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1. PREAMBULE 

1.1. LE CONTEXTE DE L’ETUDE 

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

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

National de Gestion de la Rareté de l’Eau de 2005, de la Loi sur l’Eau (LEMA) de 

2006 et de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE). Elle cherche à 

promouvoir un retour à l’équilibre entre l’offre et la demande en eau. Elle fixe 

les objectifs généraux visés pour la résorption des déficits quantitatifs et décrit 

les grandes étapes pour atteindre ces objectifs : 

 Détermination des volumes maximums prélevables, tous usages 

confondus ; 

 Concertation entre les usagers pour établir la répartition des volumes ; 

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

l’irrigation. 

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

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

l’Orientation Fondamentale n°7  qui vise à atteindre l’équilibre quantitatif en 

améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir. Le sous-

bassin de l’Arve – comprenant la Menoge - est ainsi identifié dans le SDAGE 

comme un territoire sur lequel des actions de préservation des équilibres 

quantitatifs sont nécessaires pour tout ou partie du territoire. 

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

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

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

quantitative. Ces secteurs, dont fait partie le bassin versant de la Menoge, sont 

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

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

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

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

l’aggravation des phénomènes – notamment du fait du changement 

climatique – ont souhaité s’impliquer dans une démarche plus poussée 

d’analyse quantitative, permettant d’aboutir notamment à des volumes 

prélevables sur le bassin versant. 
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1.2. LE DEROULEMENT DE LA MISSION ET OBJECTIF DE LA PHASE 1 

L’étude se décompose en 7 phases: 

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

données complémentaires, 

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

 Phase 3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources 

existantes, 

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

 Phase 5 : Détermination des volumes prélevables et définition des valeurs 

seuils, 

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

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

La réalisation de ces différentes phases conduit ainsi à : 

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

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

 Doter le territoire de valeurs de références pertinentes et adaptées pour 

améliorer la gestion de la ressource en eau, 

 Proposer une stratégie partagée entre tous les acteurs pour dégager 

collectivement des gains / marges de manœuvre possibles pour 

préserver la ressource en eau et les satisfaire besoins pour les usages et 

les milieux aquatiques. 

Le présent document constitue le rapport de phase 1. 

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

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

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

précédente étude. Nous nous attachons ainsi à compléter et actualiser cette 

description. 

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

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

 d’identifier les lacunes et données manquantes pour répondre aux 

objectifs de l’étude. 
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L’analyse croisée de ces éléments permet de dresser une première 

hiérarchisation des secteurs soumis à des déséquilibres quantitatifs. Ces 

déséquilibres sont susceptibles d’impacter les usages de l’eau et les conditions 

de vie des milieux aquatiques 

1.3. DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La présente étude porte sur le territoire du bassin versant hydrographique de la 

Menoge. 

 

Figure 1 : Périmètre du SAGE de l’Arve et localisation du bassin de la Menoge. Source : SM3A 

Le bassin versant de la Menoge s’étend sur une superficie de 162 km², pour un 

périmètre de 75,2 km. Il est 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 

rejoignant la plaine de l’Arve (confluence ave l’Arve à 405m d’altitude sur la 

commune de Vetraz-Monthoux). On citera également 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 2 : Intercommunalités sur le bassin de la Menoge. Sources : IGN, SM3A. Réalisation : ARTELIA 



  

D’un point de vue administratif, 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) ; 

 La Communauté de Communes des quatre Rivières (CC4R) ; 

 Annemasse Les Voirons Agglomération (Annemasse Agglo) ;  

 La Communauté de Communes d’Arve et Salève (CCAS) 

2. RECUEIL DES DONNEES ET SOLLICITATION DES ACTEURS 

2.1. LES ACTEURS SOLLICITES 

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

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

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

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

l’Arve est composée de 98 membres répartis dans 3 collèges : 49 représentants 

des élus, 28 représentants des usagers, 14 représentants de l’Etat et des services 

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

Tableau 1: Liste des acteurs contactés dans le cadre de la phase 1 

Collège Organisme 

Services de 

l’Etat et 

établissements 

publics associés 

 

Agence de l'Eau RMC 

Agence Régionale de Santé 

Agence Française de la Biodiversité 

Direction Départementale des Territoires 74 

DREAL services hydrométrie / ICPE / DDPP 

Usagers 

Chambre de commerce et d’industrie 74 

Chambre Agriculture Savoie Mont-Blanc 

Annemasse Agglomération 

Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et 

de Protection du Milieu Aquatique 74 

Collectivités 

Conseil Départemental 74 

Syndicat des Rocailles et de Bellecombe 

Annemasse Agglomération – les Voirons 

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

dossier contenant l’ensemble des informations et études disponibles sur le 

territoire en leur possession (cf. liste en annexe du présent rapport). 
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Enfin, il convient de préciser, qu’au-delà de la collecte de données auprès des 

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

disponibles en ligne. 

2.1. L’AVANCEMENT DE LA COLLECTE DE DONNEES 

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

juillet 2018 est proposé ci-après :  



  

Tableau 2 : Bilan de la collecte de données de Phase 1 

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

Services de l’Etat et établissements publics associés 

Agence de l'Eau 

RMC 

 Base de données redevance de l’Eau 

(point de prélèvement, localisation, 

MOA, usage de l'eau, ressource 

mobilisée, volume prélevé) 

 Base de données sur les ouvrages 

 Données d’autosurveillance des stations 

d’épuration 

Mme Castel : 22/03/2018 

 Base de données redevance de 

l’Eau  

 Données d’autosurveillance des 

stations d’épuration 

 Base de données sur les ouvrages 

 Rendements de réseaux 

ARS 

 Dossiers d’autorisation des captages AEP 

(nom, coordonnées géographiques, 

commune implantation, code BBS, MOA, 

dossiers DUP, BD volumes autorisés) 

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

AEP 
- 

AFB 

 Réseaux RDOE / ROCA / ONDE 

 Historique des assecs 

 Données peuplements piscicoles 

Mme Langon : 

04/06/2018 

 Réseau ONDE 

 Résultats pêches électriques 

 Pas d’information sur les historiques 

récents d’assecs 

DDT 74 

 Dossiers de déclarations et 

d’autorisations de prélèvements tous 

usages  

 RPQS sur l'ensemble du bassin (via 

SISPEA) 

 Données sur la neige de culture  

 Données PAC (déclarants PAC avec 

irrigation) 

 Base de données des retenues agricoles 

 Arrêtés sécheresse et arrêtés cadres 

sécheresse 

 Données jaugeages mobiles  

M.Soldano : 30/03/2018 

relance le 25/04/2018 

Relance le 13/07/2018 

 RPQS disponibles sur SISPEA 

 SIG des captages AEP 

 Note sur la neige de culture 

 Arrêtés sécheresse et arrêtés cadres 

sécheresse 

 Dossiers de déclarations et 

d’autorisations de prélèvements 

tous usages  

 Données PAC (déclarants PAC 

avec irrigation) 

 Base de données des retenues 

agricoles 

 Données jaugeages mobiles (pas 

de données existantes) 

DREAL service 

hydrométrie 

 Données Banque Hydro : informations 

stations et chroniques de débits 

 Données sur les jaugeages mobiles 

Mme Rouchon: 

28/03/2018 

M.Bechon : 30/03/2018 

Pas de transmission de données – 

Renvoi vers les données Banque Hydro 

disponibles en ligne 

 Données jaugeages mobiles (pas 

de données existantes) 
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Organisme Données demandées (phase 1) Contact Données transmises Données à collecter (phase 2) 

DREAL service ICPE 

/ DDPP 

 Données ICPE 

 Données sur les volumes de rejets des 

industries non raccordées au système 

d’assainissement collectif  

Mme Rouchon / Mme 

Petit : 28/03/2018 

Mme Lambert : 

30/03/2018 

 Liste des ICPE Agroalimentaires 

 Renvoi vers les données IREP 

disponibles en ligne 

 Données ICPE autres qu’agro-

alimentaires 

 Données sur les volumes de rejets 

des industries non raccordées au 

système d’assainissement collectif 

Usagers 

CCI 
 Liste des entreprises ayant un 

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

 Identification des entreprises 

« préleveuses » / dont le besoin en 

eau n’est pas assuré par le réseau 

AEP 

Chambre 

Agriculture 

 Contexte agricole : cultures et cheptels 

 Surfaces irriguées 

 Coefficients culturaux 

 Volumes prélevés 

Mme RUIN : 12/06/2018 

Point téléphonique : 

11/07/2018 

 Contexte agricole sur le bassin de 

l’Arve 

 Enjeux quantitatifs sur le bassin de 

l’Arve 

 Renvoi au RGA 2010 pour le 

contexte agricole 

 Surfaces irriguées (pas de données 

existantes) 

 Coefficients culturaux (pas de 

données existantes) 

 Volumes prélevés (pas de 

données existantes) 

Fédération de 

pêche 

 Résultats pêches électriques 

 Données enjeux piscicoles 

 Données brutes suivi thermique Menoge M. HUCHET 

Entretien 06/2018 

 Pas de données transmises sans la 

signature d’une convention 

 Résultats des pêches électriques 

 Données sur les enjeux  

 Données de suivi thermique 

Menoge  

 Pas d’information sur les historiques 

d’assecs 

AAPPMA Chablais 

Genevois 

 Résultats pêches électriques 

 Données enjeux piscicoles 

 Historique des assecs 

Collectivités 

Département 74 

 Données qualité des eaux superficielles 

 Données jaugeages mobiles 

 Données assainissement non collectif 

Schéma Départemental AEP 

Mme Grosjean : 

23/03/2018 

 

 Données de suivi de qualité des 

eaux superficielles depuis 2010 

 Schéma départemental AEP 

 Données sur l’assainissement non 

collectif en 2015  (observatoire du 

GRAIE) 

 Données jaugeages mobiles (pas 

de données existantes) 

 Données assainissement non 

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

SRB 

AEP 

 Caractéristiques des ouvrages  

 Volumes prélevés par ouvrage 

 Volumes distribués / consommés / 

facturés par commune, 

 Rendement réseau par commune, 

 RPQS Eau potable, 

 Projets connus pouvant impacter dans 

les prélèvements d’eau 

Assainissement 

 Caractéristiques des stations d’épuration 

 Volumes de rejets 

  RPQS assainissement 

 Projets connus pouvant impacter 

l’assainissement 

Mme Déage 

Point téléphonique : 

05/07/2018 

 Données non analysées dans le 

cadre de la phase 1 

 

 Données à analyser dans le cadre 

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

Annemasse 

Agglomération  

AEP 

 Caractéristiques des ouvrages  

 Volumes prélevés par ouvrage 

 Volumes distribués / consommés / 

facturés par commune, 

 Rendement réseau par commune, 

 RPQS Eau potable, 

 Projets connus pouvant impacter dans 

les prélèvements d’eau 

Assainissement 

 Caractéristiques des stations d’épuration 

 Volumes de rejets 

  RPQS assainissement 

 Projets connus pouvant impacter 

l’assainissement 

M.Toccanier : 28/05/2018 

M. Causse : 18/06/2018 

Point téléphonique : 

05/05/2018 

AEP 

 Synoptique 2017 et 2018 

 Carte réseau canalisations 

Annemasse 

 Volumes prélevés par ouvrage 1986 

à 2017 

 Volumes relevés par commune 1997 

à 2017 

 Rendement réseau par commune 

de 2009 à 2017 

 Fiche info sur caractéristiques des 

ouvrages 

 RPQS Eau & Assainissement 2010 à 

2017 

Assainissement 

 Etude HYDRATEC préalable au 

raccordement de la Step de la 

Menoge sur L’Udep d’Ocybel 

 Projets de raccordement AC - 

Nombre d'installation par commune 

 Fiche info déversement ancienne 

STEP 

 Nombre installation non collectif 

2017 par commune 
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À partir de ces éléments, plusieurs constats peuvent être faits : 

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

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

 Les données reçues restent néanmoins partielles par rapport aux de-

mandes qui ont été faites. 

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

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

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

ments devront nécessairement être précisés ou approchés en phase 2 

de l’étude. 

2.2. L’ANALYSE DE LA FIABILITE DES DONNEES COLLECTEES 

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

acteurs et disponibles en ligne), une analyse de fiabilité a été réalisée. Cette 

analyse s’est attachée à évaluer qualitativement : 

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

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

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

suffisante ? 

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

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

Symbole Qualité Valorisable 

+++ Qualité excellente 
Les données peuvent être valorisées à 

100% 

++ Bonne qualité 
Les données peuvent être exploitées 

partiellement 

+ 
Qualité moyenne – vigilance sur les 

données 

Les données peuvent être exploitées à 

la marge 

0 Sans intérêt pour l’étude 

Pour l’ensemble des données recensées dans la phase 1 de cette étude, une 

analyse de la fiabilité des données ainsi que la valorisation de ces données 

dans la suite de cette étude a été réalisée et synthétisée dans le tableau 

« Tableau_recapitulatif_Menoge » remis en annexe. A ce stade de l’analyse, 

seul une appréciation qualitative subjective peut être présentée.  
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3. CARACTERISATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

3.1. LES DONNEES COLLECTEES 

La description de la ressource en eau superficielle sur le bassin versant de la 

Menoge a été appréhendée à partir des données suivantes : 

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

Source Type de données 

Analyse des données 

collectées 

Qualité Valorisable 

Ressources en eau superficielles 

Données 

disponibles en 

ligne 

SAGE de l’Arve +++ +++ 

SM3A 
CCTP- Description du réseau 

hydrographique 
+++ +++ 

ARTELIA 
Stratégie relative à l’hydromorphologie pour 

le SAGE du bassin versant de l’Arve 
+++ +++ 

SM3A 
Données techniques de référence du 

SDAGE 
+++ ++ 

Ressources en eau souterraines 

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

Données 

disponibles en 

ligne 

BRGM – Cartes géologiques harmonisées +++ +++ 
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3.2. LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE 

3.2.1. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Source :  

- Stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE du bassin versant de 

l’Arve, ARTELIA, 2014/2015 

-  Étude d’opportunité sur le bassin versant de la Menoge – Diagnostic, SAGE 

Environnement / Kaléido’Scop, Janvier 2014 

Le bassin versant de la Menoge se situe dans l’hydro-écorégion des Préalpes 

du Nord dans la région du Chablais, et plus précisément de la « Vallée verte ».  

La Menoge 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 406,5 m NGF, 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, elle rejoint une 

plaine plus urbanisée sur sa partie aval.  

Le profil en long de la Menoge avec la localisation des différents affluents est 

présenté à la Figure 3. 

 

Figure 3 : Profil en long de la Menoge. Source : Etude d’opportunité sur le bassin versant de la 

Menoge – Diagnostic, SAGE Environnement / Kaléido’Scop, Janvier 2014 
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Les principaux affluents de la Menoge sont : 

 Le Foron de Fillinges : affluent principal en rive gauche de la Menoge, il 

prend sa source sur le massif du Bois des Pointes sur la commune de 

Bogève, à environ 1200 m, et rejoint la Menoge à hauteur du Pont de 

Bonne à environ 491 m. Il s’étend sur un linéaire de 19 km, pour une 

pente moyenne de 3,7 % et draine un bassin versant de 53 km², 

essentiellement rural. Son principal affluent est le Thy, en rive gauche, 

alimenté par le Nant d’Iné et l’Encochet. 

 Le Brevon de Saxel : affluent rive droite de la Menoge, il prend sa source 

au col de Saxel (940 m) et rejoint la Menoge en aval de Boëge à une 

altitude de 715m. Il s’étend sur 6,2 km pour une pente moyenne de 3,6 % 

et un bassin versant de 15 km², essentiellement rural. 

 

Les affluents secondaires de la Menoge sont : 

 Le ruisseau des Arces 

 Le ruisseau des Lavouets 

 Le ruisseau de Josse 

 Le Nant Bruant 

 Le ruisseau de Bévoué 

 Le Nant de Carraz  

 Le ruisseau de Curseille  

 Le ruisseau de la Molertaz  

 Le ruisseau des moulins  

 Le ruisseau de Nussance  

 



 

  

 

 
Figure 4 : Réseau hydrographique de la Menoge. Sources : IGN, SM3A. Réalisation : ARTELIA 
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3.2.2. LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 

Source :  

- Données techniques de référence du SDAGE 2016-2021 

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

superficielles sur le bassin versant de la Menoge. Pour ces masses d’eau, le 

SDAGE fixe des objectifs d’atteinte du bon état. 

