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 LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

 

AA :  Annemasse Agglo 

AC : Assainissement Collectif 

AEP : Alimentation en eau Potable 

ANC : Assainissement Non Collectif 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

DDPP 74 : Direction départementale de la Protection des Populations de la 

Haute-Savoie 

DDT 74 : Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie 

ECPP : Eaux Claires Parasites Permanentes 

EPCI-FP : Etablissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité 

propre 

FDAAPPMA 74 : Fédération Départementale des Associations Agréées de 

Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Haute-Savoie 

OFB : Office Français de la Biodiversité 

PPI : Programme Pluriannuel d’Investissement 

RGA : Recensement général Agricole 

RPQS : Rapports sur le Prix et la Qualité du Service public 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SDA : Schéma Directeur d’Assainissement 

SDAEP : Schéma Directeur/départemental d’Alimentation en Eau Potable 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SEVM : Syndicat des Eaux Moises et Voirons 

SM3A : Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents 

SRB : Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe 

STEP : STation d’Épuration 

UG : Unité de Gestion 

ZRE : Zone de Répartition des eaux 
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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 LES OBJECTIFS DE LA PHASE 3 

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 3. 

Conformément au CCTP de l’étude, l’objectif de la phase 3 est de : 

 Quantifier les ressources existantes et déterminer les débits 

caractéristiques d’étiage des eaux superficielles en régimes « influencé » 

et « désinfluencé » par les prélèvements et les rejets ; 

 Analyser le fonctionnement de l’hydrosystème et notamment les 

relations nappes-rivières ; 

 Evaluer l’impact des prélèvements actuels sur la ressource en eau 

superficielle ; 

 Analyser les perspectives d’évolution de la ressource en eau au regard 

du changement climatique notamment 
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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. 

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). 



 

 

  

Figure 2 : Intercommunalités sur le bassin de la Menoge 



 

 

 

2 OBJECTIFS ET DEFINITIONS PREALABLES 

2.1 OBJECTIFS 

Le principal objectif de la phase 3 est d’évaluer, pendant la période d’étiage 

et en chaque point de référence, l’écart entre les débits caractéristiques 

d’étiage du cours d’eau en régime influencé par les prélèvements et rejets 

anthropiques et les débits caractéristiques d’étiage du cours d’eau en régime 

« désinfluencé ».  

Les débits caractéristiques d’étiage sont obtenus par une analyse statistique 

des chroniques de débits : 

 Mesurés en continu via les stations hydrométriques retenues (cf. partie 

3.4.1), aux points ou ces dernières sont disponibles ; 

 Simulés par une modélisation hydrologique paramétrée pour représenter 

au mieux les débits du bassin versant, aux points ou les mesures hydro-

métriques sont insuffisantes ou inexistantes. 

Le régime hydrologique « désinfluencé » est reconstitué sur la base d’un travail 

de modélisation hydrologique utilisant notamment les données climatologiques 

du secteur et la base de données des prélèvements et des rejets constitués en 

phase 2 de la présente étude (cf. rapport de phase 2).  

La modélisation hydrologique réalisée prend en compte de manière intégrée 

les relations nappe-rivière, qui sont analysée dans le détail sur la base d’un 

travail de terrain et d’analyse bibliographique, afin de mieux comprendre les 

besoins et l’impact des pressions en différents points du bassin versant. 

La comparaison des débits influencés et désinfluencés, et la comparaison des 

débits désinfluencés avec les prélèvements réalisés permettent d’évaluer 

l’impact des usages anthropiques de l’eau sur la ressource superficielle. 

Une application de la modélisation hydrologique en régime influencé et 

désinfluencé sur des projections du climat et des usages de l’eau futurs permet 

d’analyser les perspectives d’évolution de la ressource en eau. 
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2.2 DEFINITIONS PREALABLES1 

 Module : Débit moyen interannuel 

Le module est la moyenne des débits moyens annuels calculés sur une année 

hydrologique et sur l’ensemble de la période d’observation de la station. Ce 

débit donne une indication sur le volume annuel moyen écoulé et donc sur la 

disponibilité globale de la ressource d’un bassin versant.  

Il a valeur de référence réglementaire, notamment dans le cadre de l’article 

L214-18 du code de l’environnement et de sa circulaire d’application du 5 

juillet 2011 fixant au dixième du module désinfluencé la valeur plancher du 

débit à laisser en aval d’un ouvrage dans le lit d’un cours d’eau.  

 Basses eaux 

La période des basses eaux correspond à la période où le débit du cours 

d’eau est inférieur à son module. 

 Etiage 

D’après les sources consultées, une certaine ambiguïté subsiste quant à la 

définition du terme « étiage ». Ces dernières convergent toutefois vers les 

notions suivantes : 

− Une période durant laquelle le débit du cours d’eau considéré est non 

seulement inférieur au module, mais, de plus, particulièrement bas. Cette 

période peut être identifiée comme étant celle durant laquelle le débit 

est inférieur à une valeur « seuil » calculée statistiquement selon des mo-

dalités choisies en fonction de la situation considérée ; 

− Une période durant laquelle le niveau des nappes est également particu-

lièrement bas ; 

− Un événement qui n’est pas nécessairement exceptionnel. Ceci dépend 

de la sévérité de l’étiage, qui doit être caractérisée au moyen 

d’indicateurs statistiques appropriés ; 

− Une période durant laquelle seules les nappes, en voie d’épuisement, 

contribuent au débit du cours d’eau (absence de pluie) ; 

− Un événement qui se décrit non seulement par la valeur de débit non-

dépassée, mais également par sa durée. 

Quelle que soit la définition considérée, un étiage s’identifie, se caractérise et 

se délimite à l’aide d’au moins un indicateur nommé débit caractéristique 

d’étiage. Ce dernier peut se définir à partir de débits journaliers, de débits 

mensuels, ou encore de moyennes mobiles calculées sur plusieurs jours. Il est 

                                                 

1 Sources :  

- Claire Lang Delus, « Les étiages : définitions hydrologique, statistique et seuils réglemen-

taires », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Environnement, Nature, Paysage, 

document 571, mis en ligne le 30 novembre 2011 ; 

- AFBOFB ; 

- Ministère chargé de l’environnement. 
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également possible de caractériser les étiages à partir d’un débit seuil, en 

comptabilisant le nombre de jours sous ce seuil ou le volume déficitaire. 

Afin de pouvoir bien appréhender la complexité d’un étiage, il est préférable 

de s’appuyer sur une série de débits caractéristiques d’étiage différents, et non 

un seul. La définition des principaux types de débits caractéristiques d’étiage 

est détaillée ci-après : 

 QMNA : Débit moyen mensuel minimum de l’année 

Il s’agit de la variable usuellement employée par les services gestionnaires pour 

caractériser les étiages d’un cours d’eau. Il s’agit, pour une année donnée, du 

débit moyen mensuel (= moyenne des débits journaliers sur un mois), le plus bas 

de l’année.  

 QMNA5 : Débit d’étiage quinquennal 

Le QMNA5 correspond au débit moyen mensuel minimum de période de retour 

5 ans, c'est-à-dire ayant une chance sur cinq de ne pas être dépassé pour une 

année donnée.  

Il s’agit du débit de référence tel que défini par le décret nomenclature n°93-

743 et permet aux services instructeurs d’identifier le régime qui s’applique et 

d’apprécier les incidences d’un projet sur la ressource en eau. 

Le QMNA5 est une valeur règlementaire qui présente l’inconvénient d’être 

soumise à l’échelle calendaire. Les débits d’étiage peuvent en effet être 

observés durant une période chevauchant deux mois, induisant une 

surestimation du débit d’étiage par le QMNA. Pour cette raison, même si le 

QMNA5 reste une valeur réglementaire, l’évaluation des niveaux de débit en 

période d’étiage s’appuie préférentiellement sur des données journalières. 

 VCNd : Débit minimum de l’année calculé sur d jours consécutifs 

Les VCNd sont des valeurs extraites annuellement en fonction d’une durée  

fixée d.  

 Le VCN3 permet de caractériser une situation d'étiage sévère sur une 

courte période.  

 Les VCN7 et VCN10 correspondent à des valeurs réglementaires dans de 

nombreux pays et sont très utilisés d’une manière générale dans les 

travaux portant sur les étiages. 

Remarque : Il est intéressant de comparer le QMNA au VCN30. Le VCN30 

correspond à la moyenne mobile la plus faible de l’année calculée sur 30 jours 

consécutifs, car il se rapproche en termes de durée de l’échelle mensuelle. Ces 

deux grandeurs devraient être proches, mais dans certains contextes des 

écarts importants peuvent apparaître, notamment lors d’années pluvieuses et 

dans le cas de bassins imperméables qui ont une réponse rapide aux impulsions 

pluviométriques. 
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 Débit mensuel interannuel quinquennal sec 

Le débit mensuel interannuel quinquennal sec correspond pour un mois 

considéré, au débit mensuel qui a une probabilité de 4/5 d'être dépassé 

chaque année. Il permet de caractériser un mois calendaire de faible 

hydraulicité2. 

 Débit d’étiage vs débit caractéristique d’étiage 

Un débit d’étiage consiste en une valeur caractérisant l’étiage d’un cours 

d’eau sur une période délimitée dans le temps. Exemples :  

− Le QMNA de l’année 2010 correspond au débit mensuel (calendaire) 

le plus bas de l’année 2010 ; 

− Le VCN10 de l’année 2011 correspond au plus bas débit calculé sur 10 

jours consécutifs de l’année 2011. 

Un débit caractéristique d’étiage consiste en une valeur issue d’une série de 

débits d’étiage et associée à une probabilité d’occurrence (ou fréquence). 

Exemples :  

− Le VCN10 de période de retour 5 ans correspond au VCN 10 ayant une 

probabilité de 1/5 de ne pas être dépassé sur une année donnée ; 

− Le QMNA5 correspond au QMNA ayant une probabilité 1/5 de ne pas 

être dépassé sur une année donnée. 

Dans le cadre de la présente étude, une gamme de débits caractéristiques 

d’étiage sera calculée en chaque point de référence :  

 QMNA QMNA2, QMNA5, 

 Débits mensuels quinquennaux secs,  

 Dixième du module, vingtième du module,  

 VCN10 et VCN3 (annuelle, biennale et quinquennale). 

 

  

                                                 

2 Hydraulicité : Rapport du débit mensuel (ou annuel) à sa moyenne interannuelle. Elle permet de 

positionner simplement le débit d'une année ou d'un mois donné par rapport à l'année ou au 

mois normal. 
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3 CARACTERISATION DE LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE 

3.1 LOCALISATION DES POINTS DE REFERENCE ET DECOUPAGE GEOGRAPHIQUE DU BASSIN 

VERSANT 

Une étape essentielle dans la présente étude est la position des stations 

étudiées. En effet, les caractéristiques d’étiage, les débits biologiques ainsi que 

les débits objectifs seront définis au niveau d’un ensemble de points de 

référence sur le bassin versant de la Menoge.  

Le bassin versant de le Menoge est dépourvu de points de confluence et de 

points stratégiques de référence au sens du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-

2021 dans son orientation fondamentale n°7. 

On distinguera dans cette étude :  

 Des points de mesures de débits (= jaugeages), utiles pour le travail de 

caractérisation de la ressource en eau (phase 3),  

 Des points de référence (=tronçons hydrographiques), utiles pour la 

définition des débits biologiques (phase 4) et in fine, des débits objectifs 

d’étiage (DOE). 

 La localisation de ces points a fait l’objet d’une note technique préalable aux 

campagnes de mesures (cf. Annexe 1). Ces points sont récapitulés dans les 

tableaux 1 et 2 et cartographiés dans la carte ci-après (cf. Figure 3). 

N° Désignation Identifiant Commune Sous-unité 

hydrologique 

3_01 Menoge amont MEN1 Habère-

Poche 

UG1 

3_02 Nant MEN2 Habère-Lullin UG1 

3_03 Menoge Villard MEN3 Habère-Lullin UG2 

3_04 Brevon de Saxel MEN4 Boëge UG3 

3_05 Menoge Saint-André 

(Station SM3A) 

MEN5 Saint-André-

de-Boëge 

UG4 

3_06 Menoge Bonne (station 

DREAL) 

NANT1 Bonne UG1 

3_07 Menoge aval BREV1 Arthaz PND UG2 

3_08 Foron de Fillinges aval FOR1 Fillinges UG5 

3_09 Foron de Fillinges médian FOR2 Viuz-en-Sallaz UG6 

3_10 Foron de Fillinges amont FOR3 Viuz-en-Sallaz UG6 

3_11 Thy aval THY1 Fillinges UG5 

Tableau 1 : Stations de jaugeage (Phase 3) pour le bassin versant de la Menoge 
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Le choix des points de référence répond aux critères suivants : 

  Morphologie du tronçon naturelle ou peu modifiée ; 

 Alternance de faciès morphologiques représentative du cours d’eau 

 Pente du cours d’eau faible à moyenne (< 5%) ; 

 Absence d’assec 

 Existence de stations accessibles et jaugeables facilement à pied ; 

 Absence d’ouvrages hydrauliques venant impacter la ligne d’eau sur au 

minimum 40% du tronçon 

En accord avec le SM3A et l’ensemble des acteurs consultés, les 6 stations 

retenues pour la définition des débits biologiques qui découpent le bassin de la 

Menoge en 6 unités de gestion (UG) : 

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

 2 stations sur le Foron de Fillinges. 

