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Résumé des phases 3 & 4 
 

Pour rappel, les phases 1 et 2 ont permis de recueillir les données pour caractériser les sous-

bassins et établir le bilan des prélèvements en eau actuels et futurs. 

LE FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DU BASSIN DE LA MENOGE MIEUX CONNU 

L’étude a permis d’identifier des zones de pertes des débits de la Menoge, en particuliers en pé-

riode de basses eaux sur la plaine de la Menoge entre Boëge et Saint-André de Boëge, sur le 

Foron de Fillinges en amont de la confluence avec le Thy où des assecs récurrents sont obser-

vés et sur la plaine de la Menoge aval, qui peuvent être liées à une infiltration dans la nappe pro-

fonde d’Arthaz-Pont-Notre-Dame. 

DES ETIAGES ACTUELLEMENT MARQUES SUR LE FORON DE FILLINGES AMONT 

Le bilan des prélèvements actuellement connus qui a été construit en phase 2 ainsi qu’un travail 

de modélisation hydrologique ont permis de reconstituer en chaque point de référence, les dé-

bits d’étiage qu’on pourrait avoir en l’absence des usages anthropiques de l’eau (prélèvements, 

rejets, transferts). L’analyse a pu montrer qu’actuellement, les débits d’étiage sur le Foron de Fil-

linges amont (avant confluence avec le Thy) sont nettement plus bas en régime influencé par les 

usages anthropiques qu’en régime désinfluencé. 

UNE AGGRAVATION DES ETIAGES PRESSENTIE DANS LE FUTUR 

Les perspectives d’évolution des écoulements ont été évaluées en chaque point de référence 

définis sur le bassin de la Menoge, en tenant compte des projections climatiques d’une part et 

des tendances d’évolution future des usages (estimées en phase 2 de l’étude) d’autre part.  

L’analyse a permis de mettre en avant une baisse des écoulements à l’étiage sur l’ensemble du 

bassin versant de la Menoge et en particulier sur le Foron de Fillinges amont. L’évolution pressen-

tie des usages anthropiques de l’eau et celle de la ressource en eau à court et moyen terme 

(2027 et 2050), tendrait à creuser l’écart entre les débits d’étiage influencés et désinfluencés par 

les usages anthropiques, en particulier sur le Foron de Fillinges amont. 

 DES GAMMES DE DEBITS BIOLOGIQUES (DB) PROPOSEES EN CHAQUE POINT DE REFERENCE 

Des gammes de débits biologiques (DB critique – DB optimal) sont proposées et sont comparées 

à l’hydrologie d’étiage en régimes influencé et désinfluencé afin d’évaluer l’impact des usages 

sur les milieux aquatiques : 

 

Gamme de DB 

(DBc – DBo)  
Hydrologie désinfluencée Impact des usages actuels 

UG1 - Menoge amont 70 - 200 L/s 

Etiages quinquennaux 

naturellement sévères : 

(DB optimal franchi de 

juillet à octobre) 

Faible impact des usages  

(DB critique non franchi) 
UG2 - Menoge médiane 300 - 600 L/s 

UG3 - Menoge aval Foron Fillinges 600 - 1 200 L/s 

UG4 - Menoge aval 600 – 1 200 L/s Impact des usages  

(DB critique franchi en juillet-

août) UG5 - Foron de Fillinges aval 200 - 500 L/s 

UG6 - Foron de Fillinges amont 80 - 200 L/s 

Etiages quinquennaux 

naturellement très sévères 

(DB critique franchi en 

juillet-août) 

Fort impact des usages  

(franchissement du DB critique 

prolongé de sept. à octobre) 
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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Ayant déjà subi plusieurs restrictions au cours de ces dernières décennies, les acteurs locaux du 

bassin de la Menoge se sentent particulièrement concernés par les problématiques de gestion 

quantitative de la ressource en eau. 

Sur ce secteur, la sécheresse de l’année 2018 a particulièrement marqué les esprits de par son 

intensité et sa durée, plaçant le bassin de la Menoge en état de « Crise » par arrêté préfectoral 

et impactant les activités socio-économiques du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution du territoire et le changement climatique entraînent des transformations importantes 

qui impactent déjà actuellement, ou impacteront dans les prochaines années encore davan-

tage les milieux. Conscients du caractère sensible de la ressource en eau, les élus souhaitent 

s’investir dans une démarche collective et stratégique qui permettra d’améliorer les connais-

sances sur les besoins et les ressources en eau. Ces résultats permettront d’échanger sur les ac-

tions à mettre en œuvre pour sécuriser un développement territorial pérenne sur le long terme au 

regard des ressources disponibles d’une part, et de la sensibilité des milieux d’autre part.  

Comprendre nos ressources, anticiper leur disponibilité, établir des modes de gestion équilibrée 

de la ressource en tenant compte de tous les besoins actuels et en devenir, et aider aux adapta-

tions nécessaires, tels sont les enjeux de cette démarche. 

 

En 2013, le SM3A a mené une étude quantitative globale qui a permis d’identifier les 

secteurs sous tension quantitative, dont fait partie le bassin versant de la Menoge.  

 

Ces secteurs sont ainsi identifiés dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (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 pré-

lèvements sur la ressource en eau (réf. : Carte A et disposition n°QUANTI-4 du SAGE de l’Arve ap-

prouvé par arrêté préfectoral du 23 juin 2018). 
 

Pour plus d’information sur le SAGE de l’Arve, rendez-vous sur :  

www.sage-arve.fr  

 

Dans ce secteur,  

les milieux aquatiques sont  

confrontés à des déficits d’eau chroniques  

et certains cours d’eau du bassin  

connaissent des assecs récurrents.  

 

Foron de Fillinges – Septembre 2018 

http://www.sage-arve.fr/
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2 OBJECTIFS, METHODOLOGIE ET GOUVERNANCE DE L’ETUDE 

L’objectif général de l’étude s’inscrit dans celui du volet « Quantité » du SAGE de l’Arve :  

 

En particulier, cette étude vise à : 

 Améliorer les connaissances sur l’état quantitatif de la ressource en eau, les 

besoins pour les usages et ceux des milieux aquatiques, 

 Doter le territoire de valeurs de références pertinentes et adaptées pour améliorer 

la gestion de la ressource en eau, 

 Echanger sur des stratégies possibles entre tous les acteurs pour dégager 

collectivement des marges de manœuvre pour le futur. 