Tableau 5 : Objectifs de bon état des masses d’eau superficielles. Source : SDAGE « 2016-2021 » 

Code Masse 

d’eau 
Nom masse d’eau Statut 

Échéance - objectif 

d’état écologique 

Échéance - objectif 

d’état chimique 

FRDR558 La Menoge MEN Bon état 2027 2015 

FRDR12073 torrent le foron de 

filinges 
MEN Bon état 2021 2015 

FRDR11750 torrent le brevon MEN 2015 2015 

D’après l’état des lieux du SDAGE, en 2015, le bon état chimique est atteint 

pour l’ensemble des masses d’eau du bassin ;  

La Menoge est en état écologique médiocre (continuité écologique, 

substances dangereuses, matières organiques et oxydables, et hydrologie).  

Pour cette masse d’eau, l’atteinte du bon état est repoussée en 2027 car la 

mise en œuvre de mesures permettant de restaurer la continuité 

(aménagement ou suppression d’ouvrages…) ainsi que l’équilibre 

hydrologique du cours d’eau (études, mesures de suppression/réduction des 

tensions quantitatives…) résultent d’un processus administratif et technique 

long et complexe. Quant à la pollution par les matières organiques et 

oxydables, les travaux à mettre en place (en l’occurrence, le transfert des eaux 

usées vers la STEP de Scientrier) nécessitent un processus long et complexe. 

Le Foron de Fillinges est en état écologique médiocre, avec pour paramètres 

déclassant : la continuité écologique, les substances dangereuses, les matières 

organiques et oxydables, et l’hydrologie. Contrairement à la Menoge, l’objectif 

de bon état est fixé à 2021. 

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

pour les masses d’eau du bassin versant. 
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3.3. LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE 

3.3.1. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Source :  

- Stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE du bassin versant de 

l’Arve, ARTELIA, 2014/2015 

-  Etude d’opportunité sur le bassin versant de la Menoge – Diagnostic, SAGE 

Environnement / Kaléido’Scop, Janvier 2014 

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 et 

gréseux ; 

 Une couverture de moraines glaciaires (Gy), d’âge quaternaire en fond 

de vallée. 

Le lit de la Menoge est ainsi hérité de l’âge glaciaire et plus précisément du 

retrait des glaciers du Rhône et de l’Arve : durant cette phase ces derniers ont 

incisé les moraines glaciaires pour créer des dépressions au sein desquelles les 

cours d’eau s’écoulent aujourd’hui. Dans les dépressions, se mettent en place 

par ailleurs des formations glacio-lacustres, à galets et cailloutis calcaires. C’est 

le cas du plateau de Saint-André de Boëge. 

 

Figure 5 : Extrait de la carte géologique au 1/250 000ème. Source : BRGM  

Les substrats à dominante argileuse recouvrent la majeure partie du bassin 

versant, et regroupent différentes moraines à matrice argilo limoneuse, 

comprenant des inclusions ou des dépôts de galets centimétriques à 
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métriques. Ces substrats, lorsqu’ils affleurent, sont susceptibles d’apporter au 

cours d’eau graviers, galets et blocs. Les bancs argileux de la matrice forment 

quant à eux des dalles dans le fond du lit mineur, dont l’érosion provoque 

souvent une charge conséquente des eaux en matières en suspension et un 

colmatage des substrats grossiers en aval.  

Les substrats identifiés sous la désignation « divers » regroupent différents 

substrats (complexe de versant de Voirons et conglomérats du Vouan sur les 

versant de reliefs, alluvions en fond de vallée) ayant pour caractéristiques 

commune une matrice incluant des galets d’ordre centimétriques à métriques. 

Ils sont assez bien représenté sur le bassin versant, particulièrement au niveau 

du lit des cours d’eau, auxquels ils apportent une fraction minérale grossière 

(graviers à blocs) , ainsi que, suivant la nature de la matrice, des sables et 

limons (basse Menoge, Foron de Fillinges en aval de Viuz, Thy). 

Les molasses sont très faiblement représentées. On les retrouve essentiellement 

au niveau du lit de la Menoge, sur de faibles linéaires (secteurs de Chez 

Calendrier et de Cranves-Sales). Il s’agit de molasses rouges, composées de 

grès et marnes bariolées. Au niveau du lit mineur de la Menoge dans les 

secteurs concernés, se sont surtout les bancs de marnes grises qui affleurent, 

composant des dalles glissantes facilement érodables, qui libèrent tout comme 

les bancs argileux des moraines, une forte charge en matières en suspension. 

Quatre autres types de substrats sont minoritaires sur le bassin : il s’agit des grès 

des Voirons, des calcaires des Brasses et du plateau des Moises, et des marnes 

(situées sur versants des reliefs bordant l’est et l’ouest du bassin) et enfin des 

substrats tourbeux (que l’on retrouve au niveau des zones humides répertoriées 

sur le bassin). Le seul de ces substrats que l’on retrouve au niveau du lit des 

cours d’eau se situe au niveau du Marais des Tattes. 

Ces informations serviront à l’analyse des différentes unités aquifères ou 

potentiellement aquifères du bassin versant (sources, nappes 

d’accompagnement et nappes profondes) prévue dans la phase 3 de 

l’étude. 
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Figure 6 : Nature géologique simplifiée. Source : Diagnostic écologique des cours d’eau du 

bassin versant de la Menoge, HUCHET P., 2012. 

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

Source :  

- Données techniques de référence du SDAGE 2016-2021 

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

souterraines sur le bassin versant de la Menoge. Pour ces masses d’eau, le 

SDAGE fixe des objectifs d’atteinte du bon état. 

Tableau 6 : Objectifs de bon état des masses d’eau souterraines – SDAGE « 2016-2021 » 

Code Masse 

d’eau 
Nom masse d’eau 

Échéance - objectif 

d’état quantitatif 

Échéance - objectif 

d’état chimique 

FRDG408 
Domaine plissé du Chablais et 

Faucigny - BV Arve et Dranse 
2015 2015 

FRDG511 
Formations variées de l’Avant-Pays 

savoyard dans le BV du Rhône 
2015 2015 

FRDG242 

Formations glaciaires et fluvio-

glaciaires du Bas-chablais, terrasses 

Thonon et Delta de la Dranse 

2015 2015 

Les masses d’eau présentes sur le bassin versant de la Menoge doivent 

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

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

territoire. 
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ÉTUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Rapport de phase 1 : Caractérisation des sous-bassins et aquifères et recueil de 

données complémentaires  

version consolidée du 04/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

33 33 

4. LE CONTEXTE CLIMATIQUE 

4.1. LES DONNEES COLLECTEES 

Le contexte climatique sur le bassin versant de la Menoge a été appréhendé à 

partir des données suivantes : 

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

Sources Données collectées 
Analyse des données collectées 

Qualité Valorisable 

SM3A 

Description des différentes stations 

climatiques et de leurs pertinences 

pour chaque sous bassin versant de 

l’Arve – étude quantitative SAFEGE 

++ ++ 

SM3A 

Chroniques météorologiques au 

pas de temps décadaires de 2000 à 

2010- étude quantitative SAFEGE 

 Cumul pluviométrique : Boëge et 

Thonon 

 ETP et Température moyenne : 

Thonon 

+++ +++ 

Météo France 
Cartes des cumuls pluviométriques 

moyens annuels (1981 – 2010). 
+++ ++ 

 

4.2. LES STATIONS METEOROLOGIQUES RETENUES 

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

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

s’est basé sur : 

 La localisation de la station météorologique, 

 Les données disponibles, 

 La durée et la qualité des chroniques disponibles, 

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

texte climatique du bassin versant de la Menoge. 
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Figure 7 : Localisation des stations météorologiques situées à proximité du secteur d’étude. 

Réalisation : Artélia 

Les caractéristiques des stations météorologiques retenues ainsi que les 

données collectées sont précisées dans le tableau suivant : 

Tableau 8 : Caractéristiques des stations météorologiques 

Code 

station 
Nom station 

Altitude 

(m) 

Durée 

disponible 

Période de 

production 

Disponibilité 

des 

données 

Types de 

données 

disponibles 

utiles pour 

l’étude 

Valorisation 

pour le BV 

de la 

Menoge 

74016001 ARCHAMPS 560 1993 - 2018 1993 - 2018 2000 - 2010 P + 

74024001 AYZE 449 1938 - 2018 1938 - 2018 / P, T, ETP ++ 

74037002 BOEGE 750 1973 - 2018 1973 - 2018 2000 - 2010 P, ETP +++ 

74056001 CHAMONIX 1042 1876 - 2018 1876 - 2018 2000 - 2010 P, T, ETP - 

74056006 
AGUIL. DU 

MIDI 
3845 1989 - 2018 1989 - 2018 2000 - 2010  T - 
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Code 

station 
Nom station 

Altitude 

(m) 

Durée 

disponible 

Période de 

production 

Disponibilité 

des 

données 

Types de 

données 

disponibles 

utiles pour 

l’étude 

Valorisation 

pour le BV 

de la 

Menoge 

74087001 
CONTAMINE 

- ARVE 
452 1944 - 2018 1944 - 2018 / P, T +++ 

74133001 GAILLARD 396 1987 - 2018 1987 - 2018 / P, T ++ 

74134002 GETS (LES) 1172 1876 - 2018 1876 - 2018 2000 - 2010 P, T + 

74136003 
GRAND 

BORNAND 
1300 1968 - 2018 1968 - 2018 2000 - 2010 P, T - 

74182001 MEYTHET 455 1970 - 2018 1970 - 2018 2000 - 2010 P, T, ETP - 

74191003 LE PLENAY 1515 1995 - 2018 1995 - 2018 2000 - 2010 P, T, ETP + 

74211002 PERS JUSSY 740 1998 - 2018 1998 - 2018 / P + 

74236002 
MONT 

ARBOIS 
1833 1991 - 2018 1991 - 2018 2000 - 2010 P, T, ETP - 

74252001 
ST 

SIGISMOND 
1020 1993 - 2018 1993 - 2018 2000 - 2010 P + 

74281001 
THONON-

INRA 
376 1935 - 2018 1935 - 2018 2000 - 2010 P, T, ETP +++ 

4.3. LA PLUVIOMETRIE 

4.3.1. LA BASE DE DONNEES AURELHY 

Le régime pluviométrique à l’échelle de la France est disponible sur le site de 

Météo France. Les cartes des cumuls pluviométriques annuels moyens sont 

obtenues à l’aide de la méthode de spatialisation AURELHY qui se base sur des 

séries de données pluviométriques homogènes sur la période 1981-2010.  
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Figure 8 : Cumuls pluviométriques moyens annuels (Base AUREHLY 1981-2010 Météo France) sur 

le bassin versant de la Menoge : ARTELIA 

A partir de cette base de données pluviométriques, il apparait que les cumuls 

de pluies moyens annuels sur le bassin versant de la Menoge sont très 

contrastés allant d’environ 900 mm à l’aval jusqu’à 1700 mm à l’amont. La 

pluviométrie parait plus importante lorsque l’altitude augmente ce qui reste 

cohérent avec la climatologie déjà observée dans la région. 

4.3.2. L’ANALYSE DES PRECIPITATIONS 

 L’analyse des données Météo-France 

Le bassin versant de la Menoge bénéficie d’un climat subcontinental 

montagnard. Le cumul moyen annuel des précipitations à Boëge est de 1 483 

mm/an (1970-1996) contre 1 056 mm/an à Contamines-sur-Arve (1951-1980), ce 

qui est largement supérieur à la moyenne nationale, mais reste inférieur aux 

cumuls maximaux mesurés sur les massifs haut savoyards les plus arrosés (Giffre, 

Aravis, Beaufortin). 

Les précipitations moyennes annuelles, calculées sur la période 2000-2010, sont 

présentées sur le graphique suivant pour les deux stations météorologiques 

retenues dont nous disposons de la donnée : 
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Figure 9 : Moyenne annuelles des précipitations à la station de Boëge et de Thonon entre 2000 – 

2010 ; Source : ARTELIA. 

Sur ce graphique, ces deux postes de mesure présentent une dynamique 

identique néanmoins la pluviométrie à Boëge (présent sur le bassin versant de 

la Menoge) est marquée par une intensité plus forte qu’à Thonon. 

 

Figure 10 : Moyenne des précipitations à la station de Boëge entre 1970 – 1996 et 2000 – 2010. 

Source : ARTELIA. 

Bien que les cumuls mensuels moyens apparaissent relativement peu contrastés 

(compris entre 102 et 151 mm/mois), on note un pic de précipitations au 

printemps (mai-juin) et, dans une moindre mesure entre octobre et décembre. 

Les précipitations estivales, majoritairement orageuses, demeurent importantes 

(> 100 mm/mois). Les précipitations hivernales sont quant à elles principalement 
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neigeuses (décembre à février), la fonte ayant lieu en mars-avril. Les pluies de 

printemps tombant sur un sol neigeux génèrent les crues les plus importantes. 

Le mois le plus neigeux est janvier. Il neige 38 jours par an à Boëge (1984-1990) 

contre 20 jours par an à Contamines-sur-Arve (1984-1990). 

4.4. L’EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE 

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

à la station Météo France de Thonon sur la période 2000-2010. Pour rappel, le 

calcul de l’ETP tient compte : 

 De la température minimale et maximale, 

 De la vitesse moyenne du vent, 

 De la tension de vapeur moyenne, 

 De la durée d’insolation, 

 Et du rayonnement global. 

 

Le graphique ci-après présente l’ETP annuelle de 2000 à 2010 pour la station 

météorologique de Thonon. 

 

Figure 11 : Moyenne annuelle de l’ETP à la station de Thonon entre 2000 – 2010. 

La moyenne annuelle de l’ETP à la station de Thonon s’élève à 21,5 mm/an. 

L’année 2003 apparait avec une évapotranspiration potentielle 

particulièrement élevée par rapport aux autres années. Cela est cohérent 

avec la climatologie particulière de cette année 2003 connue pour sa 

canicule estivale. 
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4.5. LA TEMPERATURE 

Les données de températures ont été appréhendées à partir de la station 

météorologique de Thonon. 

 

Figure 12 : Moyenne annuelle de la température à la station de Thonon entre 2000 – 2010. 

La moyenne annuelle de température à la station de Thonon s’élève à 11,5 °C. 

L’année 2003 apparait à nouveau comme la plus chaude avec en moyenne 

12°C et 2010 comme l’année la plus froide avec en moyenne sur l’année 11°C. 

 

Figure 13 : Moyenne mensuelle de la température à la station de Thonon entre 2000 – 2010. 

L’évolution des moyennes mensuelles de température montre quatre saisons 

bien distinctes :  

 De décembre à février avec des températures basses (environ 3°C) ; 
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 De mars à mai avec une augmentation progressive de 7 à 15 °C ;  

 De juin à août avec des températures hautes (environ 20°C) ; 

 De septembre à novembre avec diminution progressive de 16 à 7°C. 

4.6. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le bassin versant de la Menoge connait de profonds changements et est 

marqué par une forte attractivité. 

Des travaux détaillés sur l’impact du changement climatique sur les bassins 

versants de Haute Savoie réalisés par ARTELIA avec l’appui de Météo Suisse, 

pour le compte de l’Institut de Montagne ont permis de modéliser l’impact du 

changement climatique sur les ressources en eau des bassins de montagne. 

 

Sur les bases des scenarios réalistes en 2050 fournis par Météo Suisse : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Scenario d’évolution des températures 2050 (météo Suisse) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Scenario d’évolution des précipitations 2050 (météo Suisse) 
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Figure 16 : Résultats du scénario moyen (T2/P2) par une approche basée sur une modélisation 

déterministe distribuée, cas du bassin de l’Ire en haute Savoie, ARTELIA 

Nous avons pu en déduire de manière quantitative des augmentations 

significatives de débit en hiver, avec des risques de crue forte 

Alors qu’en été et en automne, les précipitations étant plus faibles et les 

températures plus fortes, les volumes ruisselés sont nettement plus faibles 

qu’actuellement, avec des risques d’étiage en 2050 équivalent à nos étiages 

de temps de retour 5 à 10 ans. 