Une synthèse des stations de définition des débits biologiques (présentées plus 

en détail dans le rapport de phase 4) associée à une station de jaugeage est 

présentée dans le Tableau 2 

N° point de 

référence  

N° UG Désignation Commune Superficie 

(en km²) 

4_01 UG1 Menoge Amont Habère-Lullin 24 

4_02 UG2 Menoge 

médiane 

Saint André de Boëge 62 

4_03 UG3 Menoge aval 

confluence 

Foron 

Bonne 141 

4_04 UG4 Menoge aval Arthaz-Pont-Notre-

Dame 

165 

4_05 UG5 Foron de 

Fillinges aval 

Bonne 57 

4_06 UG6 Foron de 

Fillinges amont 

Viuz-en-Sallaz 22 

Tableau 2 : Stations de définition des débits biologiques (Phase 4) pour le bassin versant de la 

Menoge 
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Figure 3 : Découpage du bassin versant en unités de gestion (Sources : SM3A, ARTELIA) 
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3.2 PRINCIPE DE LA CARACTERISATION DE LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE 

3.2.1 PRINCIPES GENERAUX 

La caractérisation de la ressource en eau superficielle consiste à calculer et à 

analyser les débits caractéristiques d’étiage en chaque point de référence 

selon deux régimes : 

 En régime dit « influencé » par les usages anthropiques de l’eau 

(prélèvements, rejets et transferts), on parle alors de « débits influencés » ; 

 En régime dit « désinfluencé » c’est-à-dire, ce que serait la situation 

hydrologique en l’absence des usages de l’eau, on parle alors de débits 

désinfluencés par les usages de l’eau. 

 Calculs des débits influencés en situation actuelle 3.2.1.1

En situation actuelle, les débits caractéristiques d’étiage influencés peuvent se 

calculer à partir de la chronique journalière des débits transitant par l’exutoire 

du bassin versant analysé, sur une période aussi étendue que possible3. Pour un 

point de référence donné, la connaissance de cette chronique peut s’acquérir 

par l’analyse de mesures hydrométriques, lorsque ces dernières sont 

disponibles : 

 Au niveau du point de référence considéré ; 

 Sur toute la période d’analyse considérée (2008-2017) ; 

 A un pas de temps le plus petit possible (a minima mensuel) ; 

 Sans lacunes. 

Lorsque ces mesures sont inexistantes ou incomplètes, il convient de 

reconstituer les débits. Pour cela, l’approche la plus pertinente identifiée pour le 

bassin de la Menoge, consiste en l’utilisation de la méthode des jaugeages 

épisodiques, en raison de l’existence d’une station hydrométrique sur la 

Menoge avec une chronique de données suffisamment longue (station DREAL 

à Bonne). Les principes méthodologiques de cette approche sont décrits ci-

après. 

 Calculs des débits désinfluencés en situation actuelle 3.2.1.2

Afin d’évaluer l’impact actuel des usages anthropiques sur la ressource en eau 

(objectif de la phase 3 – objet du présent rapport) et in fine, sur les milieux 

aquatiques (objectif de la phase 4 « détermination de la sensibilité des 

milieux »), il convient de calculer les débits caractéristiques d’étiage en régime 

« désinfluencé » en situation actuelle.  

                                                 

3 Plus la période est longue, meilleure est la robustesse des indicateurs 



 

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

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version définitive 

 

25 

Pour ce faire, l’approche des jaugeages épisodiques a été doublée par une 

approche utilisant la modélisation hydrologique de type pluie/débit à l’échelle 

du bassin versant drainé au niveau du point de référence considéré. Les 

principes méthodologiques de cette approche sont décrits ci-après 

(description du modèle et calage). 

La démarche générale adoptée pour reconstituer l’hydrologie 

« désinfluencée » du bassin versant de la Menoge est récapitulée par le 

synoptique suivant : 

 

 Calculs des débits désinfluencés en situation future 3.2.1.3

Afin d’évaluer l’impact pressenti des usages anthropiques futurs sur la ressource 

en eau (objectif de la phase 3 – objet du présent rapport) et in fine, sur les 

milieux aquatiques (objectif de la phase 4 « détermination de la sensibilité des 

milieux »), il convient de calculer les débits caractéristiques d’étiage en régime 

« désinfluencé » en situation future, à court et moyen termes. Ce travail 

permettra également d’apprécier : 

 les impacts strictement liés aux effets du changement climatique ; 

 les impacts strictement liés aux usages anthropiques futurs (évalués en 

phase 2 de la présente étude – cf. rapport de phase 2) ; 

 les impacts cumulés des 2 phénomènes précités. 

Pour ce faire, le modèle hydrologique qui aura été construit sera utilisé en 

utilisant les données météorologiques résultant des projections climatiques 

locales ainsi que le bilan des usages futurs réalisés en phase 2. Les principes 

méthodologiques de cette approche sont décrits ci-après. 

  

Etape 0 

•Reconstitution de chronique de débits désinfluencés à partir de la méthode des 
jaugeages périodiques. Valorisation des mesures à la station de Bonne et des 
campagnes de jaugeages. 

Etape 1 

•Construction du modèle avec les données d’entrée (chroniques météo, 
caractéristiques du bassin versant, occupation des sols, topographie…) 

Etape 2 

•Calage des paramètres du modèle hydrologique à partir des valeurs de débits 
mesurés et reconstitués (méthode des jaugeages épisodiques et stations 
hydrométriques) 

Etape 3 

•Validation du modèle en comparant les séries de chroniques de données issues 
des mesures et celles issues du modèles (évaluation avec le critère de Nash) 
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3.2.2 DESCRIPTION DE LA METHODE DES JAUGEAGES EPISODIQUES 

Les débits caractéristiques d’étiage en régime influencé sont disponibles à la 

station hydrométrique de Bonne, que l’on considère comme la station 

hydrométrique dite « d’appui » sur le bassin de la Menoge. Cette station 

correspond au point de référence associé à l’Unité de Gestion n°3 – Menoge 

aval confluence avec le Foron de Fillinges. 

L’approche proposée pour définir les débits caractéristiques en régime 

influencé au niveau des autres points de référence repose sur la méthode des 

jaugeages épisodiques. 

L’idée est de proposer une amélioration de la méthode « d’équivalence de 

débit spécifique », couramment utilisée pour déterminer un débit 

caractéristique d’étiage en un point précis d’un cours d’eau. Cette méthode 

classique consiste à calculer le débit spécifique du cours d’eau à la station 

hydrométrique la plus proche, ou d’un cours d’eau voisin équipé (qui est 

considérée comme la station d’appui), et à le transposer au point en question.  

Le débit (Q) à l’exutoire de l’Unité de Gestion (UG) se calcule alors comme 

suit :  

Q influencé UG (t) = k* Q influencé station d’appui (t) 

Avec k = (Surface UG / Surface bassin intercepté à la station d’appui) 

Nous cherchons ici à affiner le coefficient k, car la surface drainée n’est pas 

toujours représentative des phénomènes à l’étiage et cette relation peut 

donner des résultats aberrants. 

La méthode dite des jaugeages épisodiques permet de calculer par exemple 

le QMNA5 en un site peu jaugé, en multipliant la valeur de QMNA5 d’une 

station hydrométrique voisine par un coefficient k, ce dernier étant calculé à 

partir des observations concomitantes au site peu jaugé et à la station d’appui.  

3.2.3 DESCRIPTION DE LA SOLUTION DE MODELISATION HYDROLOGIQUE EMPLOYEE  

 Le modèle hydrologique : les principes théoriques 3.2.3.1

La modélisation hydrologique est réalisée à l’aide du modèle GR4J développé 

par l’INRAE (anciennement IRSTEA) 4 . Ce dernier permet de réaliser des 

modélisations : 

 Globales, c’est-à-dire que le bassin versant analysé est représenté 

comme une entité spatiale homogène et ne permet pas de décrire le 

débit en tout point de son emprise, mais uniquement au niveau de son 

                                                 

4 L'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement  
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exutoire. Cela se justifie par le fait que l’on cherche à obtenir des 

résultats au niveau d’un point unique, le point de référence ; 

 Empirique, ce qui signifie qu’elles cherchent à représenter les processus 

de relations pluie-débit à partir de processus observés, en 

s’affranchissant des processus physiques. Sa structure s’apparente 

toutefois à des modèles conceptuels à réservoirs ; 

 Intégrant les usages de l’eau ; 

 Prenant en compte le stockage de nappe et les échanges et relations 

nappe-rivière, qui sont particulièrement marqués sur le territoire étudié. 

Pour (re)constituer les débits nécessaires aux analyses, la modélisation 

employée s’appuie sur des données liées : 

 Au climat (Précipitations, température et évapotranspiration) ; 

 Aux usages de l’eau (prélèvements et rejets surfaciques et/ou 

souterrains). 

 
Figure 4 : Illustration du grand cycle de l’eau 

 

Figure 5 : Illustration des processus pris en compte par la modélisation 
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 Présentation du modèle GR4J (Source : Site internet INRAE) 3.2.3.2

« Le modèle GR4J (modèle du Génie Rural à 4 paramètres Journalier) est un 

modèle pluie-débit global à quatre paramètres. Son développement a été 

initié au Cemagref au début des années 1980, avec pour objectif de mettre au 

point un modèle de simulation pluie-débit robuste et fiable en vue d’utilisations 

pour des applications de gestion de la ressource en eau et d’ingénierie 

(dimensionnement d’ouvrage, prévision des crues et des étiages, gestion de 

réservoirs, détection d’impact...). 

Bien que GR4J soit un modèle empirique, sa structure l’apparente à des 

modèles conceptuels à réservoirs, avec une procédure de suivi de l’état 

d’humidité du bassin qui permet de tenir compte des conditions antérieures et 

d’en assurer un fonctionnement en continu. Sa structure associe un réservoir de 

production et un réservoir de routage, des hydrogrammes unitaires ainsi qu'une 

fonction d'ouverture sur l'extérieur non atmosphérique permettant de simuler le 

comportement hydrologique du bassin versant. » 

Le schéma conceptuel suivant indique la manière dont le modèle caractérise 

les processus cités ci-dessus. 

 

Figure 6 : Schéma conceptuel de la modélisation hydrologique. (Processus entourés en vert = 

données d’entrée. Processus en rouge = variables de sortie) 

 Calage du modèle : les principes généraux  3.2.3.3

Les chroniques disponibles des débits mesurés sont utilisées pour ajuster les 

valeurs des différents paramètres du modèle. Le travail consiste à ajuster ces 

paramètres jusqu’à ce que les chroniques de débits simulées par le modèle 

puissent être considérées comme étant suffisamment proches de celles 

observées. Pour évaluer cette adéquation, divers indicateurs sont utilisés : 

 La bonne reproduction du module interannuel observé ; 
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 La bonne reproduction du QMNA5, du VCN10 de période de retour 5 

ans et du VCN3 de période de retour 5 ans observés ; 

 Un coefficient de Nash suffisamment élevé pour les débits journaliers 

(annuels et estivaux) ; 

 Une vérification visuelle sur les chroniques de débits journaliers observés 

et modélisés. 

Le coefficient de Nash est en modélisation pour indiquer le degré d’ajustement 

du modèle et évaluer sa capacité prédictive : 

Nash =  
∑        )        ))  

   

∑        )     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 
    

 ; 

avec : 
- T le nombre d’observations,  

- Qobs la chronique des débits observés (et     
̅̅ ̅̅ ̅̅  sa moyenne)  

- Qsim la chronique des débits simulés. 

 Le biais est un indicateur qui permet d’évaluer l’écart statistique entre 

les valeurs de débits observés/mesurés et celles estimées par le modèle : 

Biais = 
 

 
 ∑       )        ) 

    

Ces indicateurs sont sélectionnés dans une perspective d’optimisation de la 

qualité de la modélisation sur les faibles débits. On s’intéresse particulièrement : 

 Au pas de temps journalier car c’est celui qui sera utilisé pour la défini-

tion de débits objectifs d’étiage ; 

 Aux métriques de la période estivale, car ce sont celles qui permettent 

de qualifier le calage sur la période d’étiage. 

Dans la mesure où la période de disponibilité des données hydrométriques le 

permet (au minimum 20 ans), on vérifie, sur une portion de la chronique 

disponible n’ayant pas été utilisée lors du processus de calage, que les valeurs 

restituées par le modèle correspondent toujours bien aux valeurs observées (de 

débit et de niveau de nappe). Il s’agit de l’étape de validation du modèle, qui 

permet de garantir que ce dernier est à même de représenter correctement 

les débits sur une chronique différente de celle sur laquelle il a été calé. Cette 

étape est cruciale pour pouvoir s’assurer de la robustesse du modèle et pour 

écarter l’éventualité d’occurrence d’un « sur calage » ou overfitting5. 

Selon la longueur de la chronique disponible (et dans le cas de notre étude), 

cette étape n’est pas toujours réalisable. En effet, si cette dernière est 

considérée comme trop courte, il est préférable de l’utiliser dans son intégralité 

pour le calage afin d’éviter que le modèle ne soit uniquement représentatif de 

phénomènes particuliers à quelques années et non au comportement du 

bassin versant sur une période prolongée. 

                                                 

5 Terme caractérisant un modèle dont le calage permet de représenter très bien la chronique sur 

lequel il a été effectué, mais donnant des résultats médiocres en dehors de cette chronique. 
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Lorsque le modèle est calé et, si possible, validé, on considère que les 

paramètres du modèle représentent de manière satisfaisante les processus 

physiques du bassin versant, ce qui permet d’estimer le débit journalier qui 

aurait lieu : 

 Lors de périodes au cours desquelles aucune mesure n’est disponible ; 

 Dans des conditions de climat et d’usage de l’eau différentes. 

3.3 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES CLIMATIQUES 

Le travail à réaliser dans le cadre de la phase 3 du présent projet nécessite de 

disposer de chroniques de mesures journalières représentatives du bassin 

versant étudié pour : 

 La pluviométrie ; 

 L’ETP ; 

 La température. 

3.3.1 LES STATIONS METEOROLOGIQUES RETENUES POUR L’ETUDE 

Il existe plusieurs réseaux de suivi météorologique à proximité du secteur  

d’étude : 

 Réseau de stations de Météo France 

 Réseau de stations d’Annemasse Agglomération 

 Réseau de stations ROMMA6 

La carte ci-après localise les stations météorologiques retenues pour la suite de 

l’analyse (cf. Figure 3). Ce choix s’est basé sur : 

 La proximité de la station météorologique par rapport au secteur étudié, 

 Les données disponibles, 

 La durée et la qualité des chroniques disponibles, 

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

contexte climatique du bassin versant de la Menoge. 