L’étude se décompose en 7 phases : 

 

  

Cette étude est portée par le Syndicat Mixte de l’Aménagement de l’Arve et de 

ses Affluents (SM3A), en tant que Maître d’ouvrage.  

 

L’étude est conduite sous l’égide d’une communauté représentative du territoire 

où les élus des collectivités présentes sur le territoire (dont fait partie le SM3A), l’Etat 

et les usagers de l’eau tiennent une place essentielle : la Commission Locale de 

l’Eau (CLE). 

1 
•Recueil des données et caractérisation des sous-bassins et aquifères 

2 

•Bilan des consommations en eau actuelles et analyse des tendances d'évolution 
(croissance démographique, changement de pratiques...) 

3 

•Quantification des ressources en eau disponibles et analyse des tendances 
d'évolution(changement climatique...) 

4 
•Détermination des besoins en eau des milieux aquatiques 

5 
• Bilan besoins-ressources 

6 et 7 
•Propositions de mesures de gestion en fonction de plusieurs scenarios d’évolution 

Garantir sur le long terme, l’adéquation entre 

la satisfaction des usages et les besoins en eau du milieu 
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3 PRESENTATION DU TERRITOIRE D’ETUDE 

La Menoge est un affluent de l’Arve, situé en Haute-Savoie. Son bassin versant s’étend sur une 

superficie de 162 km², bordé par le massif des Voirons au nord-ouest (point culminant : le signal 

des Voirons, 1480 m), le plateau des Moises au nord (point culminant : le mont Forchat, 1539 m) 

et le massif des Brasses à l’est (point culminant : la montagne d’Hirmentaz, 1598 m), la partie sud-

ouest du bassin confluant avec l’Arve sur la commune de Vetraz-Monthoux.  

 

On dénombre 27 communes sur le bassin de la Menoge, dont 21 ont la majeure partie de leur 

territoire située au sein du périmètre du bassin versant. Ces communes sont réparties sur quatre 

EPCI à fiscalité propre : 

 La Communauté de Communes de la Vallée Verte  

(CCVV / en bleu ci-contre) 

 La Communauté de Communes des quatre Rivières  

(CC4R / en rouge ci-contre) 

 Annemasse Les Voirons Agglomération  

(Annemasse Agglo / en jaune ci-contre)  

 La Communauté de Communes Arve  

et Salève  

(CCAS / en vert ci-contre) 
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4 EVALUATION DE LA RESSOURCE EN EAU DISPONIBLE ACTUELLEMENT ET DANS LE FUTUR (PHASE 3) 

Le travail réalisé au cours de cette phase a permis de : 

 Comprendre le fonctionnement actuel de l’hydrosystème en identifiant les zones 

d’échange nappes-rivière ; 

 Reconstituer l’hydrologie de chaque unité de gestion en situation « désinfluencée », c'est-

à-dire en l’absence d’usages anthropiques (prélèvements, rejets, transferts) ;  

 Caractériser l’étiage sur chaque unité de gestion en estimant un certain nombre 

d’indicateurs statistiques d’étiage en situation influencée et « désinfluencée » ;  

 Evaluer les perspectives d’évolution future de la ressource en eau au regard du change-

ment climatique et des tendances d’évolution future des usages. 

4.1 METHODOLOGIE ET DEFINITIONS 

Un étiage correspond à une période durant laquelle, les débits des cours d’eau sont particuliè-

rement bas. Ce phénomène se caractérise à l’aide de plusieurs indicateurs statistiques qu’on 

appelle débits caractéristiques d’étiage. Dans cette étude, ont notamment été estimés :  

 Les débits mensuels d’étiage quinquennal (ou QMNA5) correspondant au débit moyen 

mensuel minimum, de période de retour 5 ans1 

 Les débits journaliers d’étiage quinquennal (ou VCN10 (5)) correspondant au débit moyen 

journalier le plus faible de l’année sur 10 jours consécutifs, de période de retour 5 ans1 

La caractérisation de la ressource en eau superficielle a consisté à calculer et à analyser des dé-

bits caractéristiques d’étiage selon deux configurations : en situation influencée et désinfluencée 

par les usages anthropiques de l’eau (prélèvements sur la ressource superficielle, rejets dans le 

milieu et transfert interbassins). Cette analyse a été réalisée en chaque point de référence que 

sont les stations retenues pour la définition des débits biologiques (prévue en phase 4) et qui dé-

coupent le territoire de l’étude en 6 unités de gestion (UG). 

Pour ce faire, la démarche suivante a été mise en œuvre pour chaque UG: 

 

  

                                                   
1 Quinquennal = Période de retour 5 ans = qualifie un évènement qui a statistiquement, une chance sur cinq de 

ne pas être dépassé pour une année donnée 

Etape 1 
•Calcul des débits caractéristiques d’étiage influencé en situation actuelle 

Etape 2 

•Calcul des débits caractéristiques d’étiage désinfluencé en situation 
actuelle 

Etape 3 

•Analyse comparative des débits calculés aux étapes 1 et 2  
 Evaluation de l’impact actuel des usages anthropiques 

Etape 4 

•Calcul des débits caractéristiques d’étiage influencé et désinfluencé  
aux horizons futurs 

Etape 5  

•Analyse comparative des débits calculés à l'étape 4  
 Evaluation de l’impact des usages anthropiques futurs à court et moyen 
terme 
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4.2 FONCTIONNEMENT ACTUEL DE L’HYDROSYSTEME 

4 campagnes de jaugeages ont été réalisées entre 2018 et 2019 et ont permis de comprendre le 

fonctionnement hydrologique du bassin versant en périodes de basses et moyennes eaux. A 

l’étiage, des zones de pertes ont été identifiées sur le bassin versant de la Menoge :  

 

Les débits caractéristiques d’étiage « influencé » ont été calculés en situation actuelle :  

 

  

Foron de Fillinges en amont de 

la confluence avec le Thy : 

Pertes (infiltration vers nappe 

affleurante) puis assec 

Menoge à Boëge : 

Pertes (infiltration vers 

nappe affleurante ?) 