Ainsi ces variations fortes de la disponibilité de nos ressources impacteront 

fortement les activités économiques, mais également le milieu naturel (zones 

humides, milieux remarquables) si une gestion intégrée et concertée prenant 

en compte également les évolutions socio-économiques, n’est pas conduite 

dans les années à venir. 

4.7. LE BILAN DES DONNEES MANQUANTES 

Les données collectées sont suffisantes pour être valorisées et caractériser le 

contexte climatique sur le bassin versant de la Menoge. 

Néanmoins, des données météorologiques hors réseau Météo-France existent, 

notamment celles du Réseau d’Observatoire Météorologique des Alpes 

(ROMA), celles d’Annemasse Agglo et celles du Canton de Genève. Celles-ci 

seront intégrées à l’analyse prévue dans le cadre de la phase 3 de l’étude. 
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5. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

5.1. LES DONNEES COLLECTEES 

Les données collectées pour caractériser le fonctionnement hydrologique de la 

Menoge sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Tableau 9 : Bilan des données collectées sur le fonctionnement hydrologique 

Source Type de données 
Analyse des données collectées 

Qualité Valorisable 

Fonctionnement hydrologique – Analyse des débits 

DREAL - 

données 

disponibles en 

ligne 

Chroniques de débits journaliers : 

Station de Vetraz-Monthoux (1979-

2008) et Station de Bonne (depuis 

2008) 

+++ +++ 

AFB Réseau ONDE - + 

SRB 

Etude et accompagnement de la 

Communauté de Communes de la 

Vallée Verte pour le transfert de la 

compétence « Assainissement » 

(SAGE Environnement – 2017) 

+++ +++ 

Observations des écoulements 

FDAAPPMA74 
Campagne de mesure réalisée pour 

le diagnostic écologique (Rapport) 
+++ ++ 

FDAAPPMA74 Entretien +++ +++ 

AFB 
Mesure du réseau ROCA/ONDE (3 

stations situées sur le bassin) 
+ + 

Conflits d’usage et situations de crise 

DDT 74 Arrêtés cadre  +++ +++ 

DDT 74 Arrêtés sécheresse +++ +++ 

Fonctionnement hydrogéologique  

ARTELIA – 

Données 

disponibles en 

ligne 

ADES BRGM – Localisation 

piézomètres et chroniques 

piézométriques 

+++ ++ 

5.2. LE RESEAU DE SUIVI HYDROLOGIQUE 

5.2.1. DESCRIPTION DU RESEAU DE SUIVI 

Sur le territoire, le réseau de suivi des écoulements superficiels est composé de : 

 Une station à l’aval du bassin, initialement installée à Vétraz-Monthoux, a 

été remplacée en 2008 par une nouvelle à Bonne au niveau du pont D 

198, en aval de la confluence avec le Foron de Fillinges. Le Tableau 10 
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ci-dessous présente ces deux stations hydrométriques. La première loca-

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

 
Tableau 10 : Stations hydrométriques sur le bassin versant de la Menoge. Source : banque Hydro 

(DREAL) 

 

 Une station sur la partie médiane du bassin, récemment installée par le 

SM3A (en service depuis le 13/07/2018), au droit du pont de Saint-André-

de-Boëge (RD 220). ; 

 3 stations de suivi des assecs (1 sur le Brevon de Saxel et 2 sur le Foron de 

Fillinges) 

Ce suivi est complété par des campagnes de jaugeages ponctuelles menées 

sur le Foron de Fillinges par les différents acteurs du territoire. 

La carte ci-dessous localise l’ensemble des stations de mesures ponctuelles et 

en continu. 

 



 

 

 

 

 

Figure 17 : Localisation des stations de mesure sur la Menoge. Sources : IGN, SM3A, CLC06. Réalisation : ARTELIA 
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5.2.2. LE SUIVI HYDROMETRIQUE EN CONTINU 

5.2.2.1. LA STATION HYDROMETRIQUE A BONNE (DREAL) 

Les données hydrométriques de la station de la Menoge à Bonne (V0235020) 

ont été extraites de la base de données Banque Hydro. Ces données sont 

disponibles sur la période 2008 à 2017. Les débits journaliers sont qualifiés 

comme « validés bon » sur la période complète. 

Une série plus ancienne existe sur la Menoge à Vetraz-Monthoux (V0235020) sur 

la période 1979 à 2008. Cette série n’a pas encore été extraite mais au besoin 

nous pourrons rapidement récupérer ces données. Pour cette station, Les 

débits journaliers sont également qualifiés comme « validés bon » sur la période 

complète. 

Une analyse critique de ces données sera réalisée lors de la phase 3 de cette 

étude. 

La Menoge présente un régime pluvio-nival marqué par une période de plus 

hautes eaux en mars et avril, lors de la fonte des neiges. La période de basses 

eaux correspondant à la période estivale (juillet-septembre), au cours de 

laquelle la Menoge subit des étiages marqués (débits < 2 m3 /s). Les valeurs 

hivernales demeurent parmi les plus fortes observées, avec une diminution plus 

légère en janvier et février étant probablement imputable à la nature neigeuse 

des précipitations. 

 

Figure 18 : Régime hydrologique à la station de la Menoge à Bonne estimé  

sur la période 1979 - 2017. Source : Banque Hydro, 2018 
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La majorité des cours d’eau du territoire subit des périodes de basses eaux 

marquées et prolongées, allant certaines années jusqu’à des assecs sur 

plusieurs secteurs (Foron de Fillinges médian, Brevon de Saxel amont). L’étiage 

du Foron de Fillinges est particulièrement marqué de la station d’épuration de 

Bogève à la confluence avec le Thy. Les assecs ont lieu en août-septembre. 

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 ». 

5.2.2.2. LA STATION HYDROMETRIQUE A SAINT-ANDRE-DE-BOËGE (SM3A) 

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

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

existant de manière à fiabiliser les données hydrologiques qui seront exploitées 

dans le cadre de la phase 3 de ces études.  

Ainsi, depuis le 13 juillet 2018, le SM3A exploite une station hydrométrique 

constituée d’un capteur de pression immergé et un capteur radar enregistrant 

les données de hauteur d’eau et de température en continu et à un pas de 

temps 5 minutes.  

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

SM3A, seules les données de hauteur d’eau sont disponibles actuellement 

 

Figure 19 : Hauteur d'eau et température enregistrées sur la Menoge par la station du SM3A au 

droit du pont de Saint-André-de-Boëge. Source : SM3A. 

 

 



 

ÉTUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Rapport de phase 1 : Caractérisation des sous-bassins et aquifères et recueil de 

données complémentaires  

version consolidée du 04/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

47 47 

5.2.3. LES CAMPAGNES DE JAUGEAGES PONCTUELLES 

5.2.3.1. L’ETUDE BILAN QUANTITATIF GLOBAL 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 20 : Fiche Station SF18 Foron de Fillinges. Source : Bilan quantitatif global du SAGE de l’Arve 

5.2.3.2. LE DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DE LA MENOGE 

De plus, 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. 

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. 
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Les campagnes de mesure menées au droit de ces stations provisoires permet-

tront d’avoir une information ponctuelle et qualitative des écoulements sur le 

bassin versant de la Menoge. 

5.2.3.3. LES CAMPAGNES DE JAUGEAGES REALISEES DANS LE CADRE DE 

L’ETUDE DE TRANSFERT DE COMPETENCES AU SRB 

Dans le cadre de l’ « Etude et accompagnement de Communauté de Com-

mune de la Valée Verte pour le transfert de compétence ‘Assainissement’ », 

une campagne de mesure sur la Menoge pour connaitre le profil hydrologique 

du cours d’eau en étiage. La synthèse de cette campagne de mesure est pré-

sentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 11 :Campagne de mesure Novembre 2016. Source : CC Valée Verte 

Ces mesures ont été réalisées le 3 novembre 2016 en condition d’étiage au-

tomnal. 

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

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

jaugeages sur une quinzaine de points répartis sur l’ensemble du bassin versant 

de la Menoge. 

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

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

et devront permettre de caractériser le fonctionnement hydrologique du bassin 

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

interprétation feront l’objet du rapport de phase 3. 

5.3. LES PERTURBATIONS DES ECOULEMENTS 

5.3.1. LE PRINCIPE DES RESEAUX DE SUIVI DES ECOULEMENTS 

L’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 
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piézomètres) à disposition des préfets (MISE) en période de crise hydro-

climatique, concernant la disponibilité de la ressource en eau dans les 

départements. C’est un outil départemental d’aide à la gestion des 

prélèvements en période de crise ; il est activé par le préfet. 

 Avant 2012 

Le Réseau d'Observation de Crise des Assecs (ROCA) consistait à réaliser des 

observations visuelles de l’écoulement de l’eau en des points d’un cours d’eau 

sensible aux assecs (les points sont choisis par l’ONEMA – aujourd’hui 

transformée en AFB - en accord avec la MISE). 

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). 

 Depuis 2012 

Le nouvel Observatoire National Des Étiages (ONDE) succède au ROCA et 

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 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’AFB durant la période d’étiage estivale (mai -

septembre), la fréquence des observations pouvant être augmentée à la 

demande du Préfet. 

Les stations du réseau ONDE sur le bassin versant de la Menoge sont 

représentées dans le tableau et la carte ci-après : 

Tableau 12 : Stations du réseau ONDE présentes sur le bassin de la Menoge 

Code station 
(HYDRO) 

Nom station Surface 
BV amont 

(km²) 

Assec 
naturel 

Assec 
anthropique 

V0235021 Le Brevon de Saxel à Boëge 7,7 non oui 

V0235023 Le Foron de Fillinges à Viuz-en-
Sallaz 

15,2 oui oui 

V0235022 Le Foron de fillinges à Bogève 1,9 oui oui 

Des campagnes de mesure des données ROCA/ONDE sont disponibles et 

réalisées chaque 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. 
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Tableau 13 : Suivi des phénomènes d’assecs entre 2004 et 2012 sur le bassin versant de la 

Menoge. Source : Étude bilan quantitatif global sur le territoire du SAGE de l’ARVE, Rapport phase 

1 et 2, Juillet 2013 

En ce qui concerne la période 2014 à 2017, les données collectées auprès de 

l’AFB indique qu’aucun écoulement perturbé ni Assec n’ont été observés sur 

ces trois postes de mesure. Ce résultat devra être vérifié auprès des services 

compétents. 

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. 

5.3.2. LES SECTEURS D’ASSECS CONNUS 

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 

du 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 14 : Connaissance des secteurs avec perturbations des écoulements et/ou assecs. 

Source : Etude bilan quantitatif global sur le territoire du SAGE de l’ARVE, Rapport phase 1 et 2, 

Juillet 2013 

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.  

Une rencontre avec la Fédération Départemental des Associations Agréées 

pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Savoie 
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(FDAAPPMA 74) a permis de compléter cette connaissance locale de 

l’hydrologie d’étiage. 

Sur la Menoge, aucune zone d’assec n’est connue. Une analyse de l’impact 

du transfert des rejets de STEP de la Vallée Verte sur les débits de la Menoge a 

été réalisée dans le cadre de l’étude du transfert de compétences eau et 

assainissement de la CCVV au SRB. Ce travail sera intégré à l’analyse qui sera 

réalisée dans le cadre de la phase 3 de la présente étude.  

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.  

Sur le Foron de Fillinges, les conclusions sont semblables aux observations de 

l’Agence Française de la Biodiversité. 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’AFB 

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 21 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 21 : 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 – 2018. Réalisation : Artélia  
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5.4. LE SUIVI DES ETIAGES ET DES ARRETES SECHERESSE 

5.4.1. LE CADRE GENERAL 

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

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

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

départements.  

Ils définissent les mesures et les seuils de déclenchement des restrictions 

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

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

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

valeurs seuils entraîne la mise en place de restrictions de prélèvements 

graduelles jusqu’à l’interdiction totale des prélèvements. La graduation des 

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

cause prévenir le franchissement de débits ou niveaux en dessous desquels 

sont mis en péril l’alimentation en eau potable et le bon fonctionnement des 

milieux aquatiques. 

L’analyse de l’historique de ces arrêtés permet de caractériser les 

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

restriction ou d’interdiction des prélèvements afin de limiter leur impact sur la 

masse d’eau.  

5.4.2. LES ZONES D’APPLICATION ET LES VALEURS SEUILS 

La gestion de crise sur le bassin versant de la Menoge est régie : 

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

bassin était inclus dans le secteur hydrographique « Bas Chablais, 

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

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

Saint-Julien-en-Genevois. 

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

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

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

Genevois. 

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

données piézométriques des nappes souterraines suivies par le 

Département de la Haute-Savoie sont intégrées au dispositif d’alerte. 

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

Ainsi, le bassin est inclus dans le secteur « Menoge » et la station de 

référence est la station hydrométrique de la Menoge à Bonne. 
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Dans l’arrêté cadre en vigueur, les seuils d’alerte pour les stations de 

référence sont définis comme suit : 

Tableau 15 : Seuils de référence pour les eaux superficielles et souterraines. Source : arrêté 

cadre sécheresse 2018 

Seuils Débits caractéristiques 

Vigilance 

VCN3 observé ayant une probabilité ½ de se produire chaque année 

ET/OU 

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

Alerte 

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

ET/OU 

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

Alerte renforcée 

/ crise 

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

ET/OU 

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

Crise / crise 

renforcée 

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

ET/OU 

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

 

5.4.3. L’HISTORIQUE DES SECHERESSE 

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

été établi : 

Tableau 16 : Arrêtés de restriction des usages de l’eau sur le bassin versant de la Menoge 

depuis 2011. Source : DDT74 

Date Arreté Stade 

26/05/2011 201146-0005 Alerte 

17/08/2011 2011229-0017 Vigilance 

15/07/2015 DDT-2015-0245 Alerte 

02/05/2017 DDT-2017-1002 Alerte 

25/07/2018 DDT-2018-1288 Alerte 

Lors des 8 dernières années, le stade alerte est déclenché en moyenne une 

année sur deux. 

5.4.4. LES CONFLITS D’USAGES 

L’étude Bilan Quantitatif Global du SAGE de l’Arve identifie deux secteurs de 

conflits : 
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 A Saint-de-Tholome, entre les besoins en eau potable et les besoins 

d’exploitants agricoles qui utilisent en période d’étiage l’eau du réseau 

AEP pour subvenir à leurs besoins, faute d’avoir des privées suffisantes ; 

 A Viuz-en-Sallaz entre les besoins en eau potable et les besoins 

d’exploitants agricoles, liés à l’abandon de ressources gravitaires due à 

une trop grande complexité de mise en œuvre des périmètres de pro-

tection. 

5.5. LE RESEAU DE SUIVI HYDROGEOLOGIQUE 

ADES 1  est le portail national d’Accès aux Données sur les Eaux 

Souterraines pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. Il 

rassemble sur un site Internet public des données quantitatives et qualitatives 

relatives aux eaux souterraines. 

Les objectifs de cet outil sont de : 

 Constituer un outil de collecte et de conservation des données sur les 

eaux souterraines, 

 Être mobilisable par un large ensemble de partenaires, 

 Être le guichet d’accès aux informations sur les eaux souterraines, 

 Avoir un suivi de l’état des ressources pour répondre à la politique des 

eaux souterraines, 

 Adopter au niveau national un principe de transparence et 

d’accessibilité aux données sur les eaux souterraines. 

Cette base de données permet d’avoir des renseignements aussi bien sur les 

niveaux d’eau (mesure piézométrique) que sur la qualité de l’eau (mesure 

qualitométrique). La figure suivante présente les points de mesure sur la zone 

d’étude.  

                                                 
1
 Source : http://www.brgm.fr/site-web/ades 
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Figure 22 : Points de mesures ADES sur la zone d’étude. Source : ADES 

Sur le département de la Haute Savoie, 1276 qualitomètres et 7 piézomètres 

sont répertoriés sur la base ADES. En ce qui concerne le bassin versant de la 

Menoge, seuls des qualitomètres sont disponibles dont 32 proches de Saint 

André-de-Boëge. 