Les caractéristiques des stations météorologiques retenues ainsi que les 

données collectées sont précisées dans le tableau suivant : 

  

                                                 

6 ROMMA = Réseau d’Observation Météo du Massif Alpin 
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Tableau 3 : Caractéristiques des stations météorologiques (Source : Météo France, ROMMA) 

Gestionn

aire 

Code 

station 
Nom station 

Altitud

e (m) 

Durée disponible 

(Mensuelle) 

Données 

disponibles 

Météo 

France 

74016001 Archamps 560 2000-2018 P, T 

74037002 Boëge 750 2000-2018 P 

74182001 Meythet 458 2000-2018 P, T, ETP 

74281001 
Thonon - 

INRA 
376 2000-2010 P, T, ETP 

74087001 
Contamine - 

Arve 
452 / P, T 

ROMMA  Hirmentaz 1600 2016 - 2019 P,T 

P : Précipitations / T : Température / ETP : Evapotranspiration 

 

Figure 7 : Localisation des stations de mesure climatologiques (Sources : SM3A, ARTELIA) 
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 Evapotranspiration Potentielle (ETP) et températures 3.3.1.1

Aucune information de température n’est disponible sur le bassin versant de la 

Menoge au pas de temps journalier et sur une période suffisante. 

Il existe une chronique de température sur la période 2009 à 2018 à Thonon-les-

Bains7. Il est certain que cette source de données ne peut pas être considérée 

comme totalement satisfaisante mais à défaut de données plus locales, cette 

chronique de température sera utilisée pour le modèle hydrologique. 

Il existe sur une période assez courte (2016 -2019) et uniquement sur les mois de 

novembre à mars, des données de température à la station d’Hirmentaz  

(1600 m). Une analyse comparative sur les mesures réalisées à la station de 

Thonon-les-Bains (419m), de Meythet (458m) et d’Hirmentaz (1600 m) est 

réalisée pour appréhender les différences climatologiques observées entre ces 

différents secteurs et valider un gradient altitudinal représentatif de la région. 

 

Figure 8 : Comparaison des températures moyennes mensuelles de Thonon-les-Bains et de 

Meythet avec la température moyenne mensuelle mesuré à Hirmentaz sur les mois de novembre 

à mars de la période 2016-2019 (Sources : ARTELIA) 

Sur ce graphique, il apparait clairement que les températures moyennes 

mensuelles (sur la période hivernale) à Thonon-les-Bains et à Meythet sont 

relativement similaires. Les températures de Thonon-les-Bains sont 

particulièrement bien corrélées (r²=0.86)8 avec les mesures d’Hirmentaz modulo 

                                                 

7 Source : https://www.historique-meteo.net/ 
8  Le coefficient de détermination (r²) permet de vérifier statistiquement la corrélation entre 

plusieurs variables aléatoires. 
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un gradient altitudinal estimé ici à -0.42°C/100m. Ce gradient est plus faible que 

la moyenne nationale (qui est de -0.65 °C/100m) mais sera retenu pour coller 

au mieux au caractéristique locale du bassin versant de la Menoge. 

Ainsi pour la présente étude, les données de température retenues seront celles 

de la station Météo France de Thonon-les-Bains. Les données mesurées par 

cette station sont disponibles au pas de temps journalier sans lacunes sur la 

période 2009 – 2019. Le gradient altitudinal pour transposer cette information 

sur le bassin versant de la Menoge sera de -0.42°C/100m. 

Il est évident que la fiabilité de cette donnée reste insatisfaisante du fait de son 

positionnement hors bassin versant de la Menoge (une incertitude de +/- 20% 

sera appliquée) mais suffisante pour l’utilisation dans le modèle hydrologique. 

Recommandation :  

Il serait souhaitable d’améliorer la connaissance climatologique sur le bassin 

versant de la Menoge. Pour cela, il serait recommandé dans le cadre de cette 

étude d’installer au minimum une station météorologique (Température, Vent). 

Ces données seraient principalement utilisées pour modéliser la production de 

la neige dans le modèle hydrologique. Dans cette optique, il est préconisé 

d’installer une station climatologique en amont de la Menoge (UG1), proche du 

domaine skiable d’Habère Poche par exemple. 

 Pluviométrie 3.3.1.2

Un panier de critique9 est constitué sur la période 2000 - 2018, période offrant le 

meilleur compromis entre le nombre de séries pluviométriques prises en compte 

dans la critique et la disponibilité des données. 

Les cumuls mensuels de 3 stations pluviométriques (Boëge, Meythet et 

Archamps) sont critiqués pour contrôler l’homogénéité d’une série 

pluviométrique en la comparant au meilleur modèle explicatif constitué de 

stations voisines bien corrélées. Ce travail permet de corriger dans une certaine 

mesure les éventuels effets du déplacement d’un site de mesure, du 

changement de capteur ou d’observateur, etc... 

Notre attention s’est portée essentiellement sur la station de Boëge (située sur le 

bassin versant) retenue pour constituer la pluie spatiale. Sur la base de la 

critique réalisée sur la chronique de cumul des précipitations enregistré à la 

station de Boëge (Figure 9)  nous pouvons affirmer que cette donnée est fiable 

(ce qui correspond à une incertitude de +/- 5% sur cette donnée). 

La station de Boëge ne présente aucune période de manque de données sur 

la période janvier 2000 à avril 2018. Cette station de mesure pluviométrique 

                                                 

9 Constitution d’une base de données pluviométrique sur une période commune et 

pour des postes de mesures à proximité pour réaliser une critique des mesures réalisées.   
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permet ainsi d’avoir une série complète et continue sur une période de 18 ans 

au pas de temps journalier.  

 

 

 

 

 

 

(Cette figure sera rajoutée postérieurement) 

Figure 9 : Critique du poste pluviométrique de Boëge  (Sources : ARTELIA)  

 Synthèse 3.3.1.3

Pour récapituler, les données météorologiques utilisées dans la suite de l’étude 

sont les suivantes : 

 Pluviométrie : Station de Boëge (Météo France) ; 

 ETP : Station de Thonon-les-Bains (Météo France) ; 

 Température : Station de Thonon-les-Bains (Météo France). 

Ces chroniques sont disponibles sur toute la période d’analyse (2009-2017) et 

proviennent chacune de Météo France, ce qui contribue à consolider la 

confiance dans les valeurs restituées. 

Le tableau suivant récapitule les données climatiques utilisées dans le cadre de 

la présente étude, ainsi que leur mode d’utilisation. 
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Utilisée       Utilisée pour analyse comparative/qualitative     Non utilisée 

Source Type de données Justification 

Météo-France 

Précipitations journalières 2000-2018 : 

Archamps  + Boëge  + Meythet + Thonon-

INRA  Cohérence Bilan Arve 

2015 
ETP décadaires 2000-2018: Thonon-INRA  

T° moyennes décadaires 2000-2018: Meythet  

Annemasse Agglo 
Précipitations journalières 2011-avr.2018 : 

Archamps  + Boëge  + Meythet  

Non retenu car période 

de disponibilité trop 

courte sur les postes à 

proximité du Bassin de 

la Menoge 

 ROMMA Figure N° 1.
Précipitations journalières 2015-2018 à 

Hirmentaz  

Non retenu car période 

de disponibilité trop 

courte 

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des données climatiques utilisées 
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3.3.2 ANALYSE DES CARACTERISTIQUES ET TENDANCES CLIMATIQUES ACTUELLES 

 La pluviométrie 3.3.2.1

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 voisins 

(Giffre, Aravis, Beaufortin). 

Les précipitations moyennes annuelles disponibles, calculées sur la période 

2000-2017, sont présentées sur le graphique suivant : 

 
Figure 10 : Moyenne annuelles des précipitations entre 2000 – 2018 ; Source : ARTELIA. 

Sur ce graphique, ces 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 que l’ensemble des postes 

disponibles pour cette étude. Il est à noter que le poste de Boëge est situé à 

une altitude de 750 m, cette pluviométrie plus forte peut s’expliquer par un 

effet orographique. 
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Figure 11 : Moyenne mensuelle des précipitations à la station de Boëge entre 2000 – 2018. 

Source : ARTELIA. 

Bien que les cumuls mensuels moyens apparaissent relativement peu contrastés 

(compris entre 96 et 141 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 

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). 

Sur la période 2000 à 2017, les précipitations enregistrées au cours de la période 

estivale (juillet-septembre) à la station de Boëge tendent à diminuer (cf. 

graphique ci-dessous). 

 

Figure 12 : Evolution des cumuls de précipitations à la station de Boëge entre 2000 – 2017 (cumul 

annuel en bleu et cumul estival en rouge) ; Source : Météo France. 
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Le même constat peut être fait à une échelle plus large en considérant 

l’évolution des précipitations des Alpes du Nord entre 1959 et 2017 (voir figure 

suivante). Cette tendance doit être considérée avec précaution car elle se 

base sur des mesures réalisées dans un contexte alpin, qui peut différer de celui 

du bassin de la Menoge. 

 
Figure 13 : Evolution des précipitations annuelles dans les Alpes du Nord entre 1959 et 2017 

(source : AGATE10) 

 

 Les températures 3.3.2.2

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

météorologique de Thonon INRA (Météo France). Ces données de température 

sont disponibles au pas de temps mensuel sur la période 2000 – 2010. Pour 

obtenir une série complète sur la période 2000 à 2018, cette donnée de 

température est prolongée sur la période 2011 - 2018 à partir de la station de 

mesure de Thonon-les-Bains. 

                                                 

10  http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-

climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire 

http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire
http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire
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Figure 14 : Moyenne annuelle de la température à la station de Thonon entre 2000 – 2018 

Sur la période 2000-2018, la moyenne annuelle de température à la station de 

Thonon s’élève à 11.9 °C. L’année 2015 apparait comme la plus chaude avec 

en moyenne 14°C et 2010 comme l’année la plus froide avec en moyenne sur 

l’année 11°C. 

À partir de 2013, une hausse significative des températures semble se dégager. 

Une analyse sur une période plus étendue réalisée par AGATE à l’échelle des 

Alpes du Nord montre une tendance au réchauffement plus marquée, et, du 

fait de la longueur de la chronique, plus robuste. Il convient toutefois de 

rappeler que les stations de mesures utilisées pour cette analyse se trouvent 

dans un contexte alpin qui peut différer de celui du bassin de la Menoge. 
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Figure 15 : Evolution des températures annuelles dans les Alpes du Nord entre 1959 et 2017 

(source : AGATE11) 

 

L’évolution des moyennes mensuelles de température montre quatre saisons 

bien distinctes :  

 De décembre à février avec des températures basses (environ 3°C) ; 

 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. 

 

                                                 

11  http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-

climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire 

http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire
http://www.mdp73.fr/index.php/10-les-observatoires/observatoire-savoyard-du-changement-climatique/20-les-bilans-climatiques-de-l-observatoire


 

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

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version définitive 

 

41 

 

Figure 16 : Moyenne mensuelle de la température à la station de Thonon entre 2000 – 2018. 

 L’évapotranspiration potentielle (ETP) 3.3.2.3

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. 

A la station Météo France de Thonon, une prolongation des données relatives 

à l’ETP est réalisée grâce à la donnée moyenne de température mesure à 

Thonon (cf. § 3.3.2.2). Cette prolongation est réalisée à partir de la formule 

d’Oudin sur la période 2011 à 2018. Une vérification sur la période de 

disponibilité des données de température et d’ETP (c’est-à-dire 2000 – 2010) est 

réalisée. Une bonne corrélation (r² = 0.97) entre les données Météo France et 

les données calculées est obtenue. 

Le graphique ci-après présente l’ETP mensuel moyen annuelle de 2000 à 2018 

pour la station météorologique de Thonon. 
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Figure 17 : Moyenne annuelle de l’ETP mensuel à la station de Thonon entre 2000 – 2018. 

La moyenne annuelle de l’ETP à la station de Thonon s’élève à 271 mm/an.  

Sur la période 2000 à 2012, 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. 

 

A partir de 2013, une hausse de l’ETP est également observée. Intrinsèquement 

lié à la donnée de températures, il est bon de rappeler de rester prudent sur 

ces mesures de températures qui ne sont pas issues de la base de données 

Météo France à partir de 2011. L’année 2015 apparait sur la période la plus 

récente avec une évapotranspiration potentielle particulièrement élevée par 

rapport aux autres années. 

 

Figure 18 : Moyenne mensuelle de l’ETP à la station de Thonon entre 2000 – 2018. 
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L’évolution des moyennes mensuelles de l’ETP sont similaires à celle observée 

pour les données de températures.  

3.4 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES HYDROLOGIQUES  

3.4.1 LE RESEAU DE SUIVI HYDROMETRIQUE 

 

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

 Une station hydrométrique située à l’aval du bassin, initialement installée 

à Vétraz-Monthoux, a été remplacée en 2008 par une nouvelle à Bonne 

au niveau du pont de la RD198, en aval de la confluence avec le Foron 

de Fillinges. Le Tableau 5 ci-dessous présente ces deux stations hydromé-

triques.  

 
Tableau 5 : Stations hydrométriques sur le bassin versant de la Menoge. Source : banque Hydro 

(DREAL) 

 

 Une station hydrométrique située sur la partie médiane du bassin, ré-

cemment installée par le SM3A (en service depuis le 13/07/2018), au 

droit du pont de Saint-André-de-Boëge (RD 220). ; 

Ce suivi est complété par des campagnes de jaugeages ponctuelles menées 

sur le bassin de la Menoge par les différents acteurs du territoire. 

