Arve, la pente de la Menoge diminue (de l’ordre de 0.9% en 

moyenne) et la sinuosité redevient importante. Faciès dominants : succession 

radiers, mouilles et plats. Substrat grossier : pierres et galets dominant. 

Le Brevon de Saxel. 

On distinguera 2 grands secteurs géomorphologiques : 

 Le cours amont jusqu’à l’ombilic de Boëge : torrent à pente avec des faciès 

d’écoulement correspondant à des rapides et radiers avec un substrat gros-

sier composé de pierres et de blocs 

 Le cours aval l’ombilic de Boëge à la Menoge, la pente se réduit et la largeur 

augmente (2 à 4 m). Faciès dominants : succession radiers, mouilles et plats. 

Substrat grossier : pierres et galets dominant. 

Le Foron de Fillinges 

2 grands secteurs géomorphologiques sont à distinguer en fonction de la pente : 

 Le haut Foron de Fillinges en amont de Viuz-en-Sallaz, torrent à très forte 

pente (en moyenne de 7,3 %) et d’une largeur d’environ 1 à 3 m. Faciès do-

minants : escaliers alternant avec des rapides. Substrat : blocs et des pierres. 

 Le cours aval de Viuz-en-Sallaz à la Menoge, réduction de la pente (en 

moyenne de 1,1 %). Faciès dominants : alternance radiers et mouilles. Subs-

trat : galets. 

6.2. PEUPLEMENTS PISCICOLES. 

Les données fournies par le diagnostic écologique de la Menoge ont été complétées 

par un échange avec son auteur, M. Philippe Huchet, chargé d’études à la 

FDAAPPMA 74. 

Outre les données acquises dans le cadre du diagnostic écologique (2008-2012), la 

Menoge est suivi par la Fédération départementale pour la pêche et la protection des 

milieux aquatiques : 

 4 stations suivies annuellement ces dernières années pour le contrôle de 

l’évolution du peuplement suite à une pollution  

 1 station d’étude prospectée annuellement dans le cadre de l’observatoire 

du recrutement naturel 

 5 stations réparties de Habère Lullin jusqu’au niveau de la confluence avec 

le Foron de Fillinges niveau l’observatoire piscicole départemental program-

mé de 2018 jusqu’en 2022. Suivi piscicole et suivi thermique compte tenu des 

enjeux liés à l’hydrologie d’étiage 

Pour l’analyse du peuplement piscicole, on distinguera 3 états des peuplements :  

 un peuplement optimum, la composition du peuplement, et notamment les 

populations de truites et d’ombres communs sont équilibrées et conformes 



 

 

 

 

 

 

Etude quantitative sur le bassin de la Menoge – Localisation des points de référence - Juin 2018  17 

aux optimums (effectifs et biomasse) attendus pour le biotype 

 un peuplement fonctionnel est un peuplement équilibré avec un recrute-

ment en juvéniles qui est donc assuré mais l’optimum du biotype n’est pas 

atteint ou, en d’autres termes, les biomasses mesurées ne correspondent pas 

à celles attendues 

 et un peuplement altéré ou déséquilibré correspondant à un peuplement 

dont la composition n’est pas conforme au biotype et où les populations 

présentent des déséquilibres se traduisant généralement par une insuffisance 

de juvéniles. 

La haute Menoge, amont du Pont de Fillinges, le Brevon de Saxel et le Foron de Fillinges 

sont des cours d’eau à dominante truiticole. Espèces piscicoles : Truite et chabot. 

La basse Menoge, aval du pont de Fillinges à l’Arve, correspond à une zone à Ombre 

avec un peuplement naturellement plus diversifié : cyprinidés d’eau vive, ombre 

commun et truite fario. A noter que le Pont de Fillinges auparavant infranchissable a 

été aménagé par le Département de Haute Savoie et que cela permet aux cyprinidés 

d’eaux vives de recoloniser la Menoge vers l’amont du pont. L’évolution du 

peuplement est à suivre. 

Sur la haute Menoge (amont du pont de Fillinges) et le Brevon de Saxel, les 

peuplements piscicoles, et en particulier des populations de truite fario sont 

majoritairement fonctionnels alors que ceux de la basse Menoge et le Foron de Fillinges 

montrent de très nettes altérations dues aux conséquences directes et indirectes de 

l’insuffisance des débits se traduisant par :  

 Des températures hivernales susceptibles d’être ponctuellement limitantes 

pour la reproduction et/ou un réchauffement général des eaux en période 

estivale 

 Une perte de la capacité physique d’accueil des cours d’eau 

 Et une dégradation de la qualité des eaux. 

 

7. DEFINITION DES STATIONS D’ETUDE ET DE MESURES 

 

7.1. DEFINITION DES POINTS DE JAUGEAGES (PHASE 3)  

Il est prévu au titre de la présente étude la réalisation de campagnes de jaugeages 

mobiles en rivière afin de compléter la connaissance hydrologique sur le territoire. 

Comme il a été vu précédemment, il existe déjà une importante base d’informations 

concernant les suivis hydrométriques en rivière et les jaugeages mobiles réalisés par le 

passé. 

Afin de définir les points de jaugeages complémentaires, la méthodologie employée 

s’est appuyée sur les secteurs à enjeux et sur les campagnes déjà réalisées sur le 

territoire : l’objectif est de s’assurer de disposer d’une information suffisamment dense 

sur les écoulements sur ces secteurs pour être en mesure d’affiner le bilan quantitatif.  

Les critères retenus pour le choix des points de références complémentaires sont les 

suivants : 
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 Prise en compte des deux principaux affluents, le Foron de Fillinges et Brevon 

de Saxel  

 Valorisation des points ayant fait l’objet d’une campagne de jaugeage 

et/ou de mesure.  

 Prise en compte des principales zones de prélèvement (AEP et culture de 

neige). 

 Prise en compte des principales zones d’enjeu (Zone humide et secteurs 

identifiés avec un écoulement « inhabituel »). 

Pour la Phase 3, les stations de jaugeages proposées sont présentées dans le tableau 

suivant et localisées sur la figure ci-dessous. 

Tableau 6 : Points de jaugeages (Phase 3) pour le bassin versant de la Menoge 
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Figure 8 : Localisation des points de jaugeages du bassin de la Menoge 

L’ensemble de ces sites13 a fait l’objet d’une visite de terrain (réalisée le 6 juin 2018 en 

présence de Jérémie SAINT PIERRE technicien de la rivière Menoge, SM3A) pour 

s’assurer de la faisabilité des jaugeages sur site. Toutes ces stations ont bien été 

qualifiées comme éligible pour les campagnes de mesures de la phase 3.  

Un tableau de justification du choix de ces stations est présenté en annexe 1. 

 

7.2. STATIONS DE DEFINITION DES DEBITS BIOLOGIQUES (PHASE 4) 

L’objectif est de définir les besoins des milieux à partir d’une analyse du diagnostic 

écologique des cours d’eau et en particulier de l’analyse de l’évolution des capacités 

physique d’accueil des cours d’eau en fonction du débit. Pour ce faire une plage de 

débits biologiques (DB) est à définir en fonction de la sensibilité des habitats aquatiques 

à l’évolution du débit, en période de basses eaux. 

En l’absence d’une reconstitution des débits naturels en phase 3 ainsi que de la 

possibilité de procéder à des reconnaissances au moment de la rédaction de la 

présente note, le choix des stations d’étude pour la définition des DB est basée sur les 

                                                      
13 Le nombre de stations de jaugeages prévu dans le cahier des charges pour la phase 3 est de 

10 stations ce qui correspond à la proposition présentée dans cette note. 
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éléments présentés précédemment à partir d’une analyse bibliographique 14  de la 

situation écologique, en particulier des données sur la sectorisation écomorphologique 

de la Menoge et ses principaux affluents, de la composition des peuplements piscicole 

et de l’hydrologie d’étiage. 

La localisation des stations d’étude fait suite à une reconnaissance sur le terrain avec 

Jérémie Saint Pierre, chargé d’études du SM3A pour le contrat de rivière de la Menoge 

et les échanges sur la situation des peuplements avec Philippe Huchet de la Fédération 

de pêche et de protection des milieux aquatiques.  

Il semble que la majorité des cours d’eau du territoire subit des étiages marquées et 

prolongées. Si la géologie peut être à l’origine de certaines des étiages sévères, ces 

derniers traduisent également la tension15 sur la ressource en eau liée à la satisfaction 

des besoins pour les différents usages sur le bassin versant : prélèvements de l’industrie, 

de l’artisanat et  agricoles, Alimentation en Eau Potable et neige de culture. 

Sur la base des éléments bibliographiques recueillis sur l’écogéomorphologie, la 

situation des peuplements et les débits des cours d’eau, 7 stations d’étude16 sont à 

prévoir  : 

 4 stations sur la Menoge, soit 1 station par grand secteur morphologique (en 

priorité), 

 1 station sur le Brevon de Saxel (à recommander selon les évolutions futures), 

 2 stations sur le Foron de Fillinges (à recommander selon les évolutions fu-

tures). 

Une synthèse des stations de définition des débits biologiques (phase 4) associée à une 

station de jaugeage identifié précédemment est présentée dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Stations de définition des débits biologiques (Phase 4) pour le bassin versant de la 

Menoge 

 

                                                      
14 Complété par des échanges avec le SM3A 

15 La part relative de la nature géologique et des prélèvements sera établie lors de la phase 3 

16 A noter que seules quatre stations de mesure pour la phase 4 sont prévues dans le cahier des charges. 
C’est pourquoi une priorisation des stations est proposée en complément 
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La méthode d’évaluation de la capacité physique d’accueil retenue sera la méthode 

dite « ESTIMHAB ». Les espèces cibles proposées sont l’Ombre commun, la truite fario et 

le Chabot. 

Une localisation de ces zones de campagne de mesure est proposée sur la figure 

suivante. 

 

Figure 9 : Localisation des Stations de définition des débits biologiques (Phase 4) du bassin de la 

Menoge 

 

La sélection des stations proposées est basée sur les impacts directs ou indirects, 

actuels ou potentiels de la faiblesse des débits : 

 La localisation sur la Menoge se justifie en raison de peuplements altérés sur 

le cours aval (MEN3 et MEN4) ou des risques liés aux prévisions actuelles17 de 

réduction des débits sur le cours amont (MEN1 et MEN 2) alors que les peu-

plements sont actuellement fonctionnels 

 Le choix des stations FOR1, FOR2 et BREV1 est motivée par une sollicitation 

pressentie plus importante des ressources en eau et la nécessité dans ces 

conditions de définir les besoins du milieu dans un contexte de peuplements 

actuellement fonctionnels. 

                                                      
17 Notamment le transfert des eaux usées hors bassin versant de la Menoge 
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Remarque :  

A ce stade de l’étude, il est difficile d’avoir une version précise et définitive des mesures 

techniques et opérationnelles à proposer pour être versées à l’étude de besoins-

ressources du bassin versant de la Menoge. En effet, le diagnostic n’est pas complet, 

dans la mesure où la confrontation des besoins des différents usagers à la ressource 

disponible (hydrologie dite théorique, sans prélèvements) ne sera menée qu’en phase 

3 de l’étude, notamment sur les secteurs à enjeux.  

De plus, il continue de subsister un certain nombre de lacunes sur les données 

disponibles pour certains usages, conduisant à prôner une certaine prudence quant 

aux propositions faites dans cette note. 
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 ANNEXE 1 : Tableau justificatif 

pour la localisation de points 

de jaugeages (Phase 3) 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANNEXE 2 : Tableau justificatif 

pour la localisation des 

stations de mesure des debits 

biologiques (Phase 4) 
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