Plusieurs piézomètres sont néanmoins disponibles à proximité de notre zone 

d’étude (par exemple : Arthaz-Pont Notre Dame et Saint Pierre en Faucigny). 
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5.6. LE BILAN DES DONNEES MANQUANTES 

Les données hydrométriques nécessaires à la réalisation du modèle 

hydrologique sont listées dans le tableau suivant :    

Tableau 17 : Données hydrométriques manquantes sur le bassin versant de la Menoge 

Données manquantes 

Nature Année 
Modalités 

d’obtention ? 
Motif 

Mesures de débits de la 

station hydrométrique de la 

Menoge à Saint-André-de-

Boëge 

2018 SM3A 

Amélioration de la 

connaissance 

hydrologique du bassin. 

Campagne de jaugeage 

réalisée sur le site « SF18-

Foron de Fillinges » dans la 

cadre de l’étude Bilan 

quantitatif global du SAGE 

de l’Arve 

/ SAFEGE 

Amélioration de la 

connaissance 

hydrologique du bassin. 

Campagne de mesures 

réalisée pour le diagnostic 

écologique 

/ FDAAPPMA74 

Amélioration de la 

connaissance 

hydrologique et hydro-

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

6.1. LES DONNEES COLLECTEES 

L’état des milieux naturel et aquatiques sur le bassin versant de la Menoge a 

été appréhendé à partir des données suivantes : 

Tableau 18 : Bilan des données collectées sur les cours d’eau et les milieux aquatiques 

Source Type de données 
Analyse des données collectées 

Qualité Valorisable 

Qualité écologique et chimique des eaux superficielles 

SM3A 

Bilan qualité des eaux superficielles – 

2011 à 2016 – Conseil Général de Haute 

Savoie 

+++ +++ 

Département 74 
Bilan qualité des eaux superficielles 2012 

à 2016 
+++ +++ 

ARTELIA – 

Données 

disponibles en 

ligne 

Stations de suivi de la qualité des masses 

d’eau – AERMC 
+++ +++ 

Peuplements piscicoles 

SM3A 
Etude piscicole 2012 +++ +++ 

PDPG 2017 +++ +++ 

AFB 
Données piscicoles – pêches électriques 

ponctuelles de 1993 à 2013 
+++ ++ 

Hydromorphologie et caractéristiques physiques des cours d’eau 

ARTELIA – 

Données 

disponibles en 

ligne 

Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement 

– Base de données Carmen 
+++ +++ 

ARTELIA (pour le 

compte du 

SM3A) 

Etude hydromorphologique du bassin 

versant de la Menoge - 2017 
+++ +++ 

Etat des milieux naturels 

ARTELIA – 

Données 

disponibles en 

ligne 

SAGE de l’Arve +++ ++ 

SM3A 
CCTP + Etude quantitative 2013 – Zones 

humides 
+++ ++ 
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6.2. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET HYDRO-BIOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

 Sur le bassin de la Menoge, il existe 2 stations de suivi de la qualité :  

 La station 06820303 située au niveau de Bonne, à l’aval du Foron de 

Fillinges ; 

 La station 06830152 en fermeture de bassin versant de la Menoge. 

La localisation des points de contrôle de la qualité des cours d’eau est 

présentée par la Figure 23 ci-après. L’évolution de la qualité des rivières est 

synthétisée par le Tableau 19. A noter que seuls les résultats des stations 

d’étude ayant fait l’objet de contrôles récents (10 dernières années) sont 

présentés par le Tableau 19. L’évolution de la qualité des rivières est 

synthétisée par le Tableau 19. A noter que seuls les résultats des stations 

d’étude ayant fait l’objet de contrôles récents (10 dernières années) sont 

présentés par le Tableau 19. Les données historiques les plus anciennes sont à 

considérer avec précaution. 
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Figure 23 : Localisation des points de contrôle de la qualité des cours d‘eau. Source : Agence 

de l’Eau, AFB, Conseil Départemental de Haute Savoie, Direction Départementale des Territoires. 

Réalisation : EPTEAU  
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Tableau 19 : Qualité des cours d’eau du bassin versant de la Menoge. Source : Agence de 

l’Eau, AFB, Conseil Départemental de Haute Savoie, Direction Départementale des Territoires. 

Cours d'eau Secteur Code annee Te
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M
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p

h
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Et
at

 é
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q
u

e

Et
at

 c
h

im
iq

u
e

Menoge Source à Habère-Poche 06830147 2008 TBE BE BE BE TBE TBE BE

2009 TBE BE BE BE BE TBE BE

2010 TBE BE BE BE BE TBE BE

2011 TBE BE BE MOY BE Ind

Habère-Poche au Brevon de Saxel 06830148 2008 MOY MOY

2009 MOY MOY

2010 MOY MOY

06580660 2008 TBE TBE TBE TBE BE Ind

2009 TBE TBE TBE TBE BE Ind

06830149 2008 MOY MOY

2009 MOY MOY

2010 MOY MOY

Brevon de Saxel au Foron de Fillinges 06580661 2008 MOY MOY

2009 MOY MOY

2010 MOY MOY

06830150 2008 TBE TBE TBE TBE TBE MOY MOY

2009 TBE BE TBE TBE TBE MOY MOY

2010 TBE BE TBE TBE TBE MOY MOY

2011 TBE BE TBE TBE TBE Ind

Foron de Fillinges à L'Arve 06820303 2008 TBE BE TBE TBE BE Ind

2009 TBE BE TBE TBE BE Ind

2011 TBE BE TBE BE TBE BE MOY MOY

2012 TBE BE TBE BE TBE BE MOY MOY

2013 TBE BE TBE BE BE BE MOY MOY

2014 TBE BE TBE TBE BE BE MOY MOY

2015 TBE BE TBE TBE BE BE MOY MOY

2016 TBE BE BE TBE BE BE BE

2017 BE BE MOY TBE BE BE MOY MOY

2018 BE BE MED TBE BE BE MOY MOY

06830151 2008 MOY MOY

2009 MOY MOY

2010 MOY MOY

06830152 2008 TBE BE TBE BE BE BE MOY BE MOY

2009 TBE BE TBE BE BE BE BE MOY BE MOY MAUV

2010 TBE BE TBE BE BE BE TBE MOY BE MOY MAUV

2011 TBE BE TBE BE BE BE TBE MOY MOY MAUV MAUV MAUV

2012 TBE BE TBE BE BE BE TBE MOY MOY MAUV MAUV BE

2013 TBE BE TBE BE BE BE TBE MOY MED MED MED BE

2014 TBE BE TBE BE BE BE TBE MOY MOY MED MED BE

2015 TBE BE TBE BE BE BE MOY MED BE MED MED MAUV

2016 TBE BE TBE TBE BE BE BE MOY BE MED MED MAUV

2017 TBE BE TBE TBE BE BE BE MOY MOY MED MED MAUV

2018 TBE BE TBE TBE BE BE BE MOY MOY MED MED BE

Brevon de Saxel Brevon de Saxel amont 06580664 2008 TBE TBE MOY MED MED Ind

2009 TBE TBE MOY MED MED Ind

Brevon de Saxel aval 06580663 2008 TBE TBE MOY MOY BE BE MOY

2009 TBE TBE MOY MOY BE BE MOY

2010 BE BE

Foron de Fillinges Foron de Fillinges amont 06830154 2008 BE BE

2009 BE BE

2010 BE BE

06830155 2008 TBE BE TBE TBE TBE BE BE

2009 TBE BE BE TBE BE BE BE

2010 TBE BE BE TBE BE BE BE

2011 TBE BE BE TBE BE Ind

Foron de Fillinges aval 06830157 2008 TBE TBE TBE TBE BE MOY MOY

2009 TBE BE BE BE BE MOY MOY

2010 TBE BE BE BE BE MOY MOY

2011 TBE BE BE BE BE Ind

Nant de Chamagnou 06820305 2008 TBE TBE TBE TBE BE Ind

2009 TBE TBE TBE TBE BE Ind

Nant de la Follieuse 06820304 2008 TBE TBE TBE TBE TBE Ind

2009 TBE TBE TBE TBE TBE Ind
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Sur les autres stations, les données les plus récentes datent de 2011. 

Mis à part sur le cours amont du Brevon de Saxel en 2008 et 2009, la situation 

physico-chimique est globalement correcte pour les éléments « Bilan 

oxygène », Nutriments, acidité et température. Toutefois concernant ce dernier 

élément, il convient de modérer le diagnostic. En effet, il ne s’agit pas de suivis 

continus et ne sont pas obligatoirement ciblées durant les périodes les plus 

critiques pour le réchauffement des eaux. Il en est de même pour l’oxygénation 

des eaux qui peut présenter des déficits non révélés par des mesures 

ponctuelles. 

Mis à part la partie la plus apicale de la Menoge et le cours amont du Foron de 

Fillinges, l’Etat Ecologique est moyen à médiocre, voire mauvais. Certes les 

stations d’étude se situent généralement à l’aval de portions de cours d’eau 

présentant des risques de dégradation mais elles sont réparties assez 

régulièrement sur le linéaire, notamment de la Menoge, pour être 

représentatives de l’état des cours d’eau.  

En l’absence de contamination marquée de la qualité des eaux, la 

dégradation de la qualité écologique des cours d’eau du bassin de la Menoge 

est liée à l’altération de la qualité biologique (faiblesse des indices IBGN2 et 

IBD3). Cette altération de la qualité biologique est certainement en rapport 

avec celle des habitats aquatiques en lien avec la faiblesse des débits et 

certainement avec la non-conformité des STEP. Il n’est toutefois pas exclu que 

le réchauffement estival et des déficits en oxygène puissent expliquer pour 

partie cette altération de la qualité biologique. 

                                                 
2
 Indice défini à partir de la composition du peuplement des invertébrés benthiques. 

3
 Indice défini à partir de la composition du peuplement des diatomées. 
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Enfin, le suivi effectué en fermeture de bassin de la Menoge indique un 

mauvais état chimique, en cause des teneurs importante en Hydrocarbures 

Aromatique Polycycliques (Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k) 

fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Fluoranthene) et de la molécule DEHP. 

6.3. CARACTERISATION THERMIQUE DES COURS D’EAU 

Source : Etude sur la qualité thermique de la Menoge – FDAAPPMA74 (2017) 

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

organismes vivants. Son évolution et ses valeurs extrêmes constituent des 

paramètres explicatifs de la composition et la dynamique des populations, 

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

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

engagé en 2005-2006 une étude de la thermie de la Menoge et de ses 

affluents : « L’étude a cherché avant tout à évaluer les potentialités piscicoles 

ainsi que les conséquences biologiques potentielles en particulier pour la truite 

commune des caractéristiques thermiques des eaux de surface… Ainsi, la 

température agit directement sur le métabolisme des poissons et influence 

positivement ou négativement la croissance et le développement. Elle a 

également des effets indirects sur les autres paramètres physico-chimiques 

(oxygénation, pollution), sur les biocénoses dont les invertébrés benthiques 

(faune nourricière) et sur les agents pathogènes (infection, prolifération). 

Sur 15 stations, la température de l’eau a été suivie en continu durant un cycle 

annuel complet au pas de temps horaire à l’aide de thermographes 

enregistreurs. Les graphiques des évolutions de la température en 2005-2006 

sont données par la Figure 24. 

Les profils des valeurs moyennes journalières du Brevon de Saxel et de son 

affluent (le Ruisseau du Rafort) se superposent indiquant des conditions 

thermiques stables. A l’inverse, sur la Menoge et le Foron de Fillinges il se produit 

une hausse très nette des températures estivales de l'amont vers l'aval. 

L’hydrologie et l’occupation des sols sont les 2 facteurs sont mis en avant par la 

Fédération de Pêche pour expliquer les amplitudes thermiques annuelles ainsi 

que les différences observées sur les profils thermiques longitudinaux de ces 

cours d'eau : 

  « Les étiages sévères sévissant sur ces trois cours d'eau et principalement 

sur l'ensemble du linéaire du Brevon de Saxel et sur l'amont du Foron de 

Fillinges, expliquant des températures extrêmes (refroidissement hivernal 

et réchauffement estival). 

 de l'évolution de l'occupation des sols : contexte forestier et homogène 

sur les bassins versants du Brevon de Saxel et le Rafort, contexte forestier 

et agricole et progressivement plus urbain sur le Foron de Fillinges et la 
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Menoge. Pour ces derniers, au-delà des variations liées à la différence 

d'altitude, les plus faibles densités de ripisylve ainsi que 

l'imperméabilisation plus forte des bassins versants des affluents de petits 

gabarits sur l'aval, peuvent être des éléments d'explication du 

réchauffement progressif observé sur leur linéaire… » 

Grâce au suivi en continu de la Menoge et de ses affluents, la Fédération de 

pêche a mis en évidence les principales caractéristiques et les paramètres 

régulateurs du fonctionnement thermique vis-à-vis de la truite, à savoir : 

 Les fortes variations annuelles des températures sur la Menoge et ses 

affluents, températures élevées en période estivale et relativement 

proche de 0 en période hivernale traduisant le faible pouvoir tampon 

qui serait lié d’une part à la sévérité des étiages et d’autre part à 

l’absence ou la faiblesse des échanges nappe-rivière 

 Conditions thermiques favorables et compatibles avec la vie 

salmonicole à l’exception du cours aval de la Menoge. Sur ce dernier, il 

est enregistré un réchauffement (température dépassant les 19°C voire 

les 25°C) ayant un impact direct (effets physiologiques) et indirect 

(conditions potentiellement favorables au développement de la MRP4) 

sur la vie piscicole. Les valeurs thermiques conduisent à indiquer que les 

conditions thermiques, à partir du Pont de Bonne ne conviennent pas à 

la vie salmonicole sur 8 km vers l’aval et sont limitantes sur 4,2 kmvers 

l’amont 

 Les conditions thermiques hivernales pourraient réduire les taux de survie 

aux stades œuf et embryon. Par contre, les températures ne poseraient 

pas problème pour la période de vie sous gravier et la réussite du 

développement embryon-larvaire. 

La Fédération de pêche continue le suivi des températures5 au droit de 5 

stations de Habère-Lullin jusqu’au niveau de la confluence avec le Foron de 

Fillinges. Ces stations seront suivies dans le cadre de l’observatoire piscicole 

départemental programmé de 2018 jusqu’en 2022 avec pour objectif le suivi 

des incidences de l’évolution des débits d’étiage6. 

Il convient de noter également qu’une chronique de données de température 

sera également acquise en continu par la station hydrométrique de la Menoge 

à Saint-André-de-Boëge.  

  

                                                 
4
 Maladie Rénale Proliférative (MRP ou PKD en anglais). Maladie qui affecte principalement les salmoni-

dés et qui est liée à un parasite, Tetracapsuloides bryosalmonae, dont l’infection est liée à des périodes 
prolongées de températures élevées. Le niveau d’infection de la Menoge n’est actuellement pas connu. 
5
 Et du peuplement piscicole 

6
 Cf. paragraphe sur la situation des peuplements piscicoles. 



 

ÉTUDES QUANTITATIVES SUR LES TERRITOIRES PRIORITAIRES DU SAGE DE L’ARVE 

Rapport de phase 1 : Caractérisation des sous-bassins et aquifères et recueil de 

données complémentaires  

version consolidée du 28/09/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

65 

 

Figure 24 : Evolution de la température sur la Menoge, le Brevon de Saxel et le Foron de Fillinges. 

Sources : FDAAPPMA, Etude de la qualité thermique de la Menoge. Données 2005-2006 

Menoge 

Brevon de Saxel 

Foron de Fillinges 
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6.4. LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

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

sont localisés sur la carte ci-après. 

Un nombre important d’obstacle à l’écoulement est identifié par l’AFB. Parmi 

ses différents impacts, le cloisonnement de rivières liées aux obstacles conduit à 

fragmenter les aires de répartition des espèces et à isoler les populations qui 

deviennent plus vulnérables.  

Dans le cadre de l’atteinte du Bon état écologique du SDAGE et les enjeux 

définis par le SAGE, la Menoge et ses affluents ont été classés (cf. tableau ci-

dessous) au titre de l’article L214.17 du code de l’environnement. 

Tableau 20 : Classement de la Menoge et de ses affluents au titre du code de l’environnement. 