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

en continu. 
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Figure 19 : Localisation des stations de mesure sur la Menoge. Sources : IGN, SM3A, CLC06. Réalisation : ARTELIA 
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3.4.2 ANALYSE COMPARATIVE DES STATIONS HYDROMETRIQUES 

 Les stations hydrométriques de la DREAL 3.4.2.1

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

ont été extraites de la base de données Banque Hydro12. 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. Pour cette station, les débits journaliers sont également 

qualifiés comme « validés bon » sur la période complète. 

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 20 : Régime hydrologique à la station de la Menoge à Vétraz-Monthoux observé  

sur la période 1979 - 2007. Source : Banque Hydro, 2018 

                                                 

12 http://www.hydro.eaufrance.fr/  

http://www.hydro.eaufrance.fr/
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Figure 21 : Régime hydrologique à la station de la Menoge à Bonne observé  

sur la période 1979 - 2007. Source : Banque Hydro, 2018 

 La nouvelle station hydrométrique à Saint-André-de-Boëge 3.4.2.2

(SM3A)  

La station de mesure de débit mise en place par le SM3A en 2018 n’a pu 

enregistrer qu’une seule année au stade de cette étude. Néanmoins, l’année 

2018 a été particulièrement sèche et a été marquée par un étiage estival 

allant jusqu’au mois de novembre voire décembre. Cette tendance a 

également été observée à la station de Bonne. 

 La figure suivante présente les écoulements moyens mensuels mesurés à la 

station de Saint André les Boëge et à la station de Bonne entre juillet 2018 et 

juin 2019. 

 

Figure 22 : Écoulements moyens mensuels mesurés à la station de Saint André les Boëge et de 

Bonne sur la période 2018 - 2019. Source : SM3A et Banque Hydro, 2019 
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D’une manière générale les chroniques de débits mesurées au droit de ces 

deux stations sont bien corrélées (r² = 0.94) sur l’ensemble de l’année. Des 

écoulements très faibles sont observés sur les mois de juillet à novembre 2018 

dus à une sécheresse estivale et automnale exceptionnelle.  

Le mois de Décembre 2018 a été marqué par un écoulement plus important à 

la station de Bonne qu’à Saint André de Boëge. Cela peut s’expliquer par un 

apport accru de l’affluent Foron de Fillinges dont la confluence avec la 

Menoge se situe juste à l’amont de la station de Bonne. 

 Analyse comparative des débits mesurés au droit des 3.4.2.3

stations hydrométriques  

Lors des campagnes de mesures d’étiage de 2018-2019 (ARTELIA), les écarts de 

mesures suivants ont été constatés : 

 Au droit de la station hydrométrique de la Menoge à Bonne (DREAL) : 

Source Date 

Débit mesuré à 

Bonne 

 (DREAL) (L/s) 

Débit jaugé  

(L/s) 
Écart 

Artelia 30/07/2018 460 372 -19% 

Artelia 14/12/2018 2140 1940 -9% 

Artelia 26/03/2019 2300 2610 13% 

SM3A 02/08/2019 560 446 -20% 

Tableau 6 : Analyse comparative entre les campagnes de jaugeages et les mesures à la station 

de Bonne (DREAL). 

 Au droit de la station hydrométrique de la Menoge à Saint André de 

Boëge (SM3A) : 

Source Date 

Débit mesuré à 

Bonne 

 (SM3A) (L/s) 

Débit jaugé  

(L/s) 
Écart 

Artelia 31/07/2018 230 224 -3% 

Artelia 13/12/2018 1190 1150 -3% 

Artelia 27/03/2019 1010 1190 18% 

SM3A 01/08/2019   174   

Tableau 7 : Analyse comparative entre les campagnes de jaugeages et les mesures à la station 

de Saint André de Boëge (SM3A). 
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Au regard de ces écarts de mesures, on peut considérer que les valeurs de 

débits mesurés par la station DREAL de la Menoge à Bonne comportent des 

incertitudes de l’ordre de 16 %13, sur la période de 2008 à aujourd’hui. 

En ce qui concerne, la station de Saint André de Boëge, cet écart est bien 

moins important (environs 5%). Le fait est qu’une partie de ces jaugeages a été 

utilisé pour établir la courbe de tarage.  

 Synthèse 3.4.2.4

Dans un contexte de gestion quantitative, il apparaît pertinent de se baser sur 

des données les plus récentes possibles. Des modifications du fonctionnement 

hydrologique ont été observées sur le bassin versant de la Menoge avec des 

périodes d’étés secs récurrents et des situations d’assecs de plus en plus 

relevées.  

Dans la suite de l’étude, nous privilégierons les mesures de débits disponibles sur 

une période récente pour valoriser au maximum la climatologie et le 

fonctionnement hydrologique actuel. C’est pourquoi, la chronique de débits 

de la station hydrométrique de Bonne (source : DREAL) sera considérée comme 

la référence pour le bassin versant de la Menoge.  

Les mesures de débits à la station de Bonne sont disponibles sur la période 2008 

à 2018. Cette chronique de débit ne présente aucune lacune et est 

considérée comme fiable (en étiage) selon la fiche Banque Hydro.  

Néanmoins, en se référant aux campagnes de jaugeages réalisées sur la 

période 2018 – 2019, une incertitude de 15% sera attribuée à la série de mesure 

de Bonne en période d’étiage. 

3.4.3 RECENSEMENT DES STATIONS DE MESURES PONCTUELLES 

 L’étude Bilan quantitatif global du SAGE de l’Arve 3.4.3.1

Dans le cadre de l’étude du bilan quantitatif global du SAGE de l’Arve 

(SAFEGE, 2015), des sites de jaugeages mobiles complémentaires ont été 

proposés pour améliorer la connaissance hydrologique du bassin de l’Arve.  

Sur le bassin versant de la Menoge, un site de jaugeage a été défini sur le Foron 

de Fillinges au niveau de la confluence avec la Menoge (cf. extrait de la fiche 

station dans la figure ci-dessous). 

                                                 

13 Taux d’incertitude obtenu en considérant l’écart type obtenu entre les mesures de 

débits à la station de Bonne et la valeur de débit mesurée lors de la campagne de 

jaugeage et sera considéré uniquement sur les périodes d’étiage. 
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Figure 23 : Fiche Station SF18 Foron de Fillinges. Source : Bilan quantitatif global du SAGE de l’Arve 

(2015, SAFEGE) 

 Le diagnostic écologique de la Menoge 3.4.3.2

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 et 

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. 

Les campagnes de mesure menées au droit de ces stations provisoires 

permettront d’avoir une information ponctuelle et qualitative des écoulements 

sur le bassin versant de la Menoge. 
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 Les campagnes de jaugeages réalisées dans le cadre de 3.4.3.3

l’étude de transfert de compétences au SRB 

Dans le cadre de « l’Étude et accompagnement de Communauté de 

Commune de la Valée Verte pour le transfert de compétence 

‘Assainissement’ », une campagne de jaugeages a été conduite sur la 

Menoge pour évaluer le profil hydrologique du cours d’eau à l’étiage. Ces 

mesures ont été réalisées le 3 novembre 2016 en condition d’étiage automnal. 

Les résultats de cette campagne sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 8 : Campagne de mesure Novembre 2016. Source : CC Valée Verte 

 

3.4.4 LES CAMPAGNES DE JAUGEAGES REALISEES DANS LE CADRE DE L’ETUDE 

Dans le cadre de la présente étude, 4 campagnes de jaugeages ont été 

réalisées sur 11 points répartis sur l’ensemble du bassin versant de la Menoge 

(cf. Tableau 9) : 

N° 

campagne 
Régime hydrologique 

Réalisation 
Dates de réalisation 

1 Basses eaux (début été) ARTELIA 30 et 31 juillet 2018 

2 Basses eaux (fin été) ARTELIA 13 et 14 décembre 2018 

3 Basses eaux (fin hiver) ARTELIA 26 et 27 mars 2019 

4 Basses eaux (été) SM3A 1 et 2 août 2019 

Tableau 9 : Campagne de mesure 2018 - 2019. Source : SM3A et ARTELIA 

Ces opérations de jaugeages ont été réalisées afin de caractériser le 

fonctionnement hydrologique du bassin versant, notamment en période 

d’étiage. 

Le déroulement des campagnes, les méthodes de mesure employées ainsi que 

les résultats de ces campagnes sont détaillés dans une note spécifique 

annexée au présent rapport (cf. Annexe 2).  

Une synthèse des résultats est présentée dans les figures suivantes. 
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Campagne du 30 au 31 juillet 2018 (ARTELIA) 

 

Synthèse des jaugeages :  

Désignation 
Surface  

(en km²) 

Mesure 

(en L/s) 

MEN1 6 28 

MEN2 24 105 

MEN3 62 224 

MEN4 141 372 

MEN5 165 327 

NANT1 4 26 

BREV1 13 16 

FOR1 57 53 

FOR2 22 assec 

FOR3 11 8.4 

THY1 27 51 

Commentaires :  

Identification de zones d’échange 

nappe rivière (infiltration) en 

période de basses eaux. Il s’agit : 

 de la Menoge aval entre la 

station de Bonne (MEN4) et 

l’exutoire du bassin (MEN5), 

et  

 du Foron de Fillinges à 

l’amont du Thy. 
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Campagne du 13 au 14 décembre 2018 (ARTELIA) 

 

Synthèse des jaugeages :  

Désignation 
Surface  

(en km²) 

Mesure 

(en L/s) 

MEN1 6 102 

MEN2 24 291 

MEN3 62 1150 

MEN4 141 1940 

MEN5 165 3660 

NANT1 4 51 

BREV1 13 236 

FOR1 57 1100 

FOR2 22 292 

FOR3 11 173 

THY1 27 378 

Commentaires :  

Fonctionnement hydrologique non 

identique en moyenne eau par 

rapport à l’étiage.  

Les fortes infiltrations ne sont plus 

observées. La saturation des sols ainsi 

que l’imperméabilisation par le gel 

peuvent expliquer ce phénomène. 
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Campagne du 26 au 27 mars 2019 (ARTELIA) 

 

Synthèse des jaugeages :  

Désignation 
Surface  

(en km²) 

Mesure 

(en L/s) 

MEN1 6 144 

MEN2 24 388 

MEN3 62 1190 

MEN4 141 2610 

MEN5 165 2350 

NANT1 4 95 

BREV1 13 300 

FOR1 57 650 

FOR2 22 220 

FOR3 11 168 

THY1 27 340 

Commentaires :  

Une seule zone d’infiltration est 

identifiée à l’aval de la Menoge. 

Pour cette campagne de jaugeage, 

le Foron de Fillinges n’est pas touché 

par des infiltrations. 
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Campagne du 1er au 5 août 2019 (SM3A) 

 

Synthèse des jaugeages :  

Désignation 
Surface  

(en km²) 

Mesure 

(en L/s) 

MEN1 6 29 

MEN2 24 58 

MEN3 62 174 

MEN4 141 446 

MEN5 165 289 

NANT1 4 21 

BREV1 13 34 

FOR1 57 84 

FOR2 22 assec 

FOR3 11 11 

THY1 27 76 

Commentaires :  

Les zones de fortes infiltrations sont à 

nouveau observées. 

Ce fonctionnement semble récurrent 

en période de basses eaux. 
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Des zones de pertes ont été identifiées sur le bassin versant de la Menoge au 

cours des campagnes de jaugeage réalisées en période d’étiage : 

 La Menoge au niveau de Boëge, où une infiltration dans la nappe 

superficielle a été identifiée ;  

 Le Foron de Fillinges en amont de la confluence avec le Thy où une 

infiltration est identifiée avec des périodes d’assec récurrentes ; 

 La Menoge aval entre Bonne et Vétraz-Monthoux avec une importante 

infiltration dans la nappe superficielle sans récupération apparente de 

cette eau sur le bassin. Il convient de noter que l’étude 

hydrogéologique actuellement menée par Annemasse Agglo sur la 

nappe profonde d’Arthaz, a révélé que la Menoge serait la principale 

source d’alimentation de la nappe. Cette zone d’infiltration identifiée 

semble donc cohérente. 

Il est à noter que lors de la campagne de moyennes eaux en décembre 2018, 

l’infiltration sur la Menoge aval ainsi que sur le Foron de Fillinges n’a pas été 

observée. Il est fort probable que lorsque les sols sont saturés cette infiltration ne 

peut plus se faire. Dans le cadre de cette étude, le fonctionnement en étiage 

sera privilégié et nos hypothèses seront peu fiables pour les hautes eaux. 

La figure suivante permet de synthétiser le fonctionnement hydrologique du 

bassin versant de la Menoge lors des campagnes de jaugeages réalisées entre 

2018 et 2019. 

 

Figure 24 : Synthèse des campagnes de jaugeages sur la Menoge entre 2018 et 2019. Source : 

SM3A, ARTELIA  
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3.4.5 RECENSEMENT DES AUTRES DONNEES HYDROMETRIQUES DISPONIBLES 

 Reconstitution de chroniques hydrologiques par l’OFB14 3.4.5.1

L’OFB a développé une méthode de simulation de débits en sites non jaugés et 

l’a mise en œuvre sur 11 337 stations provenant : 

 Du réseau de référence pérenne (RRP) ; 

  De la base de données sur les milieux aquatiques et piscicoles (BDMAP) 

de l’OFB en métropole (source : OFB15).  

Cette méthode a permis de reconstituer des chroniques de débits sur des sites 

non-jaugés à partir de mesures réalisées dans des bassins versants non 

influencés ou très faiblement influencés. Ainsi, les chroniques reconstituées 

s’assimilent à des chroniques désinfluencées des usages anthropiques de l’eau 

et doivent être considérées comme telles dans les analyses réalisées. 

Sur le bassin versant de la Menoge, on recense 4 stations de reconstitution des 

débits désinfluencés : 2 point de reconstitution sur la Menoge et 2 points de 

reconstitution sur le Foron de Fillinges. 

Les données de cette station pourront être utilisées pour comparaison avec les 

débits désinfluencés obtenus dans le cadre de la présente étude. 