Menoge à Vétraz-Monthoux : 

Pertes (infiltration vers nappe 

profonde) 

UG1 – Menoge amont 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

70 L/s [55 ; 88] 56 L/s [46 ; 68] 

 

UG2 – Menoge médiane 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

236 L/s [187 ; 297] 190 L/s [156 ; 231] 

 

UG3 – Menoge aval confluence Foron de 

Fillinges 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

501 L/s [398 ; 630] 404 L/s [333 ; 491] 

 

UG4 – Menoge aval 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

395 L/s [302 ; 517] 302 L/s [239 ; 383] 

 

UG5 – Foron de Fillinges aval 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

140 L/s [112 ; 177] 113 L/s [93 ; 138] 

 

UG6 – Foron de Fillinges amont 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

6,6 L/s [2,7 ; 16] 0 L/s [0 ; 0,2] 
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4.3 IMPACT ACTUEL DES USAGES ANTHROPIQUES SUR LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE A L’ETIAGE 

L’impact actuel des usages anthropiques (prélèvements, restitutions et transferts d’eau) a été 

évalué en comparant les valeurs caractéristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10(5)) en régime in-

fluencé avec celles obtenues en régime désinfluencé : 

Débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé vs influencé en situation actuelle (Source : ARTELIA) 

Situation actuelle 
QMNA5 en L/s 

Ecart QMNA5 
VCN10(5) en L/s Ecart 

VCN10(5) Influencé Désinfluencé Influencé Désinfluencé 

UG1 - Menoge amont 70 [55 ; 88] 76 [58 ; 100] 6 L/s (8%) 56 [46 ; 68] 54 [44 ; 66] 2 L/s (4%) 

UG2 - Menoge médiane 236 [187 ; 297] 270 [208 ; 351] 34 L/s [13%) 190 [156 ; 231] 195 [161 ; 236] 5 L/s (3%) 

UG3 - Menoge aval de la 

confluence avec Foron de Fillinges 
501 [398 ; 630] 565 [436 ; 732] 64 L/s (11%) 404 [333 ; 491] 423 [349 ; 512] 19 L/s (4%) 

UG4 - Menoge aval 395 [302 ; 517] 500 [381 ; 656] 105 L/s (21%) 302 [239 ; 383] 376 [308 ; 460] 74 L/s (20%) 

UG5 - Foron de Fillinges aval 140 [112 ; 177] 150 [116 ; 196] 10 L/s (7%) 113 [93 ; 138] 102 [93 ; 125] 11 L/s (11%) 

UG6 - Foron de Fillinges amont 6,6 [2,7 ; 16] 38 [27 ; 53] 32 L/s (83%) 0 [0 ; 0,2] 27 [22 ; 34] 27 L/s (100%) 
 

 

Il en ressort de cette analyse qu’en situation actuelle : 

 Sur le bassin de la Menoge,  l’écart (relatif et absolu) entre les débits caractéristiques 

d’étiage influencés et désinfluencés augmente graduellement d’amont en aval ; 

 Sur le bassin du Foron de Fillinges, l’écart (relatif et absolu) entre les débits caractéristiques 

d’étiage influencés et désinfluencés est plus important en amont qu’en aval. 

 
 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

UG1 - Menoge
amont

UG2 - Menoge
médiane

UG3 - Menoge aval
de la confluence

avec Foron de
Fillinges

UG4 - Menoge aval

D
é

b
it

 (
e

n
 L

/s
) 

0

100

200

300

400

500

600

UG1 - Menoge
amont

UG2 - Menoge
médiane

UG3 - Menoge
aval de la

confluence avec
Foron de Fillinges

UG4 - Menoge
aval

D
é

b
it

 (
e

n
 L

/s
) 

0

50

100

150

200

250

UG5 - Foron de Fillinges
aval

UG6 - Foron de Fillinges
amont

QMNA5 actuel influencé (L/s)

QMNA5 actuel désinfluencé (L/s)

A l’heure actuelle, les débits d’étiage sur le Foron de Fillinges amont sont nettement plus bas en  

régime influencé par les usages anthropiques qu’en régime désinfluencé 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

UG5 - Foron de Fillinges
aval

UG6 - Foron de Fillinges
amont

VCN10(5) actuel influencé (L/s)

VCN10(5) actuel désinfluencé (L/s)



 

ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 
Etude besoins-ressources sur le bassin versant de la Menoge : Note de synthèse des phases 3 (Evaluation de la ressource en eau 

superficielle) et 4 (Sensibilité des milieux)   

9 

4.4 PERSPECTIVES D’EVOLUTION FUTURE DE LA RESSOURCE ET IMPACTS PRESSENTIS DES USAGES FUTURS 

4.4.1 LES PROJECTIONS CLIMATIQUES 

Les données de projections climatiques utilisées sont issues d’une étude de l’impact du change-

ment climatique sur les bassins versants de Haute Savoie réalisée par ARTELIA dans le cadre du 

programme de recherche CLIMASILAC II (porté par l’Institut de Montagne). Cette étude s’est 

basée sur les projections climatiques réalisées par l’Office Fédéral de Météorologie et de Clima-

tologie de Météo Suisse. 

Les scenarios tendanciels de l’évolution de la température et de la pluie utilisés pour modéliser 

l’évolution des écoulements sur le bassin versant de la Menoge sont les suivants :  

Scenarios tendanciels d'évolution des températures et de précipitation aux horizons 2027 et 2050.  

(Source : Météo Suisse, ARTELIA) 

Horizon Paramètre automne hiver printemps été 

2027 
Températures + 1.3 °C + 0.9 °C + 0.9 °C +1.7 °C 

Précipitations -1% + 3% 0% -4% 

2050 
Températures + 2.1 °C + 1.8 °C + 1.8 °C + 2.7 °C 

Précipitations -6% + 8% 0% -17% 

 

Par ailleurs, des travaux réalisés à l’échelle de la France sont disponibles à des horizons plus ou 

moins lointaines à partir des travaux du GIEC (Source : « Climate Change Knowledge Portal » de 

la World Bank Group). 

 2020-2039 (par rapport à 1986-2005) : avec une augmentation de l’ordre de 0.9 à 1.8 °C par 

mois. 

 2040-2059 (par rapport à 1986-2005) : avec une augmentation de l’ordre de 1.5 à 2.8 °C par 

mois. 