Source : SDAGE 2016-2021 

Code sous-

bassin 

versant 

SDAGE 

Nom du 

sous-bassin 

versant 

SDAGE 

Code 

du 

tronçon 

classé 

Nom du tronçon classé 

Classement en liste 1 

HR_06_01 Arve L1_190 La Menoge et ses affluents en aval de sa confluence 

avec le Foron 

HR_06_01 Arve L1_191 La Menoge, affluents compris, de sa source à l'aval de sa 

confluence avec le Brevon 

Classement en liste 2 

HR_06_01 Arve L2_100 La Menoge 

HR_06_01 Arve L2_101 Le Foron de la Menoge au pont de la D907 inclus 

Ce classement des cours d’eau permet de maîtriser l’aménagement des cours 

d ‘eau faisant obstacle partiellement ou totalement au déplacement des pois-

sons et au déplacement naturel des sédiments. L’objectif est double : préserver 

la continuité écologique existante (classement en liste 17) des cours d’eau à 

valeur patrimoniale reconnue et réduire l’impact des obstacles existants (clas-

sement en liste 28). 

A noter que le radier du pont de la D907 (ou Pont de Fillinges) a été aménagé 

par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie pour assurer la libre circula-

tion piscicole entre les parties basse et médiane de la Menoge. 

                                                 
7
 Sur les cours d’eau concernés, aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la cons-

truction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

8
 Cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport 

suffisant des sédiments et la circulation des poisons migrateurs. Tout ouvrage existant doit y être géré, 
entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le proprié-
taire ou, à défaut, l'exploitant, dans un délai de cinq ans. 
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Figure 25 : Continuité écologique. Localisation des obstacles à l’écoulement et classement des cours d’eau du bassin versant de la Menoge au titre de 

l’article L214.17 du code de l’environnement.  Source des données : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et Agence  Française de Biodiversité. 

Réalisation : EPTEAU 
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Enfin, outre le classement pour le rétablissement de la continuité biologique, on 

notera que la totalité des cours d’eau du bassin versant de la Menoge est 

classé « réservoir biologique ». 

Ces données seront analysées et précisées à la lumière de l’étude 

Hydromorphologique récemment conduite sur le bassin versant de la Menoge 

par le SM3A (ARTELIA, 2017), dans le cadre de la phase 4 de la présente étude 

(détermination de la sensibilité des milieux aquatiques). 

6.5. LES PEUPLEMENTS PISCICOLES 

Source : Diagnostic écologique des cours d’eau du bassin versant de la 

Menoge – FDAAPPMA74 (2012) 

 

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 dans le cadre de l’observatoire piscicole dé-

partemental mis en place de 2018 jusqu’en 2022 pour le suivi piscicole et 

le suivi thermique de la Menoge, 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 aux optimums (effectifs et biomasse) attendus pour le 

biotype ; 

 un peuplement fonctionnel est un peuplement équilibré avec un 

recrutement 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 ; 
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 et un peuplement altéré ou déséquilibré correspondant à un 

peuplement dont la composition n’est conforme pas au biotype et ou 

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 et que cela permet aux cyprinidés d’eaux vives 

de recoloniser la Menoge vers l’amont du pont. L’évolution du peuplement est 

actuellement suivie par la FDAAPPMA74. 

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

peuplements piscicoles correspondent à ceux attendus et, en particulier les 

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. 

La carte et les graphiques ci-après présentent les résultats acquis dans le cadre 

du diagnostic écologique des cours d’eau du bassin versant de la Menoge. 
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Figure 26 : Etat des peuplements. Source des données : synthèse des données acquises dans le cadre du diagnostic écologique des cours d’eau du 

bassin versant de la Menoge – FDAAPPMA74 (2012). Réalisation : EPTEAU 

 



  

 

 

Figure 27 : Principaux résultats des inventaires piscicoles réalisés sur la Menoge et 

comparaison au référentiel typologique. Source : extrait du diagnostic écologique 

des cours d’eau du bassin versant de la Menoge, 2012. FDAAPPMA de la Haute 

Savoie. 
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Figure 28 : Principaux résultats des inventaires piscicoles réalisés sur les petits affluents directs de la 

Menoge. Source : extrait du diagnostic écologique des cours d’eau du bassin versant de la Menoge, 

2012. FDAAPPMA de la Haute Savoie. 
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Figure 29 : Principaux résultats des inventaires piscicoles réalisés sur le Foron de Fillinges et le Thy, 

comparaison au référentiel typologique. Source : extrait du diagnostic écologique des cours d’eau 

du bassin versant de la Menoge, 2012. FDAAPPMA de la Haute Savoie. 
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Figure 30 : Principaux résultats des inventaires piscicoles réalisés sur le Brevon de Saxel et ses 

affluents, comparaison au référentiel typologique. Source : extrait du diagnostic écologique des 

cours d’eau du bassin versant de la Menoge, 2012. FDAAPPMA de la Haute Savoie. 
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6.6. HYDROMORPHOLOGIE DES COURS D’EAU 

Source :  

- Etude hydraulique et géomorphologique du bassin versant de la Menoge, 

Artélia, 2017 

- Etude d’opportunité sur le bassin versant de la Menoge – Diagnostic, SAGE 

Environnement / Kaléido’Scop, Janvier 2014 

Dans l’étude d’opportunité, la rivière de la Menoge est décomposée en 4 

secteurs homogènes de l’amont vers l’aval. 

 En amont d’Habère-Poche, la Menoge s’apparente à un petit torrent à 

forte pente (en moyenne 5,3 %) d’une largeur de 1 à 2 m. Le faciès 

dominant est de type escaliers (rapides puis radiers) et mouilles. Le substrat 

est grossier, essentiellement pierres mêlées de blocs. La ripisylve est 

relativement réduite ; 

 D’Habère-Poche à l’aval de Saint-André-de-Boëge, la pente s’adoucit (1,4 

%), la sinuosité s’accroit, le faciès évolue : succession radier - mouille – 

pseudoplat, rapides localisés. La largeur du chenal est régulière et de 

l’ordre de 8 m. Le substrat reste grossier (pierres et galets). La végétation 

rivulaire est majoritairement formée de formations alluviales bien 

développées ; 

 De Saint-André-de-Boëge à Bonne, la pente s’infléchit à nouveau, 

diminuant la sinuosité générale. La vallée se resserre fortement entre le 

Massif des Voirons et le Mont de Vouan. Les pentes latérales raides en 

amont de Pont de Fillinges sont couvertes d’une végétation peu 

contrainte. Celle-ci se réduit ensuite à un cordon discontinu d’arbres et 

d’arbustes avec une présence assez marquée de la Renouée du Japon. 

L’incision est prononcée en aval du Pont de Fillinges, jusqu’à 5 mètres en 

aval direct du pont avant l’aménagement du seuil en 2016 ; 

 De Bonne à l’Arve, la pente se radoucit (0,9 %) et la sinuosité s’accentue. 

La séquence de faciès se simplifie (radier – mouille – pseudoplat) sur un 

substrat est toujours grossier (pierres et blocs dominants). La Renouée du 

Japon devient dominante en berges. 

Le Foron de Fillinges draine quant à lui un bassin versant de 53 km², pour un 

linéaire de 19 Km, avec comme affluent principal le Thy en rive gauche.  

A l’amont de Viuz-en-Sallaz, le Foron s’écoule dans une vallée encaissée et 

boisée, où il présente un caractère torrentiel marqué avec une pente moyenne 

de l’ordre de 4%. Large de 1 à 3 m, son faciès est de type cascade – rapide sur 

des blocs et des pierres.  

A l'aval de Viuz-en-Sallaz, le Foron méandre au sein de zones agricoles et 

d’habitat dispersé. Sa pente décroit pour atteindre environ 1 %. La végétation 
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rivulaire est le plus souvent bien développée. Dans le lit, le substrat toujours grossier 

tend toutefois à s’affiner (dominance de galets) et compose une séquence de 

faciès, de type rapide / mouille. 

Le Brevon de Saxel est le second affluent majeur de la Menoge, situé en rive 

droite sur la partie médiane du bassin versant. Le Brevon prend sa source au col 

de Saxel et parcourt un linéaire de 6,2 km avant de rejoindre la Menoge à l’aval 

du bourg de Boëge. Ses affluents sont : le ruisseau de Rafort, la Nant de Manant 

(intermittent), le ruisseau des Biolets (intermittent).  

Son bassin versant couvre une superficie de 15 km² et est essentiellement rural 

avec de l’habitat dispersé.  

Le cours d’eau présente un profil torrentiel marqué sur la moitié amont de son 

cours (pente moyenne 5,4 %, maximum de 11,3 % à l’extrême amont). Le lit est 

essentiellement formé de blocs.  

La partie aval présente une pente plus douce jusqu’à la confluence avec la 

Menoge. Le faciès est marqué par une alternance de cascade et de radiers. La 

granulométrie est grossière avec la prédominance de galets et de blocs (10-20 

cm).  

A la confluence, les matériaux sont essentiellement constitués de graviers  

(2-3 cm).  

Le bassin versant est principalement boisé mais la plaine alluviale est à vocation 

agricole. La ripisylve alterne entre larges boisements et simple cordon rivulaire 

avec quelques points de contrainte liée à des constructions.  

Le cours d’eau est sinueux et présente une bonne qualité morphologique. 

6.7. MILIEUX NATURELS 

Source :  

- Étude d’opportunité sur le bassin versant de la Menoge – Diagnostic, SAGE 

Environnement / Kaléido’Scop, Janvier 2014, 

- Étude bilan quantitatif du SAGE de l’Arve (2008-2010) 

 

6.7.1. LES ZONES HUMIDES 

Des zones humides inventoriées par le département de la Haute-Savoie sont 

réparties sur l’ensemble du bassin versant. Certaines sont connectées directement 

au cours d’eau, en particulier dans la basse vallée de la Menoge, dans la plaine 

de Saint-André de Boëge, et le long du Thy. 
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Figure 31 : Zones humides. Source : Etude d’opportunité sur le bassin versant de la Menoge – 

Diagnostic, SAGE Environnement / Kaléido’Scop, Janvier 2014 

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

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

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

de préservations et/ou de restauration des zones humides dites stratégiques. Ces 

zones humides stratégiques seront ainsi intégrées à l’analyse qui sera conduite 

dans le cadre de la phase 3 de la présente étude, notamment au regard de leur 

rôle hydraulique de soutien d’étiage. 

6.7.2. LES ZONAGES ENVIRONNEMENTAUX IMPORTANTS 

Le bassin versant de la Menoge se caractérise par des milieux naturels riches qui 

ont fait l’objet de zonages réglementaires et de zonages d’inventaires. Ces 

zonages ont été développés dans l’étude d’opportunité. 

On peut notamment noter la présence de : 

 2 zones Natura 2000 sur le bassin versant : 

o Massif des Voirons (FR8201710) 

o Zones humides du Bas Chablais (FR8201722) 

 Plusieurs ZNIEFF de types 1 et 2 et en particulier les suivantes : 
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o Mont de Vouan 

o Les Voirons et le ravin de Chandouze 

o Le Marais des Tattes et ruisseau du Thy 

o Les tourbières des Moises et du Plateau d’Ajon 

6.8. LE BILAN DES DONNEES MANQUANTES 

Des échanges ont eu lieu avec l’AFB et la fédération de Pêche, mais aucune 

donnée ou rapport n’a été transmis en l’absence de convention. 

Données manquantes 

Nature Année 
Modalités 

d’obtention ? 
Motif 

Données écologiques sur 

la Menoge et ses affluents  

Thermicité 

Débit d’étiage 

Peuplements piscicoles  

 Fédé de Pêche 

(M.Huchet) 

(signature de 

convention en 

attente) 

 

Tableau 21 : Données hydrobiologiques manquantes sur le bassin versant de la Menoge.  
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7. L’ANALYSE DES USAGES DE L’EAU 

7.1. LES DONNEES COLLECTEES 

Les usages de l’eau sur le bassin versant de la Menoge ont été appréhendés à 

partir des données suivantes : 

Tableau 22: Bilan des données collectées sur les prélèvements et les rejets 

Source Type de données 
Analyse des données collectées 

Qualité Valorisable 

L’Alimentation en Eau Potable 

SM3A 
CCTP – Gestion de l’eau sur le 

bassin versant 
+++ + 

Département 74 SDAEP 74 +++ + 

Département 74 Captages AEP ++ ++ 

ARS DUP +++ + 

AERMC 
Prélèvements annuels tous usages – 

2008 à 2016 
+++ 

++ (données à un pas de 

temps plus fins 

nécessaire) 

SRB Données non encore analysées   

Annemasse 

Agglomération 

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

compréhension) 

Carte réseau canalisations 

Annemasse 
+++ 

0/+ (aide à la 

compréhension) 

Volumes prélevés par ouvrage 1986 

à 2017 par an et par mois 

+++ +++ 

Volumes relevés par commune 1997 

à 2017 

+++ ++ 

Rendement réseau par commune 

de 2009 à 2017 

+++ +++ 

RPQS Eau & Assainissement 2010 à 

2017 

+++ + 

SM3A SDAEP Annemasse Agglomération +++ ++ 

L’agriculture 

Chambre 

d’Agriculture 74 

Etat des lieux de l’agriculture sur le 

bassin versant de l’Arve - 2014 
++ 

+ (données à l’échelle du 

bassin de l’Arve) 

Chambre 

d’Agriculture 74 

Enjeux liés à l’eau sur le bassin 

versant de l’Arve - 2014 
++ + 

ARTELIA – 

Données 

disponibles en 

ligne 

Données du Recensement Agricole 

- 2010 
++ 

+ (données anciennes et 

soumises au secret 

statistique) 

ARTELIA – 

Données 

disponibles en 

ligne 

Corine Land Cover – Données 

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

Qualité Valorisable 

L’industrie 

DDPP 
Liste ICPE agroalimentaires et 

installations classées 
+++ + 

CCI Liste des industries +++ + 

DREAL 
IREP (registre des émissions 

polluantes) 
++ 0 

L’assainissement collectif 

SM3A 
CCTP – Gestion de l’eau sur le 

bassin versant 
+++ + 

AERMC 

Débits de rejets des stations 

d’épuration pas de temps et durée 

variable 

++ ++ 

SRB Données non encore analysées   

Annemasse 

Agglomération 
RPQS assainissement +++ + 

L’assainissement non collectif 

SM3A 
CCTP – Gestion de l’eau sur le 

bassin versant 
+++ + 

Département 74 
Nombre d’installations et population 

raccordée en 2015 
+++ 

++ (données très 

intéressantes mais qu’une 

seule année disponible) 

SRB Données non encore analysées   

Annemasse 

Agglomération 

Nombre d’installations par 

commune en 2017 
+++ 

++ (données très 

intéressantes mais qu’une 

seule année disponible) 

Projets de raccordement au réseau 

d’assainissement collectif 
+++ ++ 

Cette étude s’inscrit en continuité de l’Etude bilan quantitative du SAGE de l’Arve. 

Nous nous appuyons ainsi sur les données de cette précédente étude en : 

 Isolant les données relatives au bassin de la Menoge ; 

 Actualisant les données (l’étude bilan quantitative s’arrêtait en 2010, voire 

2012 pour certains usages). Notre recherche de données se concentre ainsi 

sur la période 2010-aujourd’hui ; 

 Précisant certains usages : les données étant particulièrement peu 

disponibles en agriculture, ou sur les prélèvements individuels par exemple, 

nous nous attacherons (Phase 2) à proposer des méthodologies pour mieux 

appréhender ces usages. 

Ce chapitre s’attache à faire un état des lieux des données obtenues jusqu’alors 

et des données manquantes. Les aspects purement quantitatifs seront abordés 

dans la phase 2 de l’étude. 
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7.2. USAGES DOMESTIQUES 

Sources :  

- Étude bilan quantitatif du SAGE de l’Arve, 2015 

- Étude d’opportunité sur le bassin versant de la Menoge – Diagnostic, SAGE 

Environnement / Kaléido’Scop, Janvier 2014 

- Entretiens avec le SRB et Annemasse Agglo, juin 2018 

- Données annuelles Agence de l’Eau RMC 

 

7.2.1. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

7.2.1.1. STRUCTURATION DE LA COMPETENCE AEP SUR LE TERRITOIRE 

Depuis le 1er janvier 2018, l’alimentation en eau potable (AEP) est gérée en régie 

intercommunale par Annemasse Agglo et le syndicat des Eaux des Rocailles et de 

Bellecombe (SRB), dont une partie (Peillonex, Marcellaz et Faucigny) est assurée 

par un délégataire jusqu’en 2019 (voir Figure 33). 