Il est à noter qu’au sein des reconstitutions de chroniques de l’OFB, les 

estimations des valeurs de débits extrêmes comportent généralement 

d’importantes incertitudes, il est donc déconseillé de calculer des indicateurs 

statistiques (QMNA5, VCN3, VCN10, QJX) à partir de ces dernières. Pour 

l’estimation des QMNA5 par exemple, il vaut mieux se référer à la cartographie 

des débits caractéristiques existante (voir paragraphe suivant). 

                                                 

14 Office Français de la Biodiversité 
15 http://carmen.carmencarto.fr/66/AFB_Reconstitution-chroniques-hydrologiques.map 

http://carmen.carmencarto.fr/66/AFB_Reconstitution-chroniques-hydrologiques.map
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Figure 25 : Localisation des sites bénéficiant de reconstitution de chronique de débits IRSTEA/OFB sur le bassin versant de la Menoge. 
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 Cartographie des débits caractéristiques16 3.4.5.2

Dans le cadre d’une convention OFB/IRSTEA, une méthodologie permettant de 

proposer une cartographie consensuelle du module et du QMNA5 des cours 

d’eau en régime désinfluencé par les usages anthropiques a été développée 

et appliquée sur l’ensemble du territoire national. 

La cartographie obtenue permet, pour la vaste majorité des cours d’eau 

français, d’obtenir : 

 Une estimation de leur module et de leur QMNA5 en régime 

désinfluencé ; 

 Pour chacune de ces variables, d’un intervalle de confiance à 80% 

élaboré à partir de la qualité du calage sur les observations ; 

 Un niveau de robustesse de l’estimation (fragile / prudence / robuste) 

L’ensemble du linéaire hydrographique du territoire d’étude est inclus dans 

cette analyse. 

 

Figure 26 : Présentation des cartographies consensuelles des débits caractéristiques réalisées par 

l’INRAE et l’OFB 

                                                 

16 http://www.eaufrance.fr/IMG/zip/cartes_debits_caracteristiques.zip  

http://www.eaufrance.fr/IMG/zip/cartes_debits_caracteristiques.zip


 

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

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version définitive 

 

62 

 Les stations d’observation des assecs 3.4.5.3

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’OFB 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’OFB 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 ». 

3.4.6 SYNTHESE : LES DONNEES HYDROMETRIQUES UTILISEES 

La donnée identifiée comme étant la plus détaillée et la plus fiable pour 

quantifier l’hydrométrie de la Menoge est la chronique de débits mesurée à la 

station hydrométrique de la DREAL à Bonne. Ainsi, c’est cette dernière qui sera 

utilisée pour reconstituer l’hydrologie actuelle de la Menoge.  

Les autres sources de données pourront servir, lorsque leur robustesse et leur 

fenêtre temporelle le permettent, à vérifier les débits reconstitués à partir de la 

chronique de débits enregistrés à Bonne.  
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Tableau 10 : Tableau récapitulatif des données hydrométriques utilisées 

Source Type de données Type de débit Justification 

DREAL 
Débits journaliers : Station de Vetraz-Monthoux (1979-2008) et 

Station de Bonne (depuis 2008)  

Influencé  Utilisation de la 

chronique de débit la 

plus récente. 

SM3A 

Débits journaliers et suivi thermique à la station de Saint-André-de-

Boëge depuis 13/07/2018  

Influencé 

 

Campagne de jaugeages et température été 2019  Influencé 
 

Bilan quantitatif SAGE Arve 2015: carte des assecs recensés  
Influencé Observation non 

quantifiée 

CCVV 
Campagnes de jaugeage réalisées en 2017 dans le cadre de l’étude 

transfert de compétence et ERU de la Vallée Verte au SRB  

Influencé 

 

ARTELIA 3 campagnes de jaugeages 2018 : 3 Août – 4 Oct. – 11 Déc.  Influencé 
 

OFB - IRSTEA 

Chronique de débits reconstitués par GR4J (3 sur la Menoge et 2 sur le 

Foron de Fillinges) - 01/08/1959 – 31/07/2016  

Cartographie consensuelle du module et du QMNA5 des cours d’eau 

en régime désinfluencé et leur incertitudes associées  

Désinfluencé 

Pour comparaison avec 

débits estimés 

OFB 
2 stations d’observation des assecs (ONDE) : Brevon de Saxel et Foron 

de Fillinges  

Influencé Observation non 

quantifiée 

FDAAPPMA74 
Station de suivi écologique de la Menoge : donnée qualitative des 

écoulements  

Influencé Observation non 

quantifiée 



 

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

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version consolidée 

 

64 

3.5 CARACTERISATION DE L’ETIAGE AU NIVEAU DES POINTS DE REFERENCE EN REGIME 

INFLUENCE 

3.5.1 METHODOLOGIE : MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE DES JAUGEAGES EPISODIQUES 

Les chroniques de débits en régime influencé ont été reconstituées sur la 

période 2008 à 2019 au niveau des points de référence définis sur le bassin 

versant de la Menoge, en employant la méthode des jaugeages épisodiques 

(présentée au §3.2.2). 

Dans le cas présent, la station d’appui sera la station hydrométrique de Bonne 

(source : DREAL, chronique de 2008 à 2018). Les chroniques de débits influencés 

ont donc été calculées selon la formule suivante :  

Q influencé UG (t) = k * Q influencé station DREAL Bonne (t) 

 

Figure 27 : Schématisation de la méthode dite des jaugeages épisodiques. Source : ARTELIA 

 

Remarque :  

Des nuances doivent être apportées aux résultats fournis par cette approche 

du fait que seules trois ou quatre campagnes d’étiage (3 campagnes réalisées 

par ARTELIA et 1 campagne réalisée par le SM3A) sont exploitables. Selon la 

sévérité des étiages, il est possible que des comportements différents puissent 

être mis observés en multipliant les campagnes de jaugeages sur plusieurs 

années. Toutefois, la simplicité de mise en œuvre et la fiabilité de cette 

méthode, avec notamment les possibilités d’amélioration de la détermination 

des coefficients k dans le futur, ont également orienté le choix de retenir cette 

approche. 
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3.5.2 ESTIMATION DES DEBITS CARACTERISTIQUES D’ETIAGE EN REGIME INFLUENCE 

Ces séries ont ensuite été ajustées à partir d’une loi log-normale (également 

appelée Loi de Galton) pour obtenir les différents débits caractéristiques 

présentés ci-après.  

 Point 4_01 : UG1 - Menoge Amont 3.5.2.1

L’unité de gestion n°1 comprend le la partie amont de la Menoge et est 

représentée sur la figure suivante : 

 

Figure 28 : Localisation de l’Unité de Gestion 1 – Menoge amont. Source : ARTELIA 

La méthode des jaugeages épisodiques est appliquée en prenant en 

référence les débits mesurés à la station hydrométrique de Bonne (source : 

DREAL).  

Le tableau suivant présente l’ensemble des coefficients k estimés au droit de 

cette unité de gestion. 

Source Date 
Débit mesuré à Bonne 

 (DREAL) (L/s) 

Débit jaugé  

(L/s) 
k 

Artelia 31/07/2018 420 105 0.25 

Artelia 13/12/2018 2 770 291 0.11 

Artelia 27/03/2019 2 050 388 0.19 

SM3A 01/08/2019 540 58 0.11 

Tableau 11 : Application de la méthode des jaugeages périodiques sur l’unité de gestion 1 – 

Menoge amont. 

Pour l’unité de gestion 1, le coefficient k retenu correspond au coefficient 

directeur de la droite d’ajustement linéaire entre les débits mesurés à la station 
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de Bonne (DREAL) et les débits réellement observés (mesurés). Comme le 

montre la figure ci-dessous, le coefficient k retenu pour l’UG1 est de 0.14 (pour 

note le rapport de surface est de 0.17). Le coefficient de corrélation entre les 

débits mesurés ponctuellement et la station hydrométrique de Bonne est 

correct (r²=0.70) mais perfectible.  

 
Figure 29 : Détermination du coefficient k pour l’Unité de Gestion 1 – Menoge amont. Source : 

ARTELIA 

Les débits caractéristiques pour ce point de référence sont détaillés dans les 

tableaux suivant : 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 98 [85 ; 113] 70 [55 ; 88] 

L/s/km² 4.1 2.9 

 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 75 [66 ; 85] 56 [46 ; 68] 

L/s/km² 3.1 2.3 

 

 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 67 [59 ; 77] 50 [40 ; 61] 

L/s/km² 2.8 2.1 

 

 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 440 44 22 

L/s/km² 18.3 1.8 0.9 

Tableau 12 : Résumé des résultats statistiques sur les débits influencés sur l’unité de gestion 1 – 

Menoge amont. 
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 Point 4_02 : UG2 – Menoge médiane 3.5.2.2

L’unité de gestion n°2 comprend la Menoge amont (UG1) ainsi que la partie 

médiane de la Menoge incluant le Brevon de Saxel (UG2). Cette unité de 

gestion est représentée sur la figure suivante : 

 

Figure 30 : Localisation de l’Unité de Gestion 2 – Menoge. Source : ARTELIA 

La méthode des jaugeages épisodiques est appliquée en prenant en 

référence les débits mesurés à la station hydrométrique de Bonne (source : 

DREAL).  

Le tableau suivant présente l’ensemble des coefficients k estimés au droit de 

cette unité de gestion. 

Source Date 
Débit mesuré à Bonne 

 (DREAL) (L/s) 

Débit jaugé  

(L/s) 
k 

CC Vallée 

verte 
03/11/2016 660 269 0.41 

Artelia 31/07/2018 420 224 0.53 

Artelia 13/12/2018 2770 1150 0.42 

Artelia 27/03/2019 2050 1190 0.58 

SM3A 01/08/2019 540 174 0.32 

Tableau 13 : Application de la méthode des jaugeages périodiques sur l’unité de gestion 2 – 

Menoge. 

Pour l’unité de gestion 2, le coefficient k retenu est de 0.47 (pour note, le 

rapport de surface est de 0.44). Le coefficient de corrélation entre les débits 

mesurés ponctuellement et la station hydrométrique de Bonne est très 

satisfaisant (r²=0.91).  
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Figure 31 : Détermination du coefficient k pour l’Unité de Gestion 2 –  – Menoge. Source : ARTELIA 

La chronique de débits influencés reconstituée est comparée aux débits 

mesurés par la station de Saint André de Boëge sur la période d’août 2018 à 

juillet 2019. Les deux chroniques sont bien cohérentes (r²=0.94) avec une légère 

sous-estimation des débits (environs 4%) avec la méthode des jaugeages 

épisodiques. 

 
Figure 32 : Comparaison des débits influencés reconstitués et des débits mesurés à la station de 

Saint André de Boëge sur la période Août 2018 à juillet 2019. Source : ARTELIA 
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Les débits caractéristiques pour ce point de référence sont détaillés dans les 

tableaux suivants : 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 331 [286 ; 382] 236 [187 ; 297] 

L/s/km² 5.3 3.8 

 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 253 [224 ; 286] 190 [156 ; 231] 

L/s/km² 4.1 3.7 

 

 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 233 [207 ; 263] 176 [145 ; 213] 

L/s/km² 3.8 2.8 

 

 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 1476 148 74 

L/s/km² 23.8 2.4 1.2 

Tableau 14 : Résumé des résultats statistiques sur les débits influencés sur l’unité de gestion 2 – 

Menoge. 

 Point 4_03 : UG3 - Menoge en aval de la confluence avec le 3.5.2.3

Foron de Fillinges. 

L’unité de gestion n°3 comprend la Menoge amont (UG1), la partie médiane 

de la Menoge incluant le Brevon de Saxel (UG2) ainsi que le Foron de Fillinges 

(UG5). Cette unité de gestion est représentée sur la figure suivante : 

 

Figure 33 : Localisation de l’Unité de Gestion 3 – Menoge en aval de la confluence avec le Foron 

de Fillinges. Source : ARTELIA 
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Pour l’unité de gestion 3, la chronique de débits influencés mesurés à la station 

hydrométrique de Bonne est utilisée sur la période 2008-2018 (source : DREAL).  

Les débits caractéristiques pour ce point de référence sont détaillés dans les 

tableaux suivant : 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 703 [608 ; 812] 501 [398 ; 630] 

L/s/km² 5.0 3.6 
 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 539 [477 ; 609] 404 [333 ; 491] 

L/s/km² 3.8 2.9 
 

 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 496 [439 ; 560] 372 [306 ; 452] 

L/s/km² 3.5 2.6 
 

 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 3140 314 157 

L/s/km² 22.3 2.2 1.1 

Tableau 15 : Résumé des résultats statistiques sur les débits influencés sur l’unité de gestion 3 – 

Menoge en aval de la confluence avec le Foron de Fillinges. 

Le graphique suivant présente les QMNA calculés en ce point de référence en 

régime influencé ainsi que la représentation des QMNA5 et des VCN10 (5) 

présentés précédemment :  

 
Figure 34 : Débits influencés mensuels minimum par an sur l’unité de gestion 3 – Menoge avec le 

Foron de Fillinges. Source : ARTELIA 
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Sur ce graphique, il apparait que les années 2008, 2013 et 2014 ressortent 

comme des années avec des débits minimums mensuels les plus importants ce 

qui correspond à des périodes d’étiages relativement « humide ». L’année 2018 

a été particulièrement sèche avec un débit mensuel minimum proche de la 

borne basse des VCN10 (5). 

 Point 4_04 : UG4 – Menoge aval 3.5.2.4

L’unité de gestion n°4 comprend l’ensemble du bassin versant de la Menoge. 

Cette unité de gestion est représentée sur la figure suivante : 

 

Figure 35 : Localisation de l’Unité de Gestion 4 – Menoge aval. Source : ARTELIA 

La méthode des jaugeages épisodiques est appliquée en prenant en 

référence les débits mesurés à la station hydrométrique de Bonne (source : 

DREAL).  

Le tableau suivant présente l’ensemble des coefficients k estimés au droit de 

cette unité de gestion. 