 

Les projections climatiques utilisées dans le cadre de la présente étude sont donc en cohé-

rence avec les évaluations du GIEC et reflète une évolution localisée sur le bassin versant de 

la Menoge.  
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4.4.2 PERSPECTIVES D’EVOLUTION COURT TERME (HORIZON 2027) 

Les résultats de la modélisation montrent qu’entre la période actuelle et l’horizon 2027, la res-

source en eau sur le bassin de la Menoge à l’étiage devrait diminuer avec :  

 Une baisse du QMNA5 de respectivement 2% et 4% sur la Menoge et sur le Foron de Fillinges ; 

 Une baisse du VCN10 (5) de 2% sur l’ensemble du bassin versant de la Menoge 

L’impact pressenti des usages anthropiques futurs a été évalué en comparant les valeurs carac-

téristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10(5)) en régime influencé avec celles obtenues en régime 

désinfluencé estimées à l’horizon 2027 : 

Débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé vs influencé à l’horizon 2027 (Source : ARTELIA) 

Situation actuelle 
QMNA5 en L/s 

Ecart QMNA5 
VCN10(5) en L/s Ecart 

VCN10(5) Influencé Désinfluencé Influencé Désinfluencé 

UG1 - Menoge amont 66 [49 ; 88] 75 [57 ; 98] 9 L/s [13%) 44 [36 ; 55] 53 [44 ; 65] 9 L/s (16%) 

UG2 - Menoge médiane 247 [189 ; 324] 264 [204 ; 343] 17 L/s (6%) 174 [143 ; 212] 191 [159 ; 231] 17 L/s (9%) 

UG3 - Menoge aval de la 

confluence avec Foron de Fillinges 
511 [391 ; 669] 551 [426 ; 712] 40 L/s (7%) 373 [305 ; 457] 414 [342 ; 500] 41 L/s (10%) 

UG4 - Menoge aval 453 [342 ; 599] 486 [371 ; 363] 33 L/s (7%) 333 [270 ; 411] 367 [300 ; 449] 9 L/s (2%) 

UG5 - Foron de Fillinges aval 133 [112 ; 177] 146 [113 ; 190] 13 L/s (9%) 98 [78 ; 121] 100 [91 ; 123] 2 L/s (2%) 

UG6 - Foron de Fillinges amont 26 [17 ; 40] 36 [26 ; 51] 10 L/s (27%) 17 [13 ; 23] 27 [21 ; 33] 10 L/s (37%) 
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A l’horizon 2027, les débits d’étiage sur la Menoge seraient toujours plus bas en régime influencé par les 

usages anthropiques qu’en régime désinfluencé. Cet écart serait globalement plus marqué qu’à l’heure 

actuelle (entre 2008 et 2017) et en particulier sur la tête de bassin versant du Foron de Fillinges et dans 

une moindre mesure celle de la Menoge. 
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4.4.3 PERSPECTIVES D’EVOLUTION A MOYEN TERME (HORIZON 2050) 

Les résultats de la modélisation montrent qu’entre la période actuelle et l’horizon 2050, la res-

source en eau sur le bassin de la Menoge à l’étiage devrait diminuer avec :  

 Une baisse du QMNA5 de respectivement 8% et 12% sur la Menoge et le Foron de Fillinges ; 

 Une baisse du VCN10 (5) de respectivement 8% et 10% sur la Menoge et le Foron de Fillinges ; 

L’impact pressenti des usages anthropiques futurs a été évalué en comparant les valeurs carac-

téristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10(5)) en régime influencé avec celles obtenues en régime 

désinfluencé estimées à l’horizon 2050 : 

Débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé vs influencé à l’horizon 2050 (Source : ARTELIA) 

Situation actuelle 
QMNA5 en L/s 

Ecart QMNA5 
VCN10(5) en L/s Ecart 

VCN10(5) Influencé Désinfluencé Influencé Désinfluencé 

UG1 - Menoge amont 56 [41 ; 76] 70 [54 ; 92] 14 L/s [21%) 35 [28 ; 45] 50 [41 ; 60] 15 L/s (30%) 

UG2 - Menoge médiane 221 [167 ; 293] 248 [191 ; 321] 27 L/s (11%) 152 [124 ; 186] 179 [149 ; 214] 27 L/s (15%) 

UG3 - Menoge aval de la 

confluence avec Foron de Fillinges 
447 [340 ; 589] 512 [398 ; 659] 65 L/s (13%) 318 [259 ; 390] 383 [319 ; 460] 40 L/s (9%) 

UG4 - Menoge aval 388 [291 ; 518] 447 [344 ; 582] 59 L/s (13%) 280 [227 ; 345] 339 [280 ; 410] 59 L/s (17%) 

UG5 - Foron de Fillinges aval 112 [84 ; 149] 134 [104 ; 173] 22 L/s (17%) 78 [63 ; 98] 91 [83 ; 111] 13 L/s (14%) 

UG6 - Foron de Fillinges amont 16 [9 ; 27] 33 [24 ; 46] 17 L/s (52%) 0 [0 ; 232] 24 [19 ; 30] 24 L/s (100%) 
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A l’horizon 2050, les débits d’étiage sur la Menoge seraient plus bas en régime influencé par les 

usages anthropiques qu’en régime désinfluencé. Cet écart serait globalement plus marqué à 

l’horizon 2050 que sur les périodes précédentes (2008-2017 et 2018-2027) et en particulier le secteur 

du Foron de Fillinges amont. 
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4.4.4 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES DEBITS CARACTERISTIQUES D’ETIAGE SUR LE BASSIN DE LA MENOGE 

4.4.4.1  Perspectives d’évolution des QMNA5 en régimes influencés et désinfluencés 
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4.4.4.2  Perspectives d’évolution des VCN10(5) en régimes influencés et désinfluencés 
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5 EVALUATION DE LA SENSIBILITE DES MILIEUX (PHASE 4) 

Le travail réalisé au cours de cette phase a permis de : 

 Evaluer la sensibilité des milieux aquatiques en proposant des gammes de débits biologiques 

(débit critique/seuil bas et débit optimal/seuil haut) en chaque point de référence ; 

 Evaluer l’impact actuel des usages anthropiques sur les milieux en comparant ces débits bio-

logiques avec l’hydrologie d’étiage en régimes influencé et désinfluencé (cf. phase 3) ; 

 Evaluer les perspectives d’évolution des impacts pressentis sur les milieux à court et moyen 

termes, au regard des effets du changement climatique (cf. phase 3), des perspectives 

d’évolution des usages (cf. phase 2) et des effets cumulés ; 

 Analyser le contexte local en identifiant les facteurs de résilience, d’aggravation et ceux 

pouvant être rédhibitoire pour les milieux aquatiques  

5.1 METHODOLOGIE ET OBJECTIFS VISES 

Une méthode type « micro-habitats » a été mise en œuvre pour évaluer la capacité physique 

d’accueil en fonction des variations de débits dans le cours d’eau.  