Les évolutions suivantes ont eu lieu sur le bassin versant de la Menoge (Figure 32) : 

 Au 01/01/2013 : la commune d’Arthaz PND a adhéré à la compétence eau 

potable du SRB ; 

 Au 01/01/2017 : extension du périmètre du SRB pour la compétence eau 

potable au SIE de Peillonex et alentours (secteur affermé (Peillonex, 

Marcellaz et Faucigny) + secteur en régie (commune de Viuz-en-Sallaz) et 

à 4 communes précédemment en régie communale : Bogève, La Tour, 

Saint-Jean-de-Tholome et Ville-en-Sallaz ; 

 Au 01/01/2018 : La CC Vallée Verte a pris la compétence eau et assainis-

sement (concerne 8 communes dont Habère-Lullin, Habère-Poche, Boëge, 

Burdignin, Saint-André-de-Boëge sur le bassin de la Menoge + Villard, Saxel 

et Bogève) et a adhéré à la même date au SRB. La commune de Saxel a 

donc été retirée du SIE des Voirons  par suite de cette prise de compé-

tence. 
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Figure 32 : Evolution de périmètre du SRB sur le bassin versant de la Menoge. Source : SRB 
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Figure 33 : Organisation de la compétence AEP sur le bassin de la Menoge en 2018 (volumes prélevés en 2016 – Source AE RMC). Sources : EGN, SM3A, AERMC. 

Réalisation : Artélia 
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7.2.1.2. LES PRELEVEMENTS AEP 

Avec l’étude bilan quantitatif du SAGE de l’Arve, nous avons des données sur les 

prélèvements AEP jusqu’en 2010. Pour actualiser ces données de prélèvements 

AEP, nous avons pu obtenir via les membres de la CLE : 

 Les prélèvements annuels déclarés pour les redevances AE RMC (2008-

2016) sur l’ensemble du bassin. Il s’agit de la donnée la plus complète et la 

plus homogène ; elle est issue des déclarations des gestionnaires de 

réseaux AEP ou d’évaluation forfaitaire ; 

 Les prélèvements mensuels sur le périmètre d’Annemasse Agglo, ainsi que 

les rendements de réseau et les volumes facturés par commune. Ces 

données apparaissent relativement fiables. Pour les volumes mensuels 

manquants, les années disponibles permettront d’établir une règle de 

distribution mensuelle ;  

 Les rapports sur le prix et la qualité du service (RPQS) suivants : 

Structure 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Annemasse Agglomération 

(Bonne, Canves-Sales, Lucinges, 

Vétraz-Monthoux) 

x x x x x x x 

SIE des Rocailles et de Bellecombe 

(Arthaz-Pont-Notre-Dame, Fillinges) 
 x x x x x x 

SIE Peillonex et alentours 

(Marcellaz, Peillonex, Faucigny) 
   x x x  

SIE des Voirons (Saxel)  x  x x x  

Boëge x x x x x x x 

Bogève        

Burdignin     x   

Habère-Lullin    x x x x x 

Habère-Poche    x  x  

La Tour    x    

Saint-André-de-Boëge        
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Structure 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Saint-Jean-de-Tholome        

Villard     x   

Ville-en-Sallaz        

Viuz-en-Sallaz        

Tableau 23 : Collecte des RPQS eau potable 

 De nombreuses données nous ont été transmises semaine 29 par le SRB. 

Leur analyse et leur exploitation potentielle ne pourra être réalisée dans le 

cadre de ce rapport et rentrera dans le cadre de la Phase 2. Toutefois, du 

fait des évolutions successives du périmètre du SRB et de la multiplicité des 

structures précédentes, il est à noter que les données sont complexes et 

techniques et appréhender. 

Entre les données de l’étude bilan quantitatif du SAGE de l’Arve (jusqu’en 2010) et 

les données AE RMC, la cohérence est bonne : localisation, ordre de grandeur 

des volumes prélevés, etc. 

 

Les données de prélèvement disponibles (jusqu’en 2016) correspondent ainsi à la 

structuration suivante – avant extension du SRB (Figure 34) : 



 

 

 
Figure 34 : Organisation de la compétence AEP sur le bassin de la Menoge en 2016. Source : Etude d'opportunité sur le BV de la Menoge, SAGE environnement 
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En 2016, les prélèvements dans le bassin de la Menoge pour l’AEP s’élèvent à 

environ 2,6 Mm³/an9, ce qui en fait de loin le plus important usage du bassin 

versant. En 2016, le captage qui prélève le plus est celui des Moulins à Arthaz-

Pont-Notre-Dame (528 000 m³), situé à l’extrême aval de la Menoge et exploité 

par Annemasse Agglomération, qui prélève dans la nappe profonde d’Arthaz 

(voir Figure 33). Cela illustre l’importance de cette ressource à l’échelle du 

bassin (représente 20% des volumes prélevés en 2016). 

A l’exception de ce forage, de celui de Cenoche à Peillonex et de celui du Bray 

à Cranves-Sales, les eaux sont en général issues des nombreuses sources qui 

parsèment les hauteurs des massifs montagneux. 

 

Figure 35 : Evolution des prélèvements AEP sur le bassin de la Menoge. Source : Étude bilan 

quantitatif du SAGE de l’Arve (2008-2010) et AE RMC (2011-2016) 

En termes d’évolution, une augmentation des volumes AEP prélevés est constatée 

depuis 2007. Les années 2003 et 2007 apparaissent comme des années 

charnières. 

Les autorisations de prélèvements (DUP) des captages du bassin sont présentées 

en annexe. 

La gestion de l’eau potable dépasse largement le cadre du bassin versant 

puisque les plus gros captages qui l’alimentent sont situés à l’extérieur de celui-ci. 

Le forage du Nant à Arthaz-Pont-Notre-Dame (près de 2 Mm³ en 2016) alimente 

les communes d’Annemasse Agglo et celui de Scientrier (824 000 m³ en 201610) 

alimente les communes du SRB. Le SRB a mené une étude hydrogéologique sur 

                                                 
9
 Données de prélèvement 2016 AE RMC 

10
 Données RPQS 2016 du SRB 
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l’aquifère des Rocailles afin de mieux caractériser et gérer cette ressource. Les 

résultats de cette étude seront intégrés dans la phase 3 de la présente étude. 

Toutes les ressources en Vallée Verte sont des captages gravitaires Un projet de 

liaison entre le réservoir des Vignes (commune de Nangy) et le réservoir du Penaz 

(commune de Boëge) est en cours au SRB. L’objectif premier est donc d’assurer 

une substitution et une saisonnalité dans la gestion des ressources. Le SRB souligne 

la complémentarité à trouver entre les ressources gravitaires de la Vallée Verte et 

la nappe de Scientrier, en s’appuyant sur son expérience avec la gestion de la 

nappe de Scientrier. 

7.2.1.3. LES DONNEES MANQUANTES POUR L’AEP 

Données manquantes 

Nature Année 
Modalités 

d’obtention ? 
Motif 

Rendement de réseau des 

communes du bassin 

(+objectif réglementaire) 

2010-

2017 

Agence de l’eau Estimation des restitutions 

AEP 

Rendement de réseau 

(+objectif réglementaire) 

2015 CD74 (données 

du schéma 

départemental) 

Estimation des restitutions 

AEP 

Volumes mensuels  par 

captage 

2010-

2017 

SRB (selon 

analyse des 

données possible 

par rapport à ce 

qui a été 

transmis) 

Connaissance des 

prélèvements 

Données de production AEP 2010-

2017 

Annemasse 

Agglo 

Connaissance des 

prélèvements 

Tableau 24 : Données AEP manquantes sur le bassin versant de la Menoge 

7.2.2. ASSAINISSEMENT 

Sources :  

- Etude bilan quantitatif du SAGE de l’Arve, 2015 

- Etude d’opportunité sur le bassin versant de la Menoge – Diagnostic, SAGE 

Environnement / Kaléido’Scop, Janvier 2014 

- Etude et accompagnement de la CC Vallée Verte pour le transfert de 

compétence assainissement, Montmasson et SAGE environnement, 2017 

- Entretiens avec le SRB et Annemasse Agglo, juin 2018 

7.2.2.1. LA STRUCTURATION DE LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT  

L’assainissement collectif est géré en régie intercommunale. Depuis le 1er janvier 

2018 comme pour l’AEP, Annemasse Agglomération et le SRB gèrent la 

compétence assainissement sur le bassin versant de la Menoge.  



 

 

 

 
Figure 36 : Organisation de la compétence assainissement sur le bassin de la Menoge en 2017. Sources : IGN, SM3A, SANDRE, AERMC. Réalisation : Artélia 
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Il convient de préciser que les effluents des STEP de Boëge-Saxel et de Peillonex 

ont été raccordés en 2018 à la STEP de Scientrier. 

Au préalable, le périmètre du SRB était plus restreint et d’autres régies 

communales ou intercommunales géraient l’assainissement : le SIA Boëge-Saxel, 

le SA Burdignin-Habère-Lullin-Villard, le SIA du Thy, Saint-André-de-Boëge, Habère-

Poche. Conséquence de la loi NOTRe et du SDCI de 2016, les évolutions suivantes 

ont eu lieu sur le bassin versant de la Menoge (Figure 32) : 

 Au 01/01/2014 : intégration du SIA du Thy (Peillonnex, Saint-Jean-de-

Tholome, La Tour, Viuz-en-Sallaz,  Ville-en-Sallaz) pour la compétence 

assainissement ; 

 Au 01/01/2016 : intégration de Bogève pour la compétence assainissement 

; 

 Au 01/01/2018 : La CC Vallée Verte a pris la compétence eau et 

assainissement (concerne 8 communes dont Habère-Lullin, Habère-Poche, 

Boëge, Burdignin, Saint-André-de-Boëge sur le bassin de la Menoge + 

Villard, Saxel et Bogève) et a adhéré à la même date au SRB. La commune 

de Saxel a donc été retirée du SIE des Voirons  par suite de cette prise de 

compétence. 

7.2.3. LES DONNEES COLLECTEES POUR L’ASSAINISSEMENT 

7.2.3.1. DONNEES DISPONIBLES 

Pour actualiser les données de restitutions AEP, nous avons pu obtenir via les 

membres de la CLE : 

 Les débits des stations d’épuration du bassin (AE RMC) ; 

 Les rapports sur le prix et la qualité du service (RPQS) suivants : 

Structure 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Annemasse Agglomération 

(Bonne, Canves-Sales, Lucinges, 

Vétraz-Monthoux) 

x x x x x x x 

SIE des Rocailles et de 

Bellecombe (Arthaz-Pont-Notre-

Dame, Fillinges) 

x x x x x x x 

SIVU d’assainissement de Boëge 

/Saxel 
X X X x x x x 

SIVU d’assainissement Burdignin, 

Habère-Lullin, Villard-sur-Boëge 
     x x 

Syndicat d’assainissement du  x   Intégré au SRB 
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Structure 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Thy (Ville-en-Sallaz, Vuiz-en-

Sallaz, Peillonex, Saint-Jean-de-

Tholome) 

Bogève        

Habère-Poche     x x  

La Tour     x   

Saint-André-de-Boëge Les RPQS n’existent pas. 

Tableau 25 : Collecte des RPQS assainissement 

La liste des stations étudiées et de la disponibilité des données est présentée ci-

dessous. 

Nom de 

la STEP 
Commentaires sur les données disponibles 

Peillonex 

le Thy 

Données journalières complètes de 2009 à 2011. Moyenne de ces 3 

années pour 2000 => 2008.  

Données journalières dispo jusqu’à fin Déc. 2016. 

Habère-

Poche 

Données journalières incomplètes pour 2011 (Juin => Août) et 2012 

(Janv. => Sept) dans le fichier BDD Agence. 

La donnée incomplète 2011 a été conservée et appliquée aux 

années 2000 => 2010. 

Données journalières dispo jusqu’à fin Déc. 2017. 

Cranves-

Salles 

Station fermée en 2013. 

Données journalières complètes pour 2010 et 2011. Moyenne de ces 

2 années pour 2000 => 2009. 

Bogève Données journalières complètes de 2009 à 2011. Moyenne de ces 3 

années pour 2000-2008 

Données journalières disponibles jusqu’à fin novembre 2007. 

Boëge Pas de données journalières sur une année complète. 

Volume annuel calculé à partir d’un Q nominal. 

Burdignin Pas de données journalières sur une année complète. Volume 

annuel calculé à partir d’un Q nominal. 

Station mise en service en Déc. 2008, donc Vol. = Vol. annuel / 12 

pour cette année-là. 

Habère-

Lullin 

Pas de données journalières sur une année complète. Vol. annuel 

calculé à partir d’un Q nominal. 

Donnée année 2008 (mise en service) à consolider. 

Saint-

André-

de-

Boëge 

Données journalières complètes de 2007 à 2011. N’existe pas avant. 

 

Tableau 26 : Analyse des données collectées par STEP du bassin versant de la Menoge 

 



 

 

  

 

 
Figure 37 : Organisation de la compétence assainissement sur le bassin de la Menoge en 2016. Source : Etude opportunité sur le bassin versant de la Menoge, 2014 
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7.2.3.2. VOLUMES REJETES PAR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

On dénombre 7 stations d’épuration (STEP) en activité en 2018 sur le bassin de la 

Menoge, qui traitent une partie des eaux usées du territoire : 

 La partie amont est traitée par des petites stations d’épuration desservant 

une à deux communes ; 

 La partie aval est couverte par des stations d’épuration de grande taille qui 

drainent un territoire important. 

Nom de 

la STEP 

Communes 

desservies 

Capacité 

en EH 

Date de 

mise en 

service 

Volume 

annuel 

(année) 

Exutoire 

Peillonex 

le Thy 

Peillonex, Saint-

Jean-de-Tholome, 

La Tour (90%), 

Ville-en-Sallaz, 

Viuz-en-Sallaz 

7 000 EH 

1997 

Fermée en 

2018 

604 430 m³ 

(2012) 

Foron de 

Fillinges 

(après 

confluence 

avec le Thy) 

Habère-

Poche 
Habère-Poche 3 150 EH 1990 

38 858 m³ 

(2014) 
Menoge 

Bogève Bogève 2 600 EH 1988 
90 753 m³(

2012) 

Foron de 

Fillinges 

Boëge Boëge, Saxel 1 230 EH 

1975 

Fermée en 

2018 

73 696 m³ 

(2015) 
Menoge 

Burdignin Burdignin, Villard 1 000 EH 2008 
29 932 m³ 

(2015) 
Menoge 

Habère-

Lullin 
Habère-Lullin 700 EH 2008 

16 173 m³ 

(2015) 
Menoge 

Saint-

André-

de-

Boëge 

Saint-André-de-

Boëge 
630 EH 2007 

17 910 m³ 

(2011) 
Menoge 

Tableau 27 : STEP avec rejets dans le bassin versant de la Menoge (2018) 

La station d’épuration de Canves-Salles, sur le territoire d’Annemasse Agglo a été 

fermée en Avril 2013 et raccordée à la station de Gaillard (Annemasse Agglo). Un 

poste de relèvement avec bassin de stockage-restitution est installé sur le site de 

l’ancienne STEP ; aucun déversement n’a toutefois été enregistré par les services 

de l’Etat.  

Il est envisagé à moyen terme un raccordement des 5 STEP de la Vallée Verte vers 

la station d’épuration de Scientrier – hors bassin de la Menoge. Il a été estimé11 

                                                 
11

 Note technique de SAGE Environnement 
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que ce transfert peut représenter jusqu’à 18,5% du débit de la Menoge en haute 

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

jusqu’à 8% du débit de la Menoge en basse saison (étiage estival) ; il sera ainsi 

primordial de bien intégrer ce transfert en Phase 2. Pour pallier à ce déficit, des 

mesures compensatoires devront être mises en œuvre. 