Source Date 
Débit mesuré à Bonne 

 (DREAL) (L/s) 

Débit jaugé  

(L/s) 
k 

CC Vallée 

verte 
03/11/2016 660 550 0.83 

Artelia 30/07/2018 460 327 0.71 

Artelia 12/12/2018 3900 3660 0.94 

Artelia 26/03/2019 2300 2350 1.02 

SM3A 05/08/2019 450 289 0.64 

Tableau 16 : Application de la méthode des jaugeages périodiques sur l’Unité de Gestion 4 – 

Menoge aval. 
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Pour l’unité de gestion 4, le coefficient k retenu est de 0.99 avec une perte 

d’eau d’environ 100 L/s (pour note, le rapport de surface est de 1.14). Le 

coefficient de corrélation entre les débits mesurés ponctuellement et la station 

hydrométrique de Bonne est très satisfaisant (r² = 0.99). Ces résultats montrent 

bien une perte importante dans la nappe superficielle en période d’étiage.  

 
Figure 36 : Détermination du coefficient k pour l’Unité de Gestion 4 – Menoge aval. Source : 

ARTELIA 

Cette formulation ne peut être appliquée en hautes eaux où le 

fonctionnement hydrologique change et les pertes par infiltration ne sont plus 

observées (cf. partie 3.4.4).  

Les débits caractéristiques pour ce point de référence sont détaillés dans les 

tableaux suivant : 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 587 [496 ; 694] 395 [302 ; 517] 

L/s/km² 3.6 2.4 
 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 428 [369 ; 496] 302 [239 ; 383] 

L/s/km² 2.6 1.8 
+ 

 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 385 [331 ; 447] 270 [213 ; 344] 

L/s/km² 2.3 1.6 
 

 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 3008 301 150 

L/s/km² 18.23 1.8 0.9 

Tableau 17 : Résumé des résultats statistiques sur les débits influencés sur l’unité de gestion 4 – 

Menoge aval. 
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 Point 4_05 : UG5 – Foron de Fillinges aval 3.5.2.5

L’unité de gestion n°5 comprend l’ensemble du bassin versant de Foron de 

Fillinges (affluent principal de la Menoge). Cette unité de gestion est 

représentée sur la figure suivante : 

 

Figure 37 : Localisation de l’Unité de Gestion 5 – Foron de Fillinges aval. Source : ARTELIA 

La méthode des jaugeages épisodiques est appliquée en prenant en 

référence les débits mesurés à la station hydrométrique de Bonne (source : 

DREAL).  

Le tableau suivant présente l’ensemble des coefficients k estimés au droit de 

cette unité de gestion. 

Source Date 
Débit mesuré à Bonne 

 (DREAL) (L/s) 

Débit jaugé  

(L/s) 
k 

Artelia 30/07/2018 460 53 0.12 

Artelia 14/12/2018 3900 1100 0.28 

Artelia 26/03/2019 2300 650 0.28 

SM3A 02/08/2019 560 84 0.15 

Tableau 18 : Application de la méthode des jaugeages périodiques sur l’unité de gestion 5 – 

Foron de Fillinges aval. 

Pour l’unité de gestion 5, le coefficient k retenu est de 0.28 (pour note, le 

rapport de surface est de 0.41). Le coefficient de corrélation entre les débits 

mesurés ponctuellement et la station hydrométrique de Bonne est très 

satisfaisant (r² = 0.99).  
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Figure 38 : Détermination du coefficient k pour l’Unité de Gestion 5 – Foron de Fillinges aval. 

Source : ARTELIA 

Les débits caractéristiques pour ce point de référence sont détaillés dans les 

tableaux suivant : 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 197 [171 ; 228] 140 [112 ; 177] 

L/s/km² 3.5 2.5 

 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 151 [134 ; 171] 113 [93 ; 138] 

L/s/km² 2.7 2.0 

 

 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 139 [123 ; 157] 105 [86 ; 127] 

L/s/km² 2.4 1.9 

 

 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 879 88 44 

L/s/km² 15.4 1.5 0.8 

Tableau 19 : Résumé des résultats statistiques sur les débits influencés sur l’unité de gestion 5 – 

Foron de Fillinges aval. 
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 Point 4_06 : UG6 – Foron de Fillinges amont 3.5.2.6

L’unité de gestion n°6 comprend l’amont du Bassin versant du Foron de Fillinges 

avant la confluence avec le Thy. Cette unité de gestion est représentée sur la 

figure suivante : 

 

Figure 39 : Localisation de l’Unité de Gestion 6 – Foron de Fillinges amont. Source : ARTELIA 

La méthode des jaugeages épisodiques est appliquée en prenant en 

référence les débits mesurés à la station de Bonne (source : DREAL). 

Le tableau suivant présente l’ensemble des coefficients k estimés au droit de 

cette unité de gestion. 

Source Date 
Débit mesuré à Bonne 

 (DREAL) (L/s) 

Débit jaugé  

(L/s) 
k 

Artelia 31/07/2018 420 0 0.00 

Artelia 14/12/2018 2140 292 0.14 

Artelia 26/03/2019 2300 220 0.10 

SM3A 02/08/2019 560 0 0.00 

Tableau 20 : Application de la méthode des jaugeages périodiques sur l’unité de gestion 6 – 

Foron de Fillinges amont. 

Pour l’unité de gestion 6, le coefficient k retenu est de 0.14 avec une infiltration 

de 60 l/s dans la nappe superficielle (pour note, le rapport de surface est de 

0.16). Le coefficient de corrélation entre les débits mesurés ponctuellement et 

la station hydrométrique de Bonne est très satisfaisant (r² = 0.93). De plus ces 

résultats sont cohérents avec les observations faites lors des campagnes de 

jaugeages.  
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Figure 40 : Détermination du coefficient k l’Unité de Gestion 6 – Foron de Fillinges amont. Source : 

ARTELIA 

Les débits caractéristiques pour ce point de référence sont détaillés dans les 

tableaux suivant : 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 24.5 [14.0 ; 42.8] 6.6 [2.7 ; 16.1] 

L/s/km² 1.1 0.3 

 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 0.9 [0.1 ; 5.7] 0 [0 ; 0.2] 

L/s/km² 0.04 0.04 

 

 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 0.1 [0 ; 0.5] 0 [0 ; 0.01] 

L/s/km² 0.002 0.000 

 

 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 380 38 19 

L/s/km² 17.3 1.7 0.9 

Tableau 21 : Résumé des résultats statistiques sur les débits influencés sur l’unité de gestion 6 – 

Foron de Fillinges amont. 

3.5.3 BILAN DES RESULTATS OBTENUS 

Un bilan des estimations des débits caractéristiques d’étiage en régime 

influencé est présenté sur le graphique et le tableau suivants : 
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Figure 41 : Estimations des débits caractéristiques d’étiage en régime influencé au droit des points de référence. Source : ARTELIA.  

UG2 – Menoge médiane 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

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

 

UG3 – Menoge aval confluence Foron de Fillinges 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

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

 

UG4 – Menoge aval 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

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

 

UG1 – Menoge amont 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

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

 

UG6 – Foron de Fillinges amont 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

6,6 L/s [2,7 ; 16] 0 L/s [0 ; 0,2] 

 

UG5 – Foron de Fillinges aval 

QMNA5 influencé VCN10(5) influencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

140 L/s [112 ; 177] 113 L/s [93 ; 138] 
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Sous unité hydrologique UG1 UG2 UG3 UG4 UG5 UG6 

Taille BV (km²) 24 62 141 165 57 22 

Période considérée 2008 – 2018 2008 - 2018 2008 - 2018 2008 - 2018 2008 - 2018 2008 - 2018 

Nombre d’années 

utilisées pour le calcul 
11 11 11 11 11 11 

Module (L/s) 440 1476 3140 3008 879 380 

1/10e module (L/s) 44 148 314 301 88 38 

QMNA5 (L/s) 
70  

[55 ; 88] 

236  

[187 ; 297] 

501  

[398 ; 630] 

395  

[302 ; 517] 

140  

[112 ; 177] 

7  

[2.7 ; 16.1] 

VCN3 (5) (L/s) 
50  

[40 ; 61] 

176  

[145 ; 213] 

372  

[306 ; 452] 

270  

[213 ; 344] 

105  

[86 ; 127] 

0  

[0 ; 0.01] 

VCN10 (5) (L/s) 
56 

[46 ; 68] 

190 

[156 ; 231] 

404  

[333 ; 491] 

302  

[239 ; 383] 

113  

[93 ; 138] 

0  

[0 ; 0.2] 

Q spécifique moyen 

(L/s/km²) 
18 24 22 18 15 17 

Q spécifique QMNA5 

(L/s/km²) 
3 4 4 2 2 0.3 

Tableau 22 : Résumé des débits caractéristiques d’étiage en régime influencé. Source ARTELIA 
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3.6 RECONSTITUTION DE L’HYDROLOGIE EN REGIME DESINFLUENCE ET CARACTERISATION DE 

L’ETIAGE AU NIVEAU DES POINTS DE REFERENCE  

3.6.1 METHODOLOGIE 

 Mise en œuvre de la méthode des jaugeages épisodiques 3.6.1.1

La méthode des jaugeages épisodiques a été employéepour reconstituer les 

chroniques de débit désinfluencées à partir des niveaux d’influence qui ont pu 

être évalués en phase 2 de l’étude et des coefficients k présentés dans le 

paragraphe 3.5.2. Les chroniques de débits désinfluencés ainsi reconstitués ont 

permis de calculer les débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencés 

sur la période 2011-2017. 

Des bilans d’influence propres liés aux usages anthropiques (prélèvements, 

rejets et transfert interbassins) ont été définis pour chaque unité de Gestion. Les 

éléments retenus comme pouvant influencer l’hydrologie du bassin sont 

rappelés dans le tableau ci-dessous : 

Nature Usage 

Prélèvements (eaux 

superficielles) 

Prélèvements pour l’AEP 

Prélèvements Agricoles (culture et élevage) 

Prélèvements Privés non déclarés  

Prélèvements pour la production de neige de culture 

Prélèvements par évaporation des lacs d’origine an-

thropique 

Restitutions 

Rejets de STEP (assainissement collectif) 

Rejets d’assainissement non collectif 

Fuites des réseaux AEP 

Transferts 
Imports 

Exports 

Tableau 23 : Bilan des influences pris en compte avec la méthode des jaugeages épisodiques. 

Il est à noter que pour les besoins du bassin versant de la Menoge, la 

reconstitution des choniques de débits désinfluencés est réalisées au pas de 

temps journalier. Or le bilan des prélèvements/restitutions présentés dans la 

phase 2 de la présente étudea été réalisé au pas de temps mensuel résultant 

pour certains usages d’une désagrégation des données disponibles au pas de 

temps annuel. Pour les besoins de l’étude, le bilan des influences a donc été 

désagrégé au pas de temps journalier par une simple division des volumes 

mensuels par le nombre de jours par mois.  

La méthodologie est schématisée dans la figure suivante : 
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Figure 42 : Schématisation de la méthode dite des jaugeages épisodiques pour reconstituer 

l’hydrologie désinfluencée d’une Unité de Gestion. Source : ARTELIA 

Grâce à cette méthodologie, une chronique de débits désinfluencés a été 

reconstituée au droit de chaque unité de gestion du bassin versant de la 

Menoge sur la période de 2011 à 2017.  

Ces chroniques seront utilisées pour caler certains paramètres du modèle 

hydrologique et pour fiabiliser l’estimation des débits caractéristiques d’étiage 

de chaque unité de gestion en régime influencé.  

 

 Mise en œuvre de la modélisation hydrologique 3.6.1.2

3.6.1.2.1 Introduction 

Le modèle hydrologique type « pluies-débits » utilisé dans le cadre de cette 

étude est celui du Génie Rural (modèle GR), développé par l’IRSTEA, comme 

décrit précédemment (cf. partie 3.2.3). Nous utiliserons ici le modèle 

fonctionnant au pas de temps journalier (GR4J17). 

De plus, un module neige permettant de caractériser le stockage ainsi que la 

restitution progressive aux milieux a été intégré à la modélisation. Ce module 

comprend deux paramètres supplémentaires. 

Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les différents paramètres à caler 

dans le modèle hydrologique ainsi que le processus physique représenté : 

 

                                                 

17 Le numéro indique le nombre de paramètres utilisés pour caler le modèle, soit 4 paramètres 

journaliers 

Q 
non-influencé UG 

(t) =  

 k * Q 
influencé station Bonne 

(t) + Influence 
UG

 (t) 
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Paramètre Processus représenté 

Modèle 

GR4J 

A (X1) (en mm) Capacité maximale du réservoir de production 

B (X3) (en mm) Capacité maximale du réservoir de transfert 

C (X4) (en jour) Temps de base des hydrogrammes 

D (X2) (en mm/j) 

Échange Nappe Rivière : 

Positif dans le cas d’apports, négatif dans le cas 

de pertes vers des nappes profondes. 

Module 

Neige 

CTG (Adimensionnel) 
Coefficient de pondération de l’état thermique 

du manteau [0,1] 

KF (en mm/°C) Le facteur degré-jour [2 - 6] 

Tableau 24 : Paramètre et processus représentés par le modèle hydrologique. 

Dans un premier temps, une discrétisation du bassin en cinq zones altitudinales 

d’égales surfaces a été réalisée. Cela permet de tenir compte des gradients 

orographiques et permet une évolution différenciée du manteau neigeux en 

fonction de l’altitude. 

Ensuite, les données d’entrée sont extrapolées à chaque bande d’altitude 

notée z. Le module neige n’utilise comme données d’entrée que les 

précipitations et la température. Une transformation de la quantité de pluie 

précipitée sur le bassin est effectuée selon une formule faisant intervenir un 

facteur de correction altitudinal constant. Les températures moyennes du 

bassin sont également extrapolées en s’appuyant sur un gradient altitudinal qui 

peut varier selon le jour j considéré. 

Le module neige procède ensuite à la différenciation des précipitations 

liquides et solides, suivant l’altitude médiane du bassin versant considéré pour 

chaque bande d’altitude. 