5.1.1 LE PROTOCOLE ESTIMHAB 

ESTIMHAB est un modèle d'habitat statistique communément utilisé dans ce type d’étude. Il per-

met de simuler la qualité de l’habitat pour différentes espèces piscicoles, à différents stades de 

développement, en fonction du débit du cours d’eau. Cette qualité de l’habitat se traduit par 

l’indice ‘Surface Pondérée Utile’ (SPU) qui permet de quantifier pour un débit donné, la surface 

d’habitat disponible pour une espèce piscicole considérée - appelée « espèce cible » - ou pour 

un groupe d’espèces piscicoles – appelé « guilde cible » (cf. fiche technique en annexe).  

Le protocole ESTIMHAB a été mis en œuvre aux points de référence de chaque unité de gestion 

(UG), comme suit : 

 

 

 

 

5.1.2 LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-ECONOMIQUES VISES 

Les objectifs de la présente étude s’inscrivent dans un contexte territorial marqué par un fort dy-

namisme démographique et économique. Ces objectifs s’orientent donc vers la garantie d’un 

accès à l’eau pour répondre aux besoins actuels et à venir, tout en préservant l’intégrité des po-

pulations piscicoles, avec notamment la prise en compte des caractéristiques locales suivantes : 

o Les espèces cibles et la présence d’espèces patrimoniales telles que la truite Fario présente 

sur l’ensemble du bassin de la Menoge, et l’ombre commun présent sur l’aval du bassin ; 

o Les caractéristiques des milieux : hydrologie d’étiage, état physique du cours d’eau, qualité 

des eaux, présence de caches pour les peuplements piscicoles, état de la ripisylve, risque vis-

à-vis de la maladie rénale proliférative en lien avec la thermie des cours d’eau… 

Etape 
1 

•Définition des tronçons de mesures au droit des points de référence 

•Choix des espèces cibles ou guildes d'espèces 

Etape 
2 

•Mesures de terrain (largeur, hauteur d’eau, substrat moyen et débit) : réalisation de 2 
campagnes de mesures en chaque point de référence 

Etape 
3 

•Modélisation et analyse de l'évolution de la SPU en fonction du débit du cours d'eau 
 Proposition d'une plage de débits en dessous de laquelle toute baisse de débit entraîne une 
chute de la SPU 
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5.2 LOCALISATION DES POINTS DE REFERENCE ET CHOIX DES ESPECES CIBLES 

Les points de référence correspondent à l’exutoire des 6 unités de gestion du bassin versant. Leur 

localisation a été définie de manière à avoir le meilleur compromis entre les conditions hydrau-

liques, morphologiques et les critères liés aux usages de l’eau et aux milieux aquatiques. 

Le choix des espèces cibles a été guidé par les espèces majoritairement rencontrées dans les 

cours d’eau du bassin (résultats de pêches d’inventaire et de sauvegarde) et des espèces patri-

moniales identifiées sur le territoire de l’étude (comme la truite fario ou l’ombre commun). 

Le choix de l’espèce cible a donc été orienté de manière à tenir compte de cette spécificité 

locale : 

Espèces piscicoles recensées, majoritaires et cibles identifiées sur le bassin de la Menoge (OFB, FDAAPPMA74) 

Unités de Gestion 
Espèces 

recensées 
Espèces majoritaires Espèce ou guilde cible choisie 

UG1 - Menoge amont TRF TRF TRF 

UG2 - Menoge médiane TRF et CHA TRF TRF et CHA 

UG3 - Menoge aval de la 

confluence avec Foron 

de Fillinges 

TRF, CHA, VAI, LOF, OBR, EPI, 

BLN, BAF, CHE et GOU 
BAF 

TRF 

Guildes Chenal, Radier et Rive 

UG4 - Menoge aval 
TRF, CHA, VAI, LOF, OBR, BLN, 

BAF, CHE et SPI 
BAF 

TRF 

Guildes Chenal, Radier et Rive 

UG5 - Foron de Fillinges 

aval TRF, LOF et GOU CHA 
TRF 

Guildes Chenal, Radier et Rive 

UG6 - Foron de Fillinges 

amont 
TRF et CHA TRF TRF et CHA 

BAF = Barbeau fluviatile / BLN = Blageon / CAD = Carassin Doré / CHA = Chabot / CHE = Chevesne / EPI = Epi-

noche / GOU = Goujon / LOF = Loche Franche / OBR = Ombre Commun (protégée)/ PCH = Poisson chat (inva-

sive) / PER = Perche / PES = Perche Soleil (invasive) / ROT = Rotengle / TAN = Tanche / TRF = Truite Fario (protégée) 

/ VAI = Vairon 

 

  

UG1 – Menoge amont 

   TRF 

UG2 – Menoge médiane 

   TRF et CHA 

UG3 – Menoge aval confluence avec 

Foron de Fillinges 

  TRF 

 Guildes chenal, radier et rive 

UG4 – Menoge aval 

  TRF 

 Guildes chenal, radier et rive 

UG6 – Foron de Fillinges amont 

   TRF et CHA 

UG5 – Foron de Fillinges aval 

  TRF 

 Guildes chenal, radier et rive 
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5.3 PROPOSITION DE GAMMES DE DEBITS BIOLOGIQUES (DB) POUR CHAQUE UNITE DE GESTION 

5.3.1 UG1 – MENOGE  AMONT 5.3.2 UG2 – MENOGE MEDIANE 

 

 

 

 

Zone de gain TRF-JUV TRF-ADU Plage de DB   

Rapide 0 - 70 L/s 0 - 70 L/s 
70 - 200 L/s 

Régulier 70 - 480 L/s 70 – 1 200 L/s 
 

Zone de gain TRF-JUV TRF-ADU CHA Plage de DB   

Rapide 0 - 300 L/s 0 - 300 L/s 0 - 300 L/s 
300 - 600 L/s 

Régulier 300-600 L/s 1000-2000 L/s 300-600 L/s 
 

 

  

Débit mesuré  

basses eaux 

40 L/s 

Débit mesuré  

moyennes eaux 

610 L/s 

Débit mesuré  

basses eaux 

174 L/s 

Débit mesuré  

moyennes eaux 

2 069 L/s 

débit (m3/s) largeur (m) hauteur (m)

0.040 4.46 0.12

0.610 7.54 0.46

débit médian naturel Q50 (m3/s)

0.29

taille du substrat (m)

0.09

gamme de modélisation (débits, m3/s)

0.008 1.45

débit (m3/s) largeur (m) hauteur (m)

0.174 9.01 0.14

2.069 12.35 0.50

débit médian naturel Q50 (m3/s)

0.85

taille du substrat (m)

0.08

gamme de modélisation (débits, m3/s)

0.035 4.25

UG2 
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5.3.3 UG3 – MENOGE AVAL CONFLUENCE FORON DE FILLINGES 5.3.4 UG4 – MENOGE AVAL 

 

 

 

 

Zone de 

gain 
TRF-ADU TRF-JUV 

Guilde 

Chenal 

Guilde  

Radier 

Guilde 

Rive 
Plage de DB   

Rapide 0–600 L/s 0–600 L/s 0–600 L/s 0–600 L/s 0–600 L/s 
600 – 1200 

L/s Régulier 
600-1200 

L/s 

600-1000 

L/s 
>600 L/s 

600-1000 

L/s 

600-1200 

L/s 
 

Zone de 

gain 
TRF-ADU TRF-JUV 

Guilde 

Chenal 

Guilde  

Radier 

Guilde 

Rive 
Plage de DB   

Rapide 0–600 L/s 0–500 L/s 0–600 L/s 0–600 L/s 0–600 L/s 
600 – 1200 

L/s Régulier 
600- 

1000 L/s 
500-800 L/s 

600- 1200 

L/s 

600- 1200 

L/s 

600- 1200 

L/s 
 

 

  

Débit mesuré  

basses eaux 

242 L/s 

Débit mesuré  

moyennes eaux 

3 505 L/s 

Débit mesuré  

basses eaux 

209 L/s 

Débit mesuré  

moyennes eaux 

3 517 L/s 

Débit [L/s] Largeur [m] Hauteur [cm]

242 0.993 22

3505 1.307 46

2010

9.1

48 10050

Gamme de modélisation [débits, L/s]

Débit médian naturel Q50 [L/s]

Taille du substrat [cm]

Débit [L/s] Largeur [m] Hauteur [cm]

209 0.993 21

3517 1.307 44

1910

11.1

42 9550

Gamme de modélisation [débits, L/s]

Débit médian naturel Q50 [L/s]

Taille du substrat [cm]
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5.3.5 UG5 – FORON DE FILLINGES AVAL 5.3.6 UG6 –FORON DE FILLINGES AMONT 

 

 

 

 

Zone de 

gain 
TRF-ADU TRF-JUV 

Guilde 

Chenal 

Guilde  

Radier 

Guilde 

Rive 
Plage de DB   

Rapide 0–200 L/s 0–300 L/s 0–200 L/s 0–200 L/s 0–200 L/s 

200 – 500 L/s 
Régulier 200-500 L/s 300-400 L/s >200 L/s 

200-1000 

L/s 

200-800 

L/s 
 

Zone de gain TRF-JUV TRF-ADU CHA Plage de DB   

Rapide 0 – 80 L/s 0 – 100 L/s 0 – 70 L/s 
80 - 200 L/s 

Régulier 80 - 200 L/s >100 L/s 70 – 200 L/s 
 

Débit mesuré  

basses eaux 

24 L/s 

Débit mesuré  

moyennes eaux 

669 L/s 

Débit mesuré  

basses eaux 

9 L/s 

Débit mesuré  

moyennes eaux 

429 L/s 



 

ETUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 
Etude besoins-ressources sur le bassin versant de la Menoge : Note de synthèse des phases 3 (Evaluation de la ressource en eau superficielle) et 4 (Sensibilité des milieux)   

19 

5.4 ANALYSE COMPARATIVE DES GAMMES DE DEBITS BIOLOGIQUES AVEC L’HYDROLOGIE D’ETIAGE 

Les plages de débits biologiques (DB) proposés - débit critique (DBc) – débit optimal (DBo) - ont été comparées avec les débits mensuels moyens quin-

quennaux secs calculés sur les périodes d’étiage (juillet-octobre) de 2008 à 2017, en régimes influencé et désinfluencé. L’intérêt de cette démarche est 

de pouvoir déterminer si à l’étiage, l’hydrologie du cours d’eau est naturellement contraignante pour les milieux ou pas. Le retour d’expérience de ce 

type d’études permet d’identifier une typologie de cas rencontrés. Ces cas sont détaillés dans la fiche d’aide technique annexée à la présente note. 

5.4.1 UG1 – MENOGE AMONT 

 

5.4.2 UG2 – MENOGE MEDIANE 

 

 QMNA5 désinfluencé et QMNA5 influencé sont proches du DB critique 

 Les débits quinquennaux secs désinfluencés de juillet à octobre sont inférieurs DB 

optimal sans franchir le DB critique : les étiages sont naturellement sévères en été 

 

 QMNA5 désinfluencé et QMNA5 influencé sont inférieurs DB critique 

 Les débits quinquennaux secs désinfluencés de juillet à octobre sont inférieurs DB 

optimal sans franchir le DB critique : les étiages sont naturellement sévères en été 

 

CAS TYPE N°2 

 L’hydrologie d’étiage est naturellement contraignante pour les milieux 

 Cette contrainte est accentuée par les usages mais le DB critique n’est pas 

franchi 

CAS TYPE N°2 

 L’hydrologie d’étiage est naturellement contraignante pour les milieux 

 Cette contrainte est accentuée par les usages mais le DB critique n’est pas franchi 
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5.4.3 UG3 – MENOGE AVAL CONFLUENCE FORON DE FILLINGES 

 

5.4.4 UG4 – MENOGE AVAL 

 

 QMNA5 désinfluencé et QMNA5 influencé sont inférieurs au DB critique 

 Les débits quinquennaux secs désinfluencés de juillet à octobre sont inférieurs au 

DB optimal sans franchir DB critique: les étiages sont naturellement sévères en été 

 

 QMNA5 désinfluencé et QMNA5 influencé sont inférieurs au DB critique 

 Les débits quinquennaux secs désinfluencés de juillet à octobre sont inférieurs au DB 

optimal: les étiages sont naturellement sévères en été 

 Les débits quinquennaux secs influencés de juillet à octobre sont inférieurs au DB 

optimal et le DB critique est franchi : les usages aggravent la situation 

 
  

CAS TYPE N°2 

 L’hydrologie d’étiage est naturellement contraignante pour les milieux 

 Cette contrainte est accentuée par les usages mais le DB critique n’est pas 

franchi 

CAS TYPE N°2 BIS 

 L’hydrologie d’étiage est naturellement contraignante pour les milieux 

 Cette contrainte est accentuée par les usages et le DB critique est franchi en 

juillet et en août, dû aux prélèvements 
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5.4.5 UG5 – FORON DE FILLINGES AVAL 

 

5.4.6 UG6 – FORON DE FILLINGES AMONT 

 

 QMNA5 désinfluencé et QMNA5 influencé sont inférieurs au DB critique 

 Les débits quinquennaux secs désinfluencés de juillet à octobre sont inférieurs 

au DB optimal : les étiages sont naturellement sévères en été 

 Les débits quinquennaux secs influencés de juillet à octobre sont proches voire 

inférieurs au DB optimal et le DB critique est franchi : les usages aggravent la 

situation 

 

 QMNA5 désinfluencé et QMNA5 influencé sont inférieurs au DB critique 

 Les débits quinquennaux secs désinfluencés de juillet-août sont inférieurs DB critique et 

ceux de juin-septembre-octobre sont inférieurs DB optimal : les étiages sont 

naturellement très sévères en été 

 Les débits quinquennaux secs influencés sont inférieurs aux débits désinfluencés et le DB 

critique est toujours franchi à la fin de l’été : les usages aggravent la situation 

 

CAS TYPE N°2 BIS 

 L’hydrologie d’étiage est naturellement contraignante pour les milieux 

 Cette contrainte est accentuée par les usages : le DB critique est franchi de 

juillet à septembre, dû aux prélèvements 

CAS TYPE N°3 

 L’hydrologie d’étiage est naturellement très contraignante pour les milieux 

 Cette contrainte est accentuée par les usages : le franchissement du DB critique 

en juillet-août (étiages naturellement sévères) est prolongé en septembre-

octobre, à cause des prélèvements. 
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5.5 PERSPECTIVES D’EVOLUTION FUTURE DES IMPACTS SUR LES MILIEUX 

Une autre analyse a été réalisée afin de mettre en perspective les débits biologiques évaluées, 

en comparant pour une situation d’étiage de référence (assimilée au QMNA5), les valeurs de 

SPU estimées en régimes influencé et désinfluencé des usages anthropiques, en situation actuelle 

et future à court et moyen termes (aux horizons 2027 et 2050). 

Cette analyse permet de rendre compte : 

 D’une part des impacts strictement liés aux usages anthropiques actuels et futurs (évalués 

en phase 2) sur le potentiel d’habitat piscicole (assimilé aux besoins des milieux) ; 

 D’autre part des impacts strictement liés à la baisse prévisible de la ressource en eau su-

perficielle à l’étiage lié aux effets du changement climatique (évaluée en phase 3) ; 

 Et de l’impact cumulé de ces deux phénomènes sur le potentiel d’habitat piscicole. 

Cette analyse a été réalisée pour toutes les espèces et guildes cibles de chaque unité de gestion 

en caractérisant ces trois niveaux d’impacts comme suit : 

Pertes de SPU (= potentiel d’habitat piscicole) 

Inférieure à -10 % Entre -10 et -20 % Supérieure à -20% 

Impact faible Modéré Impact fort 

Les résultats de cette analyse sont synthétisés dans le tableau suivant :  

Unités de Gestion 
Impacts liés aux usages  

anthropiques futurs 

Impacts liés aux effets du  

changement climatique 
Impacts cumulés futurs 

UG1 - Menoge amont Faibles Faibles Faibles 

UG2 - Menoge médiane Faibles Faibles Faibles 
UG3 - Menoge aval conf. 

Foron de Fillinges 
Faibles Faibles Faibles 

UG4 - Menoge aval Faibles Faibles Faibles 

UG5 - Foron de Fillinges 

aval 
Faibles Faibles Faibles 

UG6 - Foron de Fillinges 

amont 

2027 : Modérés 

2050 : Forts  
2027 et 2050 : Faibles 

2027 : Modérés 

2050 : Forts 

 

 

  

 Les impacts pressentis sur les milieux seraient globalement faibles sur l’ensemble du bassin de la 

Menoge à court et moyen termes, sauf pour l’UG6 – Foron de Fillinges  amont 
 

 Sur l’UG6 – Foron de Fillinges amont, les impacts pressentis seraient : 

o D’avantages liés aux usages anthropiques futurs qu’aux effets du changement climatique ; 

o Globalement modérés à l’horizon 2027, cette possible amélioration par rapport à la situation 

actuelle s’explique par une diminution de la pression des prélèvements sur ce secteur ; 

o Globalement forts à l’horizon 2050, cette possible dégradation s’explique par une augmenta-

tion de la pression des prélèvements sur ce secteur par rapport à 2027. 
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5.6 PRISE EN COMPTE DES ELEMENTS DE CONTEXTE LOCAL 

Dans ce type d’étude quantitative, il convient de mettre en perspective l’ensemble de cette analyse technique avec le contexte local des 

cours d’eau étudiés. Le tableau ci-dessous synthétise les facteurs contextuels pouvant améliorer/aggraver/être rédhibitoires pour les milieux 

aquatiques, au regard d’une baisse des débits du cours d’eau : 

 Facteur Favorables Facteurs aggravants Facteurs rédhibitoires 

UG1-Menoge 

amont 

Morphologie globalement 

satisfaisainte 
Impact de la thermie (hivernale) sur les stades œuf et 

embryon 
/ 

UG2-Menoge mé-

diane 

 3 seuils infranchissables (ROE 34 547, ROE 57 990 , ROE 57 991) 

mais travaux de restauration de continuité écologique prévus 

(d’ici 2022) 

Morphologie altérée sur la Menoge à la plaine de Boëge 

(travaux SM3A prévus d’ici 2022) 

Rejets de STEP non conformes mais en cours de suppression 

(travaux SRB) 

/ 

UG3- Menoge aval 

Foron de Fillinges 

 

Amélioration de la franchissabilité 

piscicole au pont de Fillinges 

(travaux CD74)  

Morphologie altérée en aval du pont de Fillinges (programme 

travaux SM3A prévus 2021-2022)  T° > 20°C en période 

estivale 

UG4-Menoge aval 
 Qualité chimique mauvaise (HAP)  

 T° > 20°C en période 

estivale 

UG5 – Foron de Fil-

linges aval 

 2 seuils infranchissables (ROE 57 988, ROE 54 263) mais travaux 

de restauration de continuité écologique prévus (d’ici 2022) 

Morphologie altérée sur le Nant d’Iné / affluent du Thy (étude 

SM3A prévue 2020) et ZH altérée (étude en cours) 

 

UG6 – Foron de Fil-

linges amont 

 Morphologie altérée du Foron le long de la lagune de Bogève 

mais travaux SM3A prévus 
 

T°C 

T°C 

Qualité 

Qualité T°C 

Amélioration pré-

vue court terme 

Amélioration pré-

vue court terme 

Amélioration pré-

vue court terme 
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6 SUITES DE L’ETUDE ET CONTACT 

6.1 TRAVAIL RESTANT 

La 5ème phase de l’étude permettra de réaliser un bilan quantitatif entre la demande en eau, la 

ressource disponible à l’étiage et les besoins des milieux aquatique en situation actuelle et proje-

tée à court et moyen termes. Ce bilan devra permettre de proposer des valeurs de débits objec-

tifs d’étiage et si cela s’avère pertinent, des volumes prélevables. 

Les phases suivantes permettront de fournir des éléments de base à l’élaboration d’un éventuel 

plan de gestion de la ressource en eau sur le bassin de la Menoge. 

6.2 CONTACT 

 

Note réalisée par : Charlène CARDOSO (ccardoso@sm3a.com) chargée de mission gestion 

quantitative de la ressource en eau 

Date : 09 avril 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 

Tél. : 04.50.25.60.14 

 

  

mailto:ccardoso@sm3a.com
mailto:sage@sm3a.com
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7 ANNEXE : FICHE D’AIDE TECHNIQUE RELATIVE A LA PHASE 4 

7.1 METHODE ESTIMHAB – QUELQUES RAPPELS SUR LA METHODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce :  

Truite Fa-

rio (TRF) 

   

Exemple :  

Menoge, Foron de 

Fillinges, Foron 

Rochois… 

Espèce :  

Ombre 

commun 

(OBR) 

   

Exemple :  

Nant de Sion aval 

Espèce :  

Chabot 

(CHA) 
 

Exemple : Me-

noge amont  

Guilde 

Mouille 
  

     Chevesne (CHE)               Perche  (PER)                       Anguille 

Exemple : /  

Guilde 

Rive 
    

       Goujon (GOU)              Blageon (BLN)               Vairon (VAI)               Chevesne (CHE)  

Exemple : Foron 

Chablais Gene-

vois (aval Lac)  

Guilde 

Radier 
         

    Loche franche (LOF)              Barbeau fluviatile (BAF) juvénile         Chabot (CHA) 

Exemple : Foron 

Chablais Gene-

vois (aval Lac) 

Guilde 

Chenal 
              

Barbeau fluviatile (BAF) adulte            Blageon (BLN) 

Exemple :  

ESTIMHAB = un modèle micro-habitat simplifié per-

mettant d’évaluer le potentiel d’habitat* d’un cours 

tronçon de cours d’eau pour une espèce piscicole 

(ou groupe d’espèces) à un débit donné  

*exprimé par la Surface Pondérée Utile (SPU) 

2 approches possibles :  

 Une approche par espèce   pour favoriser le développement d’une espèce particulière (espèce mena-

cée, espèce à forte valeur patrimoniale et/ou économique...). 
 

 Une approche par guilde d’espèces (= plusieurs espèces inféodées à un habitat particulier)  pour étudier 

les rivières non salmonicoles ayant une diversité plus importante d’espèces.  

Il existe 4 guildes d’espèces définies en fonction de 4 types d’habitats :  

• Guilde « mouille » : anguille, perche soleil, perche, gardon, chevesne (>17cm)  

• Guilde « berge » : goujon, blageon (<8cm), chevesne (<17cm), vairon  

• Guilde « radier » : loche franche, chabot, barbeau (<9cm)  

• Guilde « chenal » : barbeau (>9cm), blageon (>8cm)  
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7.2 ANALYSE COMPARATIVE DES GAMMES DE DEBITS BIOLOGIQUES (DB) AVEC L’HYDROLOGIE D’ETIAGE : 

TYPOLOGIE DES CAS RENCONTRES – EXEMPLE AVEC DB = [80 ; 110] L/S 

Cas 

n°0 

- Hydrologie naturellement fa-

vorable 

- Pas d’impact des prélève-

ments existants sur les milieux : 

 DB optimal non franchi 

 DB critique non franchi 

 

 

Cas 

n°1 

- Hydrologie naturellement fa-

vorable pour les milieux 

- Impact des prélèvements exis-

tants sur les milieux : 

 DB optimal franchi 

 DB critique non franchi 

 

 

Cas 

n°1 

bis 

- Hydrologie naturellement fa-

vorable pour les milieux 

- Impact fort des prélèvements 

existants sur les milieux : 

 DB optimal franchi 

 DB critique franchi 

 

 

Cas 

n°2 

- Hydrologie naturellement con-

traignante 

- Prélèvements aggravent la 

situation : 

 DB critique non franchi 

 

Cas du LOT 2: 

 

UG1 – Menoge amont 

UG2– Menoge mé-

diane 

UG3 – Menoge aval 

conf. Foron de Fillinges 

Cas 

n°2 

bis 

- Hydrologie naturellement con-

traignante 

- Prélèvements aggravent for-

tement la situation : 

 DB critique franchi 

 Possibles assecs  

 

Cas du LOT 2 : 

 

UG4 – Menoge aval 

UG5 – Foron de Fil-

linges aval 

Cas 

n°3 

- Hydrologie naturellement très 

contraignante avec des as-

secs possibles 

- Prélèvements aggravent la 

situation : 

 DB critique franchi 

 Assecs potentiellement + 

long, + fréquents… 
 

Cas du LOT 2 : 

 

UG6 – Foron de Fil-

linges amont 

0

50

100
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200

250
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