L’autre partie des eaux usées produites sur le territoire est soit traitée en 

assainissement individuel, soit exportée vers des unités de traitement collectif 

situées en dehors du bassin. Une part importante des eaux usées est en effet 

traitée en dehors du bassin versant par les stations d’épuration de Gaillard 

(périmètre d’Annemasse Agglomération) et de Scientrier (Arthaz-Pont-Notre-

Dame, Fillinges, Marcellaz, Faucigny). 

7.2.4. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L’assainissement non collectif (ANC) est présent sur le territoire. Il est faible dans les 

communes en aval du bassin et élevé dans quelques communes de la Vallée 

Verte (>80% à Burdignin). Dans ce secteur, des travaux de raccordement ont été 

effectués les dernières années, et d’autres sont encore prévus. 

Commune 

Etude bilan quanti 

SAGE Arve 

Observatoire régional des SPANC (2015) – 

CD74, Annemasse Agglo et étude 

accompagnement de la CC Vallée Verte 

pour le transfert de la compétence 

assainissement (2017) 

Pop. 

Nb 

installatio

ns 

Pop. 
Nbr 

installations 

Population 

totale 

(INSEE) 

% 

ANC 

Boëge  174 400 85 1 728 23% 

Bogève  130 350 ? 1 094 21% 

Burdignin  294 477 229 658 72% 

Habère-Lullin  288 640 180 801 80% 

Habère-

Poche 

 
227 428 210 1174 36% 

Saint-André-

de-Boëge 

 225 451 180 706 
64% 

Saxel  96 249 80 378 66% 

Villard  280 410 245 733 56% 

Saint-Jean-

de-Tholome 

 245 

SRB (17 

comm

unes) 

5 576 

SRB (17 

communes) 

2 788 

SRB (17 

communes) 

33 894 

16% 

La Tour   

Ville en Sallaz    

Viuz en Sallaz  363 

Peillonex  23 

Marcellaz SRB SRB 2481 
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Commune 

Etude bilan quanti 

SAGE Arve 

Observatoire régional des SPANC (2015) – 

CD74, Annemasse Agglo et étude 

accompagnement de la CC Vallée Verte 

pour le transfert de la compétence 

assainissement (2017) 

Pop. 

Nb 

installatio

ns 

Pop. 
Nbr 

installations 

Population 

totale 

(INSEE) 

% 

ANC 

Faucigny 5703 

Fillinges 

Arthaz PND 

Vétraz-

Monthoux 
Anne

masse 

Agglo 

2964 

Annemas

se Agglo 

988 

286 143 8 723 3% 

Cranves-Sales 256 128 6 804 4% 

Lucinges 394 197 1 696 23% 

Bonne 216 108 3 394 6% 

Tableau 28 : Recensement du nombre d’installations en assainissement non collectif sur le territoire 

de la Menoge. Sources : Etude bilan quantitatif du SAGE de l’Arve, Conseil Départemental 74, 

Annemasse Agglo 

 

7.2.5. LES DONNEES MANQUANTES POUR L’ASSAINISSEMENT 

Les anomalies constatées seront à consolider (échanges directs avec les 

gestionnaires Annemasse Agglo ou SRB). 

7.3. L’AGRICULTURE 

Sources :  

- RGA2010 

- PPT du Roc d’Enfer 

- Diagnostic des enjeux eau et agriculture pour le SAGE de l’Arve (CDA74) 

- Société d’Economie Alpestre (SEA) de la Haute-Savoie 

- Enquête pastorale 2012-2014, IRSTEA 

 

7.3.1. LE CONTEXTE AGRICOLE 

On compte 178 exploitations agricoles sur le territoire, avec une tendance à la 

baisse d’un tiers en 10 ans. Les exploitations sont plutôt petites en termes de 

production et en termes de surfaces agricole utile (34 ha en moyenne). La surface 

moyenne des exploitations augmente mais ne compense pas la disparition des 

surfaces agricoles au profit essentiellement de l’urbanisation. La superficie 

agricole utilisée en 2010 est de 5 934 ha. Les prairies sont largement dominantes 
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(87,4%) devant les terres labourables (11,7%). Ces dernières sont davantage 

situées à Boëge et à Marcellaz.  

Une quarantaine d’hectares est orienté vers le maraîchage et l’horticulture ; il est 

probable d’imaginer que ce sont des surfaces irriguées (soit seulement 0,6% des 

surfaces agricoles du bassin).  

L’activité est orientée vers l’élevage. Le cheptel représente 7 074 unités de gros 

bétail (UGB). L’élevage bovin laitier est majoritaire (47% des exploitations), devant 

les élevages bovin viande (12%), ovin (8%) et caprin (6%). L’élevage bovin est en 

régression, en particulier les bovins viande, tandis que les cheptels de chèvres et 

brebis augmentent. 

Le territoire est concerné par le Plan Pastoral du Roc d’Enfer ; son territoire couvre 

toutes les montagnes du bassin de la Menoge (707ha de surface pastorale sur les 

communes du bassin). Les principales zones de pastoralisme sont situées sur les 

massifs d’Hirmentaz, Miribel, les Brasses sur les communes d’Habère-Poche, 

Habère-Lullin, Villard, Bogève et Viuz en Sallaz. Les communes d’Habère-Lullin 

(94ha) et d’Habère-Poche (59ha) sont concernées par des Groupements 

Pastoraux agréés. 

Dans son diagnostic pour le SAGE de l’Arve, la Chambre d’Agriculture de Haute-

Savoie relève que la Menoge concentre assez peu d’enjeux quantitatifs eau et 

agriculture par rapport au reste du bassin de l’Arve. 

Les besoins de l’agriculture en matière d’eau correspondent par ordre 

d’importance à l’abreuvement du bétail, la transformation fromagère (lavage 

des installations et fabrication) et l’irrigation. Notons qu’une partie de ces besoins 

peut être satisfaite via les réseaux d’alimentation en eau potable ou bien 

directement par abreuvement au milieu sans qu’il y ait de prélèvement 

spécifiquement agricole. 

Sur la carte suivante (Figure 38), les unités pastorales correspondent à une portion 

de territoire toujours en herbe, d’au moins 10 hectares, exploités par un pâturage 

extensif. Le cheptel y est présent de façon saisonnière pour des raisons d’altitude 

ou de climat, sans retour journalier possible au siège de l’exploitation.  
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Le Tableau 29 présente les effectifs estivants pâturant sur des unités pastorales au 

15 juillet  sur le territoire du bassin versant de la Menoge (2012/2014) : 

Commune ovins 

vaches 

laitières en 

production 

autres 

bovins 

équins / 

asins 
caprins 

ARTHAZ-PONT-

NOTRE-DAME 0 0 0 0 

0 

BOEGE 0 244 91 19 0 

BOGEVE 0 110 85 11 0 

BONNE 0 0 0 0 0 

BURDIGNIN 100 22 57 10 0 

CRANVES-

SALES 0 228 50 18 

0 

FAUCIGNY 0 110 45 34 0 

FILLINGES 108 8 71 46 0 

HABERE-LULLIN 0 45 328 8 0 

HABERE-POCHE 0 80 171 24 0 

LUCINGES 0 0 10 5 0 

MARCELLAZ 0 0 0 0 0 

PEILLONNEX 0 260 40 0 0 

SAINT-ANDRE-

DE-BOEGE 8 110 64 20 

0 

SAINT-JEAN-DE-

THOLOME 0 213 71 20 

0 

SAXEL 0 0 0 0 0 

TOUR 0 0 75 0 0 

VETRAZ-

MONTHOUX 0 0 0 0 

0 

VILLARD 30 150 140 38 0 

VILLE-EN-

SALLAZ 0 20 25 0 

0 

VIUZ-EN-SALLAZ 20 80 200 24 0 

Total 266 1680 1523 277 0 

Tableau 29 : Effectif communal présent au 15 Juillet. Source : IRSTEA (2012-2014)



 

 

 
Figure 38 : Usage agricole sur le bassin versant de la Menoge. Sources : IGN, SM3A, SEA74. Réalisation : Artélia 
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7.3.2. LES PRELEVEMENTS POUR L’IRRIGATION ET L’ABREUVEMENT DU BETAIL 

Seul le RGA 2010 est disponible à ce jour, mais ne présente pas l’agriculture 

irriguée du territoire (cultures ou surfaces irriguées, volumes prélevés, etc.). Le RGA 

2010 présente également le cheptel permanent dont le siège d’exploitation est 

présent sur le bassin versant. Toutefois, le lien avec la ressource en eau n’est pas 

mentionné (volumes consommés, raccordement au réseau AEP ou autre). 

Des données issues de l’enquête pastorale de l’IRSTEA sont également disponibles 

sur l’effectif communal présents sur le territoire au 15 Juillet (mais dont le siège de 

l’exploitation n’est pas nécessairement situé sur le bassin). Ces données sont 

déclaratives et issues d’une enquête. 

 

7.3.3. LES DONNEES MANQUANTES POUR L’AGRICULTURE 

Concernant l’usage agricole, aucune donnée quantitative n’est disponible, que 

ce soit concernant les irrigants ou concernant le cheptel. 

Nous proposerons une approche méthodologique en Phase 2. 

Données manquantes 

Nature Année 
Modalités 

d’obtention ? 
Motif 

Données déclaration PAC 2010-

2017 

DDT74 Connaissance de l’usage 

agricole 

Volumes agricoles prélevés 

par exploitation agricole  

Ne semble pas 

exister sur le 

bassin 

 

Données de gestion sur les 

retenues agricoles  

Ne semble pas 

exister sur le 

bassin 

 

Tableau 30 : Données agricoles manquantes sur le bassin versant de la Menoge 

7.4. ACTIVITE INDUSTRIELLE 

Source :  

- Inspection des installations classées 

- IREP 

- CCI 

 

7.4.1. PRESENTATION DES INDUSTRIES RECENSEES SUR LE TERRITOIRE 

La Chambre de Commerce et d’Industrie recense 96 entreprises sur le bassin 

versant de la Menoge. 
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L’activité industrielle directement ou indirectement liée à l’eau ou aux milieux 

aquatiques est relativement réduite sur le territoire. La plus grande zone d’activité 

est celle de Borly à Cranves Salles. Les principales activités pouvant avoir un 

impact sur la ressource en eau sont les scieries (notamment scierie Felisaz sur 

Villard et scierie Saillet sur Burdignin) et la transformation fromagère (la fromagerie 

de la Tournette sur Fillinges par exemple prélève plus de 50 000 m³ d’eau potable 

par an (sur le réseau)).  

Il y a 14 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur le 

territoire, dont 3 sont en cessation d’activité. Aucune n’est classée SEVESO. 

La liste des ICPE de la Menoge est présentée en Annexe. 

Le cours de la Menoge et de ses affluents ne compte pas d’équipement 

hydroélectrique de grande taille (type barrage). Les seuls aménagements 

présents sont des prises d’eau alimentant des biefs. Ces biefs n’induisent aucun 

prélèvement net sur la ressource, c’est-à-dire que l’intégralité de l’eau prélevée 

est restituée. Ces aménagements peuvent cependant participer à accroître la 

sévérité de l’étiage sur le tronçon court-circuité.  

7.4.2. LES REJETS INDUSTRIELS 

Il n’y a aucune donnée disponible sur les rejets industriels directs dans le milieu. 

Certaines industries sont toutefois raccordées à des STEP. 

7.4.3. LES DONNEES MANQUANTES POUR L’INDUSTRIE 

Données manquantes 

Nature Année 
Modalités 

d’obtention 
Motif 

Liste des industries 

dépendantes de la 

ressource en eau 

 

Ne semble pas 

exister sur le 

bassin 

 

Volumes prélevés/rejetées 

par les industries  

Ne semble pas 

exister sur le 

bassin 

 

Tableau 31 : Données industrielles manquantes sur le bassin versant de la Menoge 

7.5. STATIONS DE SKI 

Source :  

- DDT74 

- Etude bilan quantitatif du SAGE de l’Arve 

 

7.5.1. LES PRELEVEMENTS POUR LA PRODUCTION DE NEIGE DE CULTURE 
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La DDT74 nous a fourni des informations sur les volumes annuels prélevés pour la 

production de neige de culture : 

 Pour le domaine des Habères : les prélèvements annuels dans le ruisseau 

du Nant pour alimenter la retenue, gérée par le syndicat des Habères.  

 Pour le domaine des Brasses : les prélèvements annuels dans le torrent de 

Chenevière (hors bassin de la Menoge) pour alimenter la retenue de 

Granges Pagnoud, gérée par le SI des Brasses, sont disponibles de 2006 à 

2015. 

Le territoire compte deux stations de ski, la station des Brasses et la station des 

Habères (connectée à Hirmentaz), ainsi que deux domaines de ski de fond au 

niveau de Plaine Joux et du plateau des Moises.  

Deux domaines skiables peuvent être enneigés artificiellement et sont équipés en 

retenues collinaires pour la production de neige de culture : le Massif des Brasses 

et le Massif des Habères.  

 Le domaine des Brasses 

Le domaine des Brasses est équipé d’une retenue collinaire (Granges Pagnoud) 

localisée sur le bassin versant de la Menoge. En revanche cette retenue est 

alimentée par un captage situé dans le bassin versant du Risse. Il n’y a pas 

d’extension prévue de la surface enneigée. La retenue de Granges Pagnoud, 

gérée par le SI des Brasses, a une capacité de 45 000 m³ et permet d’alimenter en 

neige de culture la station des Brasses. Un prélèvement a lieu sur le torrent de 

Chenevrière au droit du barrage RTM pour alimenter la retenue de Granges 

Pagnoud. Les équipements sont soit alimentés en direct depuis le torrent, soit par 

la retenue. 
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Figure 39 : Localisation de la station des Brasses. Source : DDT74 

 Le domaine des Habères  

Le domaine des Habères est équipé d’une retenue d’environ 5 800 m3 sur le 

bassin versant de la Menoge à Habère-Poche, alimentée en partie par une prise 

d’eau située sur au niveau du ruisseau du Nant et en partie par le réseau d’eau 

potable (jusqu’en 2018).  
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Figure 40 : Localisation de la station des Habère-Hirmentaz. Source : DDT74 

7.5.2. LES DONNEES MANQUANTES POUR LA PRODUCTION DE NEIGE DE CULTURE 

Données manquantes 

Nature Année 
Modalités 

d’obtention 
Motif 

Fonctionnement et gestion 

des retenues 

2010-

2017 

Contact avec les 

stations des 

Brasses et 

d’Hirmentaz et 

avec le SI des 

Brasses 

Connaissance des 

prélèvements 

Volumes mensuels prélevés 

Origine des prélèvements 

Tableau 32 : Données sur la production de neige de culture manquantes sur le bassin versant de la 

Menoge 

7.6. LES PRELEVEMENTS NON DECLARES 

7.6.1. LES USAGES NON DECLARES 

Les prélèvements domestiques, essentiellement pour l’arrosage des jardins privatifs 

et le remplissage des piscines, peuvent s’effectuer dans les cours d’eau ou les 

ressources souterraines, notamment les nappes d’accompagnement des cours 

d’eau. 

Ceux-ci concernent les prélèvements privés n'excédant pas les seuils minimum de 

déclaration (supérieur à 10 000 m3/an pour les aquifères / supérieur à 400m3/ 

heure ou supérieur à 2 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global 
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d'alimentation du canal ou du plan d'eau). Ces prélèvements, que l'on qualifie de 

"domestiques", ne font pas l'objet d'une obligation réglementaire de déclaration 

de volume prélevé. 

Concernant ces prélèvements privés, il est à noter que, lorsqu'il s'agit de forages, 

ils sont désormais soumis à une obligation de déclaration d'existence au Maire de 

la commune. Cette obligation est très peu respectée et les prélèvements privés 

restent inconnus. 

Pour ce qui concerne les prélèvements « domestiques » dans les eaux 

superficielles, ceux-ci concernent l’irrigation des jardins et potentiellement le 

remplissage des piscines, les personnes non-raccordées au réseau AEP ne 

consommant très probablement pas l’eau superficielle. 

7.6.2. LES DONNEES DISPONIBLES 

Les données sur les prélèvements domestiques sont inexistantes.  

7.6.3. DONNEES MANQUANTES POUR LES USAGES NON DECLARES 

Nous proposerons une approche méthodologique en Phase 2. 

7.7. PRELEVEMENTS PAR EVAPORATION DES PLANS D’EAU ARTIFICIELS 

Deux plans d’eau artificiels remarquables sont présents sur le bassin de la 

Menoge : 

 Le lac du Môle ; 

 Le lac de Crossetaz. 

Aucune donnée n’a été récupérée dans le cadre de la Phase 1. Nous 

proposerons une approche en Phase 2.  
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8. CONCLUSION DE LA PHASE 1 ET POURSUITE DE L’ETUDE 

 

 

CONCLUSION 

L’objectif de la phase 1 a été d’établir un pré-diagnostic des territoires. Cette 

phase a permis de collecter certaines informations nécessaires à cette 

caractérisation, grâce au recueil de données auprès des membres de la CLE 

du SAGE de l’Arve et de la synthèse des données existantes sur le territoire. La 

caractérisation a permis d’appréhender les caractéristiques des territoires, les 

activités exercées et d’identifier les premiers enjeux liés à l’eau sur ces bassins. 

La fiabilité des données acquises a été appréhendée. 

Ce travail a été l’occasion d’identifier les données manquantes à collecter 

dans le cadre de la phase 2 de l’étude (Bilan des prélèvements et analyse de 

leur évolution). En effet, de nombreuses données sont aujourd’hui manquantes 

pour établir un premier bilan besoin/ressource et faire une analyse des secteurs 

et des périodes d’étiage les plus touchées. 

Un système d’information géographique et une base de données ont été 

constitués. Ils servent d’outil central de gestion de toutes les données de l’étude 

et seront la base du travail de Phase 2. 

La deuxième phase de l’étude va consister à préciser le bilan des prélèvements 

et d’analyser leurs évolutions. Il s’agira ainsi de préciser la connaissance des 

besoins par usage (volumes prélevés, origine et période de prélèvements…)  et 

d’estimer leurs tendances d’évolution.  

La troisième phase de l’étude permettra de quantifier les ressources existantes 

pour déterminer par la suite les marges de manœuvre permettant de garantir 

sur le long terme, la satisfaction de l’ensemble des besoins en eau sur le 

territoire. 
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 ANNEXES 

Bibliographie collectée 
Intitulé (année de production) Maître d’Ouvrage 

Transversal 

Etude hydromorphologie de la Menoge (2018) SM3A 

(ARTELIA et SAGE Envt) 

Accompagnement de la CCVV pour le transfert 

de compétences eau et assainissement et  

Etude des milieux récepteurs et analyse des 

incidences des scénarios d'assainissement (2017) 

CCVV 

(Cabinets Montmasson SAGE Envt et Mazars) 

Etude hydraulique et géomorphologique du 

bassin versant de la Menoge (2017) 

SM3A 

(ARTELIA et SAGE Envt) 

Etude d'opportunité sur le bassin versant de la 

Menoge (2014) 

CC4R 

(SAGE Envt et Kaléido’Scop) 

Étude diagnostic : bassin versant de la Menoge 

et de ses principaux affluents - État des lieux. 

(2010) 

CC4R 

(BURTEY J. et FAYNOT S.) 

Ressource 

Schéma Départemental d’Alimentation en Eau 

Potable (SDAEP) de la Haute-Savoie (2017) 

Conseil Départemental de la Haute-Savoie 

(Cabinet OTEIS) 

Étude bilan quantitatif global sur le territoire du 

SAGE de l’Arve (2015) : 

- Phase 1 : Recueil des données quantitatives ; 

- Phase 2 : Diagnostic et premières mesures 

complémentaires ; 

- Phase 3 : Bilan quantitatif actuel et prospectif 

par sous bassins versants ; 

- Phase 4 : Complément au diagnostic et aux 

mesures et propositions d’investigations 

complémentaires ; 

- Tranche conditionnelle 2 : Détermination des 

Débits Minimum biologiques sur la Menoge ; 

- Tranche conditionnelle 3 : Détermination des 

DOE et des DCR de l’Arve à Arthaz-PND 

SM3A 

(SAFEGE) 

Rapport de synthèse – Observatoire des 

prélèvements agricoles sur le bassin versant des 

Usses (2016) 

SMECRU et CASMB 

Etude quantitative des ressources superficielle et 

souterraine sur le bassin versant du Sud-Ouest 

Lémanique (2016) 

SYMASOL 

(Hydrétudes) 

Etude d’estimation des volumes prélevables 

globaux sur le bassin versant des Usses (2012) 

SMECRU 

(Risques et Développement) 

Vallée Verte - Bilan besoins / ressources en eau 

potable. (2008) 

Conseil Départemental de la Haute-Savoie 

(Régie Départle d’Assistance) 

Plan Pastoral Territorial du Roc d’Enfer (2012) 

- Diagnostic 

- Présentation 

- Synthèse 

Syndicat Intercommunal du Haut-Chablais 

SCOT des 3 vallées Communauté de communes des 3 vallées 

SCOT Arve et Salève (2009) Communauté de communes d’Arve et 

Salève 

SCOT de la région d’Annemasse (2007 ?) Syndicat d’Etudes du Genevois Haut-
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Intitulé (année de production) Maître d’Ouvrage 

Savoyard 

Etat des lieux et prospective en eau et 

assainissement (2007) 

Conseil Départemental de Haute-Savoie 

(Ginger) 

Etude STEP Menoge (2009) Annemasse Agglo  

(Hydratec) 

Vallée Verte - Bilan besoins / ressources en eau 

potable. (2008) 

Conseil Départemental de la Haute-Savoie 

(Régie Départle d’Assistance) 

Schéma Directeur Eau Potable Annemasse 

Agglo (2013) 

Annemasse Agglo 

(Naldéo) 

Qualité 

Bilan départemental de la qualité des cours 

d’eau, années 2015 – 2017, bassin versant de 

l’Arve (2017) 

Conseil Général Haute-Savoie 

(Gen TEREO) 

Bilan départemental de la qualité des cours 

d’eau, années 2012 – 2013 (2013) 

Conseil Général Haute-Savoie 

(GAY Envt) 

Suivi de la qualité des eaux des cours d’eau de 

Haute-Savoie - Étude des affluents de l’Arve - 

Campagnes 2007-2008. (2008) 

Conseil Général Haute-Savoie 

(ASCONIT Consultants) 

Suivi de la qualité de l’Arve 2012-2013 (2013) SM3A 

(SAGE Environnement) 

La Menoge et ses affluents - Qualité physico-

chimique et hydrobiologique – Année 2003 

(2004) 

Conseil Général Haute-Savoie 

(GAY Envt) 

Réseau de surveillance de la qualité des eaux 

souterraines du département de la Haute 

Savoie. 

- Année 2003 et 2005 à 2009 (6 rapports) 

CD74 

(Régie Départle d’Assistance) 

Morphologie et Milieux 

Stratégie relative à l’hydromorphologie pour le 

SAGE du bassin versant de l’Arve (2016) 

- Rapport de phase 1 : État des lieux / Diagnostic 

- Rapport de phase 2 : Définition de propositions 

- Rapport de phase 3 : Méthodologie de 

définition des EBF 

SM3A 

(ARTELIA) 

Extrait du Plan Départemental pour la Protection 

du milieu aquatique et la Gestion des ressources 

piscicoles de Haute-Savoie sur la Menoge 

FDAPPMA 74 

 

Diagnostic écologique des cours d’eau du 

bassin versant de la Menoge. (2012) 

FDAPPMA 74 

(HUCHET P.) 

Etude de la qualité thermique de la Menoge. 

Données 2005-2006. Publié en avril 2017. 

FDAPPMA 74 

 (VIGIER L. et CAUDRON A.) 

Hydrologie et Hydrogéologie 

Étude hydrogéologique sur la vallée du Foron et 

de la Menoge – Inventaire des sources. (1996) 

Réalisation de quatre forages piézométriques 

dans la vallée de la Menoge, mars à octobre 

1995. (1996) 

SIVOM de l’Agglomération Annemassienne 

- stage 

(BAROU F.) 

Alimentation des captages des Moises (2017) Conseil Départemental de la Haute-Savoie 

(Eric SIWERTZ) 

Etude de transport solide dans l’Arve entre la 

Menoge et Verbois 

Xxx 

(DIM-SECOE) 
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Arrêtés DUP des captages du bassin versant de la Menoge 

(source : ARS74) 

Nom du captage Commune Unité de gestion Type 

Débit 

moy/jour 

(m³/j) 

Arrêté DUP 

Volume 

DUP 

autorisés 

(m³/j) 

LES MOULINS 
ARTHAZ PONT 

NOTRE DAME 
ANNEMASSE AGGLO FOR 800 2017-053  

LA VEURSAZ BOEGE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 40 DDAF-B/15-96  

PIERRE A CURTET BOEGE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 10 DDAF-B/15-96  

CHEZ BOCHATON BOEGE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 80 DDAF-B/15-96  

CHEZ RUFFIEUX BOEGE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 40 DDAF-B/15-96  

CABOUSSE BOEGE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 130 DDAF-B/15-96  

GRANGES GAILLARD BOEGE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 70 DDAF-B/15-96  

CHEVRIERS BOEGE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 15 2016-051  

SAXEL-MOYE CAVE 

GRANDS COUDES 
BOEGE 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 20 367/2006 120 

GRANGE BUTTET BOEGE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 65 2016-051  

TRELEMAN BOGEVE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 9 10/2001  

LA BIOLLAZ BOGEVE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 9 10/2001  

LES SAIX BOGEVE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 9 10/2001  

FRAGUEUSAZ-MOUILLE BOGEVE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
DRA 55 10/2001  

MABERGES BOGEVE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
DRA 120 10/2001  

PLAINE JOUX BOGEVE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 8 2010-141  

TATAZ BURDIGNIN 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 40 149/2005 

312 PESSE BURDIGNIN 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 10 149/2005 

GIROD BURDIGNIN 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 40 149/2005 

CARRAZ BURDIGNIN 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 80 149/2005 255 

MITAINE BURDIGNIN 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 8 149/2005 69 

LE BRAY 
CRANVES 

SALES 
ANNEMASSE AGGLO FOR 140 2013136-0019 800 

LA RUPPE FILLINGES 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
GAL 10 DDAF-B/3-96  

LA MOUILLE (RUPPES) FILLINGES 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 60 DDAF-B/3-96  

BOUGEAILLES HABERE LULLIN 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 15 574/2006 40 
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Nom du captage Commune Unité de gestion Type 

Débit 

moy/jour 

(m³/j) 

Arrêté DUP 

Volume 

DUP 

autorisés 

(m³/j) 

NOYER HABERE LULLIN 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
DRA 35 574/2006 120 

MACHERETS HABERE LULLIN 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 65 574/2006 40 

VILLARD-LA GLAPPAZ HABERE LULLIN 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 330 15/03/1982  

VILLARD_LES ERVINES HABERE LULLIN 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 60 15/03/1982  

LES ARCES HABERE POCHE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 300 2012199-0023 420 

RAMBLE HABERE POCHE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 16 DDAF-B/6-88  

GRANGES MEYNENT HABERE POCHE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 13   

LES GRANGES MAMET HABERE POCHE 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
DRA 60 2012199-0023 70 

LE GRAND BOIS LA TOUR 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
RES 12 79/2009 20 

PUITS DE L'HOPITAL 

(prélèvement privé) 
LA TOUR HOPITAL DE LA TOUR PUI 90 26/03/2013  

PACTHOD LA TOUR 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU   170 

LES GRANGES DE 

BOEGE 
LUCINGES ANNEMASSE AGGLO SOU 55 DDAF-B/3-96  

LES GRANGES BARTHOU LUCINGES ANNEMASSE AGGLO SOU 55 DDAF-B/3-96  

LES CROTTES LUCINGES ANNEMASSE AGGLO RES 55 DDAF-B/3-96  

LES PRALETS LUCINGES ANNEMASSE AGGLO SOU 1030 2013136-0019 1900 

PRE DU MOULIN 

CENOCHE 
PEILLONNEX 

SIE DES 

ROCAILLES_AFFERMAGE 
FOR 300 14/11/1991  

LA JOUX - FILLINGES 
SAINT ANDRE 

DE BOEGE 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 95 DDAF-B/3-96  

LES ECULÉES 
SAINT ANDRE 

DE BOEGE 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 40 DDAF-B/10-81  

LE PLANET 
SAINT ANDRE 

DE BOEGE 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 50 2012277-0005 5 

GRANDE MOUILLE 
SAINT ANDRE 

DE BOEGE 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 50 2012277-0005 65 

LA BIOLLE 
SAINT ANDRE 

DE BOEGE 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 30 2012277-0005 10 

NANT D'INÉ 
SAINT JEAN DE 

THOLOME 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 90 2013136-0021 110 

LE CREUX 
SAINT JEAN DE 

THOLOME 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 20 2013136-0021 135 

FOLLIEX 
SAINT JEAN DE 

THOLOME 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 90 2013136-0021 90 

ROSAY 
SAINT JEAN DE 

THOLOME 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU   35 

LES GRANDS 

COMMUNS 
SAXEL 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 10 367/2006 30 

LE TOVE (EAUX NOIRES) VILLARD 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU   173 

LA PLACE (CHAPPE) 
VILLE EN 

SALLAZ 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 90 DDAF-B/7-97  
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Nom du captage Commune Unité de gestion Type 

Débit 

moy/jour 

(m³/j) 

Arrêté DUP 

Volume 

DUP 

autorisés 

(m³/j) 

LES PREVIERES 
VILLE EN 

SALLAZ 

SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
RES 90 83-2010 150 

LA BEDIERE VIUZ EN SALLAZ 
SIE DES 

ROCAILLES_AFFERMAGE 
SOU 550 18/10/2011  

LA PECHE VIUZ EN SALLAZ 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 150 350/2009 260 

LA PLAGNE VIUZ EN SALLAZ 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 10 350/2009 16 

VERS CHAZ VIUZ EN SALLAZ 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 380 350/2009 

500 

ROUEGE VIUZ EN SALLAZ 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 180 350/2009 

BUCILLON VIUZ EN SALLAZ 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 40 350/2009 

835 

DELUGE VIUZ EN SALLAZ 
SIE DES ROCAILLES ET DE 

BELLECOMBE 
SOU 360 350/2009 
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Liste des ICPE de la Menoge (source : Inspection des 

installations classées, recherches internet, consulté en Juillet 

2018) 

 
Nom Etablissement Commune Activité principale Régime Etat d'activité 

S.A.S. BARBAZ T.P. ARTHAZ PONT 

NOTRE DAME 

 Travaux Publics Inconnu En cessation 

d'activité 

SADET Menais ARTHAZ PONT 

NOTRE DAME 

Installations de 

stockage de 

déchets inertes 

Enregistrement En fonctionnement 

MENODIS SARL BONNE Commerce de 

détail 

Enregistrement En fonctionnement 

BOCHET PIECES AUTO CRANVES SALES  Commerce de gros Enregistrement En fonctionnement 

BRAND PASCAL CRANVES SALES Commerce et 

réparation 

d'automobiles et de 

motocycles 

Enregistrement En fonctionnement 

COMM. DE 

COMMUNES DES 

QUATRES RIVIERES 

FILLINGES   Enregistrement En fonctionnement 

DURET-COTTET HABERE LULLIN Fabrication de 

meubles 

Inconnu En cessation 

d'activité 

MAIRIE HABERE LULLIN   Inconnu En cessation 

d'activité 

CARRIERES ROSSETTO LA TOUR Exploitation de 

carrières  

Autorisation En fonctionnement 

CCAA DECHETERIE VETRAZ 

MONTHOUX 

 Déchèterie Autorisation En fonctionnement 

PASTEUR BERNARD ET 

FILS S.A.R.L. 

VETRAZ 

MONTHOUX 

 Récupération de 

déchets triés 

Autorisation En fonctionnement 

SIEGWERK FRANCE SA VETRAZ 

MONTHOUX 

Industrie chimique Autorisation En fonctionnement 

FELISAZ SARL VILLARD Travail du bois  Autorisation En fonctionnement 

JACQUEMARDES 2 VIUZ EN SALLAZ Alimentaires  Enregistrement En fonctionnement 

 