Dans chaque bande d’altitude, la neige est stockée au sein d’un réservoir 

conceptuel représentatif du manteau neigeux de la bande d’altitude 

considérée. Ce réservoir est alimenté uniquement par la fraction solide des 

précipitations. Le manteau neigeux présente un état thermique qui permet de 

retarder le déclenchement de la fonte. 

 Données climatologiques en entrée du modèle : 

o Pluie : Station de Boëge. Spatialisation de la donnée de pluie avec un 

gradient de 8%/100m. 

o Température : Thonon. Spatialisation de la donnée avec un gradient de 

 -0.42°C/100m. 

o ETP : Thonon (Formule de Oudin) 

La modélisation permettra ainsi d’obtenir sur l’ensemble des unités de gestion 

une chronique de débits désinfluencés modélisée sur la période de 2009 à 

2017. Cette période semble suffisante pour bien appréhender le 

fonctionnement du bassin. 



 

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

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version définitive 

 

82 

 Prise en compte des prélèvements/restitutions : 

Afin de reconstituer les chroniques de débits en régime désinfluencé au pas de 

temps journalier, les prélèvements et en particulier les restitutions liées à 

l’activité humaine sont rattachés au modèle pour chaque Unité de Gestion en 

fonction de leur localisation. Ce bilan est relativement proche de celui utilisé 

pour la méthode des jaugeages épisodiques. Néanmoins, la modélisation 

permet de prendre en compte les apports issus par la fonte de la neige de 

culture (phénomène de restitution retardée). 

Nature Usage 

Prélèvements 

(eaux superfi-

cielles) 

Prélèvements pour l’AEP 

Prélèvements Agricoles (culture et élevage) 

Prélèvements Privés non déclarés 

Prélèvement pour la production de neige de culture 

Prélèvements par évaporation des lacs d’origine an-

thropique 

Restitutions 

Rejets de STEP (assainissement collectif) 

Rejets d’assainissement non collectif 

Fuites des réseaux AEP 

Fonte de la neige de culture 

Transferts 
Imports 

Exports 

Tableau 25 : Bilans des influences pris en compte avec le modèle hydrologique. 

 

 Schématisation de la modélisation hydrologique : 

 

Figure 43 : Schématisation du modèle hydrologique pour reconstituer une chronique de débits en 

régime désinfluencé. Source : ARTELIA 
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3.6.1.2.2 Calage et validation du modèle 

Compte tenu des données climatiques, des prélèvements et des rejets, la 

période choisie pour le calage des modèles est compris entre janvier 2011 et 

décembre 2017.  

La chronique de débits mesurés à la station hydrométrique de Bonne est 

considérée comme la référence. Le modèle hydrologique a donc été calé puis 

validé pour l’unité de gestion n°3 - Menoge à l’aval de la confluence avec le 

Foron de Fillinges, à partir de cette chronique de débits influencés (puisque la 

station hydrométrique mesure des débits influencés).  

Pour les autres unités de gestion, les paramètres sont considérés comme 

inchangés hormis ajustements sur le potentiel d’échange avec la nappe et la 

fonction de transfert adapté grâce à la chronique de débits reconstitués selon 

la méthode des jaugeages épisodiques. 

Le modèle est dans un premier temps calé en regardant le coefficient de Nash 

et le biais (cf. partie 3.2.3.3).  

Le calage du modèle a donc consisté en l’optimisation du critère de Nash, tout 

en gardant un biais proche de 0 (éventuellement en jouant sur les sous-

écoulements et les pertes), et en essayant visuellement de coller au mieux aux 

débits d’étiage. 

 

Nous n’avons pas découpé la série en deux parties pour avoir un jeu de calage 

et un jeu de validation (qui peuvent être interchangeables) car cette série 

chronologique est courte. Il a été choisi de valider la modélisation hydrologique 

sur les données hydrométriques désinfluencées par la méthode des jaugeages 

épisodiques (c’est-à-dire 2011 à 2017) pour garder une robustesse dans 

l’analyse de validation du calage du modèle hydrologique. 

Par ailleurs, le processus d’assimilation fait que le résultat du modèle est de 

toute façon d’abord gouverné par les observations. Ainsi, quelque soit la 

qualité du calage, les débits s’écoulant à l’aval d’une station sont modélisés 

comme étant (généralement) égaux aux mesures. La qualité du calage 

intervient pour appréhender au second ordre la dynamique des débits entre 

les points de mesure. 
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Les critères de performance du modèle sont détaillés dans les tableaux 

suivants :  

 

Débits caractéristiques Valeurs atteintes (Biais en %) 

Module simulé / Module observé 3 168 / 3 253 (3%)  

QMNA5 simulé / QMNA5 observé 565 / 593 (5%) 

VCN10 de période de retour 5 ans 

(simulé/observé) 
423/452 (7%) 

 

Critère de performance 
Période considérée Valeur atteinte (0 < Nash 

< 1) 

Nash sur les débits journaliers 

(période de calage 2014 à 

2017) 

Année complète 0.82 

Eté (juillet – octobre) 0.72 

Nash sur les débits journaliers 

(période de validation 2011 à 

2017) 

Année complète  0.77 

Eté (juillet – octobre) 0.68 

Tableau 26 : Performance du calage de la modélisation au niveau de la station de Bonne 

(indicateurs généraux et coefficient de Nash) 

Les valeurs obtenues sont satisfaisantes et permettent de valider le modèle 

hydrologique construit sur l’ensemble de la période 2009-2017. 

On observe que le modèle respecte l’équilibre volumique du système, puisque 

le module est correctement reproduit. On observe également qu’il reproduit 

très bien les débits journaliers (cf. figure ci-dessous), particulièrement durant la 

période estivale18. Quant au QMNA5 calculé sur la chronique observée, il est 

très proche de celui calculé sur la chronique simulée.  

Compte tenu de la qualité de calage atteinte, les indicateurs statistiques de 

débit se rapportant à des valeurs journalières sont considérés comme robustes. 

Ceci est en conformité avec l’objectif final de l’étude, qui consiste à calculer 

des volumes prélevables sur la base de valeurs de débits mensuels. 

                                                 

18 Ceci est la conséquence d’un calage optimisé pour une bonne représentation des bas débits, 

qui ont lieu durant la période estivale 
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Figure 44 : Comparaison des débits journaliers observés à la station de Bonne et simulés sur la 

période 2014-2017 (Source : SM3A, ARTELIA) 

 

Figure 45 : Distribution en fréquence des bas débits journaliers observés à la station de Bonne et 

modélisés sur la période 2011-2017 (Source : SM3A, ARTELIA) 
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3.6.2 ESTIMATION DES CARACTERISTIQUES D’ETIAGE EN REGIME DESINFLUENCE 

Les chroniques de débits désinfluencés ont été modélisées sur la période de 

2009 à 2017 au droit de chaque Unité de Gestion. Ces séries ont ensuite été 

ajustées à partir d’une loi log-normale (également appelée Loi de Galton) pour 

calculer les débits caractéristiques d’étiage.  

Cette partie présente une analyse comparative des valeurs de débits 

désinfluencés issus du modèle hydrologique disponibles sur la période 2009-

2017), avec ceux qui ont été reconstitués par la méthode des jaugeages 

épisodiques (sur la période 2011-2017) et ceux qui sont issus des chroniques 

reconstituées par l’IRSTEA/OFB (sur la période 2009-2016). Cette comparaison 

permet de vérifier la cohérence des valeurs de débits désinfluencés obtenues 

par la modélisation hydrologique et vérifier ainsi la robustesse du modèle à 

l’étiage. 

 

 Point 4_01 : UG1 - Menoge Amont 3.6.2.1

Les données de débits désinfluencés disponibles sur l’UG1 – Menoge amont 

sont la chronique de débits désinfluencés estimés avec la méthode des 

jaugeages épisodiques. Pour vérifier la robustesse du modèle, en particulier à 

l’étiage, les valeurs du module ainsi de QMNA (5) estimées à partir des deux 

chroniques de débits sont comparées et présentées dans le tableau suivant : 

Critère de 

performance 

Débits 

désinfluencés 

modélisés 

Débits désinfluencés reconstitués 

par la méthode des jaugeages 

épisodiques. 

Ecart 

Module (en L/s) 484 457 6% 

QMNA5 (en L/s) 76 83 -8% 

Tableau 27 : Performance du la modélisation hydrologique pour la reconstitution de l’hydrologie 

désinfluencée sur l’Unité de gestion 1 – Menoge Amont. 

 

Les résultats obtenus avec le modèle hydrologique sont cohérents sur la 

période 2011 à 2017. Il est à noter que le QMNA 5 estimé à partir des débits 

désinfluencés reconstitués par la méthode des jaugeages épisodiques reste 

dans la gamme d’incertitudes du QMNA5 estimé à partir des débits 

désinfluencés obtenus par la modélisation hydrologique. 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence ont été estimés 

à partir de la chronique de débits désinfluencés issue du modèle hydrologique.  
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Ces valeurs sont détaillées dans les tableaux suivants : 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 108 [91 ; 128] 76 [58 ; 100] 

L/s/km² 4.5 3.2 
 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 70 [62 ; 80] 54 [44 ; 66] 

L/s/km² 2.9 2.2 
 

 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 62 [54 ; 72] 47 [37 ; 59] 

L/s/km² 2.6 2.0 
 

 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 484 48 24 

L/s/km² 20.2 2.0 1.0 

Tableau 28 : Résumé des débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé sur l’unité de 

gestion 1 – Menoge amont. 

 

 Point 4_02 : UG2 – Menoge médiane 3.6.2.2

Les données de débits désinfluencés disponibles sur l’UG2 – Menoge médiane 

sont la chronique de débits désinfluencés estimés avec la méthode des 

jaugeages épisodiques et la chronique de débits désinfluencés IRSTEA-OFB.  

Pour vérifier la robustesse du modèle, en particulier à l’étiage, les valeurs des 

modules ainsi que des QMNA (5) estimées à partir des trois chroniques de 

débits sont comparées et présentées dans le tableau suivant : 

Critère de 

performance 

Débits 

désinfluencés 

modélisés 

Débits désinfluencés 

reconstitués par la méthode 

des jaugeages épisodiques. 

Débits désinfluencés 

reconstitués par 

IRSTEA/OFB 

Module (en L/s) 1571 1535 (2%) 1701 (8%) 

QMNA5 (en L/s) 270 278 (3%) 319 (15%) 

Tableau 29 : Performance du la modélisation hydrologique pour la reconstitution de l’hydrologie 

désinfluencée sur l’Unité de gestion 2 – Menoge médiane. 

Les résultats obtenus avec le modèle hydrologique sont cohérents sur la 

période 2011 à 2017. Il est à noter que le QMNA 5 estimé à partir des débits 

désinfluencés reconstitués par la méthode des jaugeages épisodique et celui à 

partir de la chronique IRSTEA/OFB restent dans la gamme d’incertitude du 

QMNA 5 estimé à partir des débits désinfluencés obtenus par la modélisation 

hydrologique. 
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Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence ont été estimés 

à partir de la chronique de débits désinfluencés issue du modèle hydrologique. 

Ces valeurs sont détaillées dans les tableaux suivants : 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 378 [321 ; 445] 270 [208 ; 351] 

L/s/km² 6.1 4.4 
 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 249 [221 ; 281] 195 [161 ; 236] 

L/s/km² 4.0 3.2 
 

 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 225 [197 ; 256] 172 [140 ; 212] 

L/s/km² 3.6 2.8 
 

 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 1571 157 79 

L/s/km² 25.3 2.5 1.3 

Tableau 30 : Résumé des débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé sur l’unité de 

gestion 2 – Menoge médiane. 

 Point 4_03 : UG3 - Menoge en aval de la confluence avec le 3.6.2.3

Foron de Fillinges. 

Les données de débits désinfluencés disponibles sur l’UG3 – Menoge en aval de 

la confluence avec le Foron de Fillinges sont la chronique de débits 

désinfluencés estimés avec la méthode des jaugeages épisodiques.  

Pour vérifier la robustesse du modèle, en particulier à l’étiage, les valeurs des 

modules ainsi que des QMNA (5) estimées à partir des deux chroniques de 

débits sont comparées et présentées dans le tableau suivant : 

Critère de 

performance 

Débits désinfluencés 

modélisés 

Débits désinfluencés 

reconstitués par la méthode 

des jaugeages épisodiques. 

Ecart 

Module (en L/s) 3 168 3 253 3% 

QMNA5 (en L/s) 565 593 5% 

Tableau 31 : Performance du la modélisation hydrologique pour la reconstitution de l’hydrologie 

désinfluencée sur l’Unité de gestion 3 – Menoge en aval de la confluence avec le Foron de 

Fillinges. 

Les résultats obtenus avec le modèle hydrologique sont cohérents sur la 

période 2011 à 2017. Il est à noter que le QMNA 5 estimé à partir des débits 

désinfluencés reconstitués par la méthode des jaugeages épisodique et celui à 

partir de la chronique IRSTEA/OFB restent dans la gamme d’incertitude du 
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QMNA 5 estimé à partir des débits désinfluencés obtenus par la modélisation 

hydrologique. 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence estimés à partir 

de la chronique de débits désinfluencés issus du modèle hydrologique. Ces 

valeurs sont détaillées dans les tableaux suivants : 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 787 [669 ; 925] 565 [436 ; 732] 

L/s/km² 5.6 4.0 
 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 540 [479 ; 610] 423 [349 ; 512] 

L/s/km² 3.8 3.0 
 

 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 487 [430 ; 552] 377 [309 ; 461] 

L/s/km² 3.5 2.7 
 

 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 3168 317 158 

L/s/km² 22.5 2.3 1.1 

Tableau 32 : Résumé des débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé sur l’unité de 

gestion 3 – Menoge en aval de la confluence avec le Foron de Fillinges. 

Le graphique suivant présente les QMNA calculés en ce point de référence en 

régime désinfluencé ainsi que la représentation des QMNA5 et des VCN10 (5) 

présentés précédemment :  

 
Figure 46 : Débits désinfluencés mensuels minimum par an sur l’unité de gestion 3 – Menoge avec 

le Foron de Fillinges. Source : ARTELIA 



 

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

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version définitive 

 

90 

Sur ce graphique, il apparait que les années 2008, 2013 et 2014 ressortent 

comme des années avec des débits minimums mensuels les plus importants ce 

qui correspond à des périodes d’étiages relativement « humide ».  

 Point 4_04 : UG4 – Menoge aval 3.6.2.4

Les données de débits désinfluencés disponibles pour la validation du modèle 

hydrologique sur l’UG4 – Menoge aval sont la chronique de débits 

désinfluencés estimés avec la méthode des jaugeages épisodiques et la 

chronique de débits désinfluencés IRSTEA-OFB.  

Pour vérifier la robustesse du modèle, en particulier à l’étiage, les valeurs des 

modules ainsi que des QMNA (5) estimées à partir des trois chroniques de 

débits sont comparées et présentées dans le tableau suivant : 

Critère de 

performance 

Débits 

désinfluencés 

modélisés 

Débits désinfluencés 

reconstitués par la 

méthode des jaugeages 

épisodiques. 

Débits 

désinfluencés 

reconstitués par 

IRSTEA/OFB 

Module (en L/s) 3 040 3 111 (2%) 2927(4%) 

QMNA5 (en L/s) 500 473 (6%) 410 (22%) 

Tableau 33 : Performance du la modélisation hydrologique pour la reconstitution de l’hydrologie 

désinfluencée sur l’Unité de gestion 4 – Menoge Aval. 

Les résultats obtenus avec le modèle hydrologique sont cohérents sur la 

période 2011 à 2017. Il est à noter que le QMNA 5 estimé à partir des débits 

désinfluencés reconstitués par la méthode des jaugeages épisodique et celui à 

partir de la chronique IRSTEA/OFB restent dans la gamme d’incertitude du 

QMNA 5 estimé à partir des débits désinfluencés obtenus par la modélisation 

hydrologique. 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence ont été estimés 

à partir de la chronique de débits désinfluencés issue du modèle hydrologique. 

Ces valeurs sont détaillées dans les tableaux suivants : 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 707 [597 ; 838] 500 [381 ; 656] 

L/s/km² 4.3 3.0 
 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 486 [428 ; 551] 376 [308 ; 460] 

L/s/km² 2.9 2.3 
 

 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 436 [383 ; 497] 335 [272 ; 412] 

L/s/km² 2.6 2.0 
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 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 3040 304 152 

18.42 18.4 1.8 0.9 

Tableau 34 : Résumé des débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé sur l’unité de 

gestion 4 – Menoge Aval. 

 

 Point 4_05 : UG5 – Foron de Fillinges aval 3.6.2.5

Les données de débits désinfluencés disponibles pour la validation du modèle 

hydrologique sur l’UG5 – Foron de Fillinges aval sont la chronique de débits 

désinfluencés estimés avec la méthode des jaugeages épisodiques et la 

chronique de débits désinfluencés IRSTEA-OFB.  

Pour vérifier la robustesse du modèle, en particulier à l’étiage, les valeurs des 

modules ainsi que des QMNA (5) estimées à partir des trois chroniques de 

débits sont comparées et présentées dans le tableau suivant : 

Critère de 

performance 

Débits 

désinfluencés 

modélisés 

Débits désinfluencés 

reconstitués par la 

méthode des jaugeages 

épisodiques. 

Débits 

désinfluencés 

reconstitués par 

IRSTEA/OFB 

Module (en L/s) 861 894 (4 %) 894 (4%) 

QMNA5 (en L/s) 150 162 (7%) 162 (7%) 

Tableau 35 : Performance du la modélisation hydrologique pour la reconstitution de l’hydrologie 

désinfluencée sur l’Unité de gestion 5 – Foron de Fillinges aval. 

Les résultats obtenus avec le modèle hydrologique sont cohérents sur la 

période 2011 à 2017. Il est à noter que le QMNA 5 estimé à partir des débits 

désinfluencés reconstitués par la méthode des jaugeages épisodique et celui à 

partir de la chronique IRSTEA/OFB restent dans la gamme d’incertitude du 

QMNA 5 estimé à partir des débits désinfluencés obtenus par la modélisation 

hydrologique. 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence ont été estimés 

à partir de la chronique de débits désinfluencés issue du modèle hydrologique. 

Ces valeurs sont détaillées dans les tableaux suivants : 

 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 211 [179 ; 249] 150 [116 ; 196] 

L/s/km² 3.7 2.6 
 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 147 [130 ; 167] 114 [93 ; 139] 

L/s/km² 2.6 2.0 
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 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 133 [117 ; 151] 102 [83 ; 125] 

L/s/km² 2.3 1.8 
 

 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 861 86 43 

18.42 15.1 1.5 0.8 

Tableau 36 : Résumé des débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé sur l’unité de 

gestion 5 – Foron de Fillinges aval. 

 Point 4_06 : UG6 – Foron de Fillinges amont 3.6.2.6

Les données de débits désinfluencés disponibles pour la validation du modèle 

hydrologique sur l’UG6 – Foron de Fillinges amont sont la chronique de débits 

désinfluencés estimés avec la méthode des jaugeages épisodiques.  

Pour vérifier la robustesse du modèle, en particulier à l’étiage, les valeurs des 

modules ainsi que des QMNA (5) estimées à partir des deux chroniques de 

débits sont comparées et présentées dans le tableau suivant : 

Critère de 

performance 

Débits 

désinfluencés 

modélisés 

Débits désinfluencés reconstitués 

par la méthode des jaugeages 

épisodiques. 

Ecart 

Module (en L/s) 373 401 7% 

QMNA5 (en L/s) 38 29 28% 

Tableau 37 : Performance du la modélisation hydrologique pour la reconstitution de l’hydrologie 

désinfluencée sur l’Unité de gestion 6 – Foron de Fillinges amont. 

Les résultats obtenus avec le modèle hydrologique sont cohérents sur la 

période 2011 à 2017. Il est à noter que le QMNA 5 estimé à partir des débits 

désinfluencés reconstitués par la méthode des jaugeages épisodique reste 

dans la gamme d’incertitude du QMNA 5 estimé à partir des débits 

désinfluencés obtenus par la modélisation hydrologique. 

Les débits caractéristiques d’étiage pour ce point de référence ont été estimés 

à partir de la chronique de débits désinfluencés issue du modèle hydrologique. 

Ces valeurs sont détaillées dans les tableaux suivants : 

 QMNA (2) QMNA (5) 

L/s 58 [47 ; 72] 38 [27 ; 53] 

L/s/km² 2.6 1.7 
 

 VCN10 (2) VCN10 (5) 

L/s 36 [32 ; 41] 27 [22 ; 34] 

L/s/km² 1.6 1.3 
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 VCN3 (2) VCN3 (5) 

L/s 33 [29 ; 37] 25 [20 ; 31] 

L/s/km² 1.5 1.1 
 

 Module 1/10 module 1/20 module 

L/s 373 37 19 

L/s/km² 16.9 1.7 0.9 

Tableau 38 : Résumé des débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé sur l’unité de 

gestion 6 – Foron de Fillinges amont. 

3.7 BILAN DES RESULTATS OBTENUS ET ANALYSE CRITIQUE 

Un bilan des débits caractéristiques d’étiage estimés en régime désinfluencé 

sur la période 2009-2017 est présenté sur le graphique et le tableau suivants. 

Les valeurs de module et de QMNA5 en régime désinfluencé estimées sur la 

période 2008-2012 ont ensuite été comparées avec les valeurs issues de l’outil 

CONSENSUS développé par l’OFB et l’IRSTEA.  
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Figure 47 : Estimations des débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé au droit des points de référence. Source : ARTELIA.  

UG2 – Menoge médiane 

QMNA5 désinfluencé VCN10(5) désinfluencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

270 L/s [208 ; 351] 195 L/s [161 ; 236] 

 

UG3 – Menoge aval confluence Foron de Fillinges 

QMNA5 désinfluencé VCN10(5) désinfluencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

565 L/s [436 ; 732] 423 L/s [349 ; 512] 

 

UG4 – Menoge aval 

QMNA5 désinfluencé VCN10(5) désinfluencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

500 L/s [381 ; 656] 376 L/s [308 ; 460] 

 

UG1 – Menoge amont 

QMNA5 désinfluencé VCN10(5) désinfluencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

76 L/s [58 ; 100] 54 L/s [44 ; 66] 

 

UG6 – Foron de Fillinges amont 

QMNA5 désinfluencé VCN10(5) désinfluencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

38 L/s [27 ; 53] 27 L/s [22 ; 34] 

 

UG5 – Foron de Fillinges aval 

QMNA5 désinfluencé VCN10(5) désinfluencé 
Médiane Intervalle Médiane Intervalle 

150 L/s [116 ; 196] 114 L/s [93 ; 139] 
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  Paramètre Source UG1 UG2 UG3 UG4 UG5 UG6 

Taille BV 

(km²) 

ARTELIA 24 62 141 165 57 22 

OFB/IRSTEA 23 64 138 160 53 20 

Période 

considérée 

 (nb 

d’années) 

ARTELIA 2009 – 2017 (9 ans) 

OFB/IRSTEA 

2008-2012 (4ans) 

Module (L/s) 

ARTELIA 484 1571 3168 3040 861 373 

OFB/IRSTEA 629 

[475 ; 834] 

Prudence 

1707 

[1289 ; 2260] 

Prudence 

3414 

[2578 ; 4522] 

Prudence 

3767 

[2844 ; 4989] 

Prudence 

1336 

[1009 ; 1769] 

Prudence 

530 

[400 ; 702] 

Robuste 

Ecart relatif (ARTELIA 

/ OFB/IRSTEA) -30% -9% -8% -24% -55% -42% 

Q spécifique 

moyen 

(L/s/km²) 

ARTELIA 20 25 22 18 15 17 

OFB/IRSTEA 27 27 25 24 25 27 

1/10e module 

(L/s) 

ARTELIA 48 157 317 304 86 37 

OFB/IRSTEA 63 

 [48 ; 83] 

171 

[129 ; 226] 

341 

[258 ; 452] 

377 

[284 ; 499] 

134 

[101 ; 177] 

53 

[40 ; 70] 

QMNA5 (L/s) 

ARTELIA 76 

[58 ; 100] 

270 

[208 ; 351] 

565 

[436 ; 732] 

500 

[381 ; 656] 

150 

[116 ; 196] 

38 

[27 ; 53] 

OFB/IRSTEA 72 

[40 ; 114] 

Fragile 

168 

[87 ; 275] 

Fragile 

348 

[178 ; 574] 

Prudence 

385 

[193 ; 642] 

Prudence 

124 

[62 ; 209] 

Prudence 

43 

[21 ; 73] 

Fragile 

Ecart relatif (ARTELIA 

/ OFB/IRSTEA) +5% +38% +38% +23% +17% -13% 

Q spécifique 

QMNA5 

(L/s/km²) 

ARTELIA 3 4 4 3 3 2 

OFB/IRSTEA 3 3 3 2 2 2 
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  Paramètre Source UG1 UG2 UG3 UG4 UG5 UG6 

VCN3 (5) (L/s) 
ARTELIA 47 

[37 ; 59] 

172 

[140 ; 212] 

377 

[309 ; 461] 

335 

[272 ; 412] 

102 

[83 ; 125] 

25 

[20 ; 31] 

VCN10 (5) 

(L/s) 

ARTELIA 54 

[44 ; 66] 

195 

[161 ; 236] 

423 

[349 ; 512] 

376 

[308 ; 460] 

114 

[93 ; 139] 

27 

[22 ; 34] 

Tableau 39 : Résumé des modules interannuels et des débits caractéristiques d’étiage en régime désinfluencé sur la période 2009-2017, comparaison avec celles 

issues de l’outil Consensus développé par OFB/IRSTEA  et leurs incertitudes associées. Sources  : ARTELIA, OFB/IRSTEA 
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L’analyse comparative de ces valeurs montre que :  

 Toutes les valeurs de module interannuel désinfluencé (et a fortiori les 

valeurs du 1/10e de module) ainsi que les débits spécifiques associés 

obtenues par la méthode OFB/IRSTEA sont plus importantes que celles 

obtenues dans le cadre de la présente étude, en particulier :  

− Sur l’UG1 – Menoge amont pour laquelle un écart de 30% est 

calculé entre les 2 valeurs médianes. Toutefois la valeur médiane 

calculée par la méthode de l’OFB/IRSTEA reste dans les marges 

d’erreur (borne haute) de la valeur estimée dans le cadre de 

l’étude. De plus, la méthode OFB/IRSTEA invite l’utilisateur à 

considérer cette valeur avec prudence ; 

− Sur l’UG5 – Foron de Fillinges aval, pour laquelle un écart de 55% 

est calculé entre les 2 valeurs médianes. La valeur médiane 

calculée par la méthode de l’OFB/IRSTEA n’est pas comprise dans 

les marges d’erreur de la valeur estimée dans le cadre de l’étude. 

Néanmoins, la méthode OFB/IRSTEA invite l’utilisateur à considérer 

cette valeur avec prudence. On peut donc s’attendre à une 

surestimation de cette valeur par la méthode OFB/IRSTEA ; 

− Sur l’UG6 – Foron de Fillinges aval, pour laquelle un écart de 42% 

est calculé entre les 2 valeurs médianes. Même si la robustesse de 

cette valeur est qualifiée de « robuste » par la méthode 

AFB/IRSTEA, compte tenu du fait qu’il y ait une probable 

surestimation de cette valeur sur l’UG5 et que la valeur obtenue 

dans le cadre de l’étude a été calculée sur une plus longue 

période; 

 Certaines valeurs de QMNA5 désinfluