ETUDE QUANTITATIVE SUR LES BASSINS DE LA
MENOGE ET DU FORON DE FILLINGES
Extrait vulgarisé du diagnostic de l’étude quantitative sur les
territoires prioritaires du SAGE de l’Arve (phases 1 à 4)
Version définitive

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

UNE ETUDE POUR PREPARER L’AVENIR
Nous, acteurs du territoire de l’Arve, avons
historiquement le sentiment de vivre dans un territoire
d’abondance en eau. Il pleut, il neige, nos alpages
sont verts et nos rivières sont souvent abondantes. Mais
les récentes sécheresses ont impacté très directement
nos activités. Assecs, approvisionnements impossibles,
sources taries en alpage, nous avons tous éprouvé ce
qu’un manque d’eau chronique pourrait couter à
notre territoire.

C’est pourquoi le Syndicat Mixte d’Aménagement de
l’Arve et de ses Affluents (SM3A), syndicat d’élus en
charge de la gestion des rivières, et la Commission
locale de l’eau, parlement local dédié à cette
question, ont décidé d’approfondir la question afin de
s’assurer d’avoir des marges de manœuvre pour
l’avenir. Approchons-nous d’un déficit chronique dans
nos rivières ou disposons-nous encore de marges de
manœuvre importantes ? L’évolution du territoire et le
changement climatique vont-t-ils freiner ou accélérer
cette situation ? De combien et à quelle échéance de
temps ?

Tous les secteurs de l’Arve ne sont pas égaux face à
cette situation, notamment les sous-bassins les plus
petits et les plus bas en altitude. Ils ne bénéficient pas
d’importantes réserves d’eau ou de neige situées
Le SM3A, un syndicat d’élus
plus à l’amont ou en haute altitude et sur lesquelles
Il opère l’entretien et la restauration opérationnelle des
s’appuyer quand les temps sont durs. C’est le cas
rivières de l’Arve pour prévenir les inondations et protéger les
du bassin versant de la Menoge.
milieux aquatiques. Il dispose d’une force d’animation pour
En 2013, une première étude du SAGE a identifié
intervenir sur le terrain et établir des principes de gestion
cette fragilité. Depuis le bassin a subi plusieurs
mutualisée entre les communes du territoire. A ce titre, il est
mesures de restrictions et les acteurs locaux
structure porteuse du SAGE de L’Arve, outil de planification
témoignent désormais du fait que cette question est
plus large de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant
devenue une préoccupation importante pour leur
avenir.
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Cette note synthétique présente les principaux résultats
intermédiaires de l’étude en cours et notamment :
l’évolution de nos ressources en eau, celle des différents
besoins humains et celle des besoins des milieux naturels
sur le territoire de l’autre.

En savoir plus nous permettra d’agir avec un temps
d’avance sans se retrouver au pied du mur. Un
échange collectif sur la base de ces résultats permettra
d’envisager des actions à mettre en œuvre pour
sécuriser notre développement territorial de manière
pérenne et équilibrée sur le long terme.

Les prochaines étapes de travail nous permettront de
disposer d’une confrontation chiffrée entre ces deux
éléments et d’évaluer si aujourd’hui, demain et aprèsdemain nous serons, sans actions spécifiques de notre
part, en situation d’abondance, de juste équilibre ou de
déséquilibre sur le bassin de la Menoge. Charge à nous,
ensuite, d’en déduire la meilleure stratégie possible.

La CLE de l’Arve
La Commission Locale de l’Eau est un parlement multi-acteurs
de l’eau. Y siègent des élus locaux, l’Etat et des représentants
d’usagers. A l’aune des informations qui lui sont apportées, elle
peut définir des principes et règles spécifiques pour la gestion de
l’eau sur le territoire, qu’elle inscrit dans un document, appelé le
SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

Nous vous en souhaitons bonne lecture,
Le Président du SM3A
Le Président de la CLE du SAGE de l’Arve
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EVALUER L’EQUILIBRE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE EN EAU
L’étude s’intéresse principalement à la période où la
disponibilité en eau sur le territoire est faible et où
s’expriment des risques de déséquilibres et de nonsatisfaction des besoins en eau. Sur la Menoge et le
Foron de Fillinges, cette période courre des mois de
Juillet à Octobre. C’est sur cette période qu’elle
confronte les ressources en eau disponibles d’un côté et
les besoins en eau de tous les types d’usages de l’autre.
Elle opère cette confrontation pour aujourd’hui mais
aussi aux horizons 2027 et 2050.

(eau potable, industriels, agricoles, …) et, les intrusions
d’eau dans les réseaux d’assainissement ainsi que le
besoin des rivières pour qu’elles restent vivantes et fertiles
à la vie aquatiques.
Cet équilibre entre ressources et besoins est analysé sur
la Menoge selon 4 sous- secteurs et sur son affluent
principal, le Foron de Fillinges, en 2 sous-secteurs.

Les ressources en eau et leur répartition dans l’année
sont fonction des cumuls de précipitations pluvieuse et
neigeuse et de la période de fonte de cette dernière. Le
changement climatique fera d’ailleurs varier leur
expression dans le futur. On y ajoute les importations
d’eau venant de l’extérieur du bassin et enfin la part
d’eaux usées qui retourne sur le bassin après avoir été
traitée. Ces éléments constituent des apports d’eau et
contribuent donc aux débits des cours d’eau d’amont
en aval.
Les besoins en eau regroupent pour leurs parts les
prélèvements directs opérés pour les usages du territoire

Ressources
en eau

Besoins en
eau

Ressources
internes

Demande en
eau

Ressources
externes

Besoin des
rivières

Figure 1. Schéma conceptuel des principes
généraux de l'étude
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Les résultats de l’étude exprimeront un équilibre, un
déficit ou un excédent d’eau avec des implications
différentes selon les situations.

Dans tous les cas, il s’agit de mesurer notre capital en
eau et de réfléchir aux moyens de le sauvegarder à
moyen et à long termes.

Ressources en
eau

Excédent =
Des marges de manœuvre déjà
présentes pour le futur

Besoins en eau

Ressources
internes

Demande en
eau

Ressources
externes

Besoin des
rivières

Equilibre = Crises périodiques
Des marges de manœuvre à créer
pour le futur

Crise structurelle =
Des marges de manœuvre à
retrouver dès aujourd’hui

Figure 2. Schéma conceptuel des situations possibles à l’issue de l’étude

5

UNE RESSOURCE EN EAU DISPONIBLE EN BAISSE DANS LE FUTUR
Ainsi elle connait :
 Une période de hautes eaux en mars et
avril (Fonte des neiges)
 Une période de basses eaux
l’été (juillet-octobre), avec des
étiages marqués

Un bassin versant au régime influencé par
la fonte des neiges
Le bassin versant de la Menoge s’étend 162 km2. La
rivière prend sa source au col des Moises à 1100 m
d'altitude, sur la commune de Habère-Poche. Elle
s’écoule sur environ 27 km avant d’atteindre sa
confluence avec l’Arve à une altitude d’environ 400 m,
en amont de l’Agglomération d’Annemasse.
Elle traverse une vallée ouverte et
rurale à l'amont, puis après un
passage dans une vallée étroite et
encaissée entre Saint-André de
Boëge et Fillinges, elle rejoint une
plaine plus urbanisée sur sa partie
aval.

Figure 4. Réseau
hydrographique du
bassin versant de la
Menoge

Figure 3. Débits moyens mensuels à
l’aval de la Menoge (Source : DREAL)

(Sources : ARTELIA 2019)
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« Les affluents de la
Menoge subissent
des assecs »
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Dans le futur, une période estivale moins
pluvieuse et plus chaude

En conséquence du changement
climatique, la ressource va baisser en été
et en automne

En période de basses eaux estivales, les projections
climatiques retenues dans l’étude prévoient à moyen
terme par rapport à la période actuelle (2008-2017) :

Avec moins de pluie et des températures plus élevées,
les débits des cours d’eau risquent de baisser. Pour la
Menoge, les débits mensuels les plus bas observés en
cas de sécheresse quinquennale baisseront de -3 % en
2027 et de -11% en 2050. Autrement dit, les étiages
seront donc plus fréquents et encore plus marqués.
Le Foron de Fillinges subit lui aussi la même dynamique.

Une augmentation de la température moyenne de 2.7°C
Horizon

2027
2050

Automne

+ 1.3 °C
+ 2.1 °C

Hiver

Printemps

Été

+ 0.9 °C
+ 1.8 °C

+ 0.9 °C
+ 1.8 °C

+1.7 °C
+ 2.7 °C

Diminution de la ressource à l'étiage imputable au
changement climatique pour la partie aval de la Menoge

Une baisse globale des précipitations de l’ordre de 17%.
Automne

Hiver

Printemps

Été

2027
2050

-1%
-6%

+ 3%
+ 8%

0%
0%

-4%
-17%

650
QMNA5 (en L/s)

Horizon

700

Tableaux 1 et 2. Scenarios tendanciels d'évolution des
températures et de précipitations à 2027 et 2050
(Source : Météo Suisse, ARTELIA)
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2027

-53 L/s (-11 %)
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Figure 5. Evolution de la ressource à l’étiage à l’aval du bassin
versant (Source : ARTELIA)

« + 2.7°C »
en période
estivale en 2050

Baisse de « 11 % » du débit de la
Menoge aval, en période
d’étiage sévère en 2050

« -17 % » de
précipitations
estivales en 2050
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DES BESOINS EN EAU ACTUELS EN HAUSSE DANS LE FUTUR
… satisfaits aujourd’hui par des prélèvements
réalisés sur des ressources locales …

89 % :
Usages domestiques et
des collectivités

2.7 Mm3/an

1.8 Mm3/an

Des besoins en eau potable principalement
liés aux usages domestiques qui sont…

11 % : Usages agricoles (Irrigation, abreuvement,
ateliers fromagers …) et industriels

95 % : Prélèvements pour
alimenter les réseaux
d’eau potable
Dont 30 % lié à l’efficience des réseaux

5% Autres prélèvements hors réseau
Entre 2011 et 2017, la demande en eau globale des
activités sur le bassin versant s’élève à 1.8 Mm3/an.

En moyenne, 2.7 Mm3 / an sont prélevés sur les pour
satisfaire la demande en eau potable du territoire.
Une partie de ce bilan est liée aux volumes d’eau qui
sont prélevés et « perdus » dans le sous-sol, à cause des
fuites des réseaux. Il faut donc prélever plus pour que les
stricts besoins en eau du territoire soient satisfaits.
Toutefois, des travaux réalisés sur les réseaux ont permis
de réduire drastiquement ces volumes perdus (-28% de
volumes économisés en 6 ans) et doivent se poursuivre.

C’est, la croissance démographique qui sera le principal
facteur déterminant de sa hausse. A l'horizon 2050, ce
sont
l’équivalent
de
700 000
m3
d’eau
/an
supplémentaires qui seront demandés.

Les besoins en eau potable futurs :
En 2027, +11 %,
soit 2 Mm3/an

En 2050, + 38 % soit
2.5 Mm3/an
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… Et rendues disponibles pour faire face à
une première hausse des prélèvements

2.7 Mm3/an prélevés sur
le bassin pour des
besoins locaux

3 Mm3/an

3 Mm3/an

… Auxquels il faut rajouter des exportations
qui vont s’arrêter dans un futur proche…

0.35 Mm3 prélevés et exportés vers Moises et
Voiron

Et 0.35 Mm3/an disponibles pour les nouvelles
demandes locales 2027

Une nouvelle unité de production sur les bords du lac
Léman permet aujourd’hui au Syndicat des Moises et
Voiron de ne plus avoir besoin de ces volumes. A termes,
cette ressource pourra être mobilisée pour des besoins
plus locaux. Et cela tombe bien !
En 2027, la demande du territoire sera plus importante
(+11%), et pourra être satisfaite sans augmenter les
prélèvements du bassin de la Menoge.
En revanche, à l’horizon 2050, pas moins de 1.4 Mm3
supplémentaires devront être nécessairement prélevés
sur le territoire pour répondre à la demande croissante
en eau potable du bassin.

Grâce à la présence de nappes souterraines
importantes à l’aval du bassin versant, le territoire a pu,
en solidarité avec ses territoires voisins, soutenir des
demandes en eau extérieures à son territoire.
Ainsi, chaque année, ce n’est pas moins de 350 000
mètres cubes qui sont transférés vers le Syndicat des
eaux des Moises et Voiron. Ils proviennent de la Nappe
d’Arthaz, via le captage des Moulins.

Les prélèvements futurs pour l’eau potable :
En 2027, +0 %,
soit 3 Mm3/an

En 2050, + 22 %
soit 4.4 Mm3/an

2.7 Mm3/an devrait être
prélevés pour la
demande actuelle
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La demande en eau de la rivière

Figure 6 à 9. Comparaison des débits mensuels estivaux
naturels (colonnes bleues) et influencés par les usages
(colonnes vertes) des cours d’eau du bassin par rapport à
la fourchette de débit biologique (DBc = valeur basse et
DBo = valeur haute) (Source : ARTELIA)

Pour vivre dans la rivière ou à ses abords, la vie
aquatique a besoin d’un débit suffisant. Pour cela
l’étude a permis de calculer des débits biologiques qui
reflètent les besoin en eau des espèces aquatiques.
C’est la demande en eau des rivières.
On choisit pour cela une série d’espèces piscicoles déjà
présentes dans la rivière. Selon le profil de la rivière et les
besoins des espèces choisies, on en déduit un débit
permettant leur maintien dans le cours d’eau. Ce débit
est exprimé sous la forme d’une fourchette entre un débit
biologique optimal (DBo), où les espèces disposent d’un
milieu propice à leur développement et un débit
biologique critique (DBc) en dessous duquel les
conditions de survie de l’espèce ne sont plus garanties.

A l’amont du bassin de la Menoge

Sur la Menoge, des besoins différents à
l’amont et à l’aval

A l’aval du bassin de la Menoge

C’est la truite Fario et le chabot qui ont été choisies
comme espèces cibles à l’amont de la Menoge. Sur ce
secteur, le débit doit être compris dans une fourchette
entre 70 et 200 litres/seconde pour que la vie dans la
rivière se maintienne. A l’aval du bassin, ce sont les
guildes Chenal, Radier et Rive ainsi que la truite Fario qui
jouent le rôle d’espèces cibles. La demande en eau de
la rivière se situe ici entre 600 et 1200 litres/secondes.
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Sur le Foron de Fillinges, des besoins
biologiques non satisfaits
Pour sa part, le Foron de Fillinges a besoin, à l’amont,
d’une fourchette de débit allant de 80 à 200 L/s et à
l’aval de 200 à 500 L/s.
A l’amont du Foron de Fillinges
A l’aval du Foron de Fillinges

A l’aval du Foron de Fillinges

Figure 10. Foron de Fillinges amont, route de Boex
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VERS UN DESEQUILIBRE ENTRE BESOINS ET RESSOURCE LOCALE ?
En été, en période de basses eaux, les débits dans la
rivière ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des
demandes en eau de manière optimale. Dans le détail :

Une aggravation des étiages et passage en
situation de déficit structurel à 2050

La Menoge, un équilibre plus précaire sur le
secteur aval qu'en amont

Selon les conjectures de l’étude, l’analyse a permis de
mettre en avant, dans le futur, une baisse d’environ 25%
des écoulements observés en période d’étiage sévère à
l’horizon 2050. Le changement climatique en serait
responsable pour moitié et l’évolution à la hausse des
prélèvements pour l’autre moitié.

Sur la zone la plus rurale et la moins habitée à l’amont de
la Menoge, la marge est fine. Les ressources en eau
permettent pour l’instant de satisfaire en période estivale
l’ensemble des besoins du territoire.
Sur les secteurs aval, l’équilibre est précaire 4 mois de
l’année. Les ressources en eau permettent tout juste de
satisfaire les besoins conjoints de la rivière et des usages.

Le secteur amont du Foron de Fillinges fait par ailleurs
figure d’exception, avec des tendances plus
préoccupantes. Les résultats évoquent une baisse de 65
% des écoulements dont les 2/3 seraient liés à
l’augmentation de la demande en eau domestique.

Le Foron de Fillinges amont, un territoire en
déficit

En l’état, le territoire est proche de passer d’un état
d’équilibre précaire ou déjà déficitaire pour satisfaire
toutes les demandes à un état de déficit structurel
général durant les mois d’été. Des travaux
d’amélioration des réseaux pourraient néanmoins
compenser cette tendance.

Sur le Foron de Fillinges, les mois de Juillet et Aout
Septembre et Octobre, sont structurellement déficitaire.
Si pour les deux premiers les étiages sévères semblent
naturels, c’est l’organisation des restitutions qui est
déficitaire et en incapacité de satisfaire tous les besoins
en eau sur Septembre.

Aujourd’hui
12

SE DONNER DES PERSPECTIVES ET MARGES DE MANŒUVRE
Les bases de l’étude ont permis d’esquisser des
premières relations entre la ressource disponible en
période de basses eaux et les demandes en eau sur le
bassin. Sur la Menoge l’équilibre est précaire et sans
marges de manœuvre pour le futur. Sur le Foron de
Fillinges le territoire est déjà en déficit.

La dernière phase de ce travail collectif vise justement à
consolider ces premières idées, formaliser une
stratégie collective et identifier un programme
d’actions opérationnel. Ce programme nous
permettra d’aller chercher des appuis, notamment
financiers pour continuer d’être fiers de notre cadre de
vie tout en disposant d’un temps d’avance.

Les gestionnaires de l’eau, agriculteurs et acteurs
associatifs rencontrés au début de ce processus
d’amélioration de la connaissance, ont tous fait part de
leur préoccupation autour de cette nouvelle question
de la rareté de l’eau. Tous ont proposé des pistes de
travail et ont émis le souhait que le territoire soit actif sur
la question : conseil agronomique, économies d’eau,
stockage à la parcelle, ralentissement des ruissellements,
ressource alternative en commun, interconnexions
d’eau potable, gestion saisonnière des prélèvements,
politique des prix et solidarité urbain-rural constituent
autant de pistes exprimées pouvant créer de nouvelle
marges de manœuvre positives pour le futur.

Rendez-vous donc fin 2020 et début 2021 !
Note réalisée par : Charlène CARDOSO
chargée de mission gestion quantitative de
ressource en eau (ccardoso@sm3a.com)

la

Avec les contributions de :
Date : Septembre 2020
Pour plus d’information, contactez-nous !
Equipe technique du SAGE de l’Arve (sage@sm3a.com)
300 chemin des Prés Moulin
74 800 Saint-Pierre-en-Faucigny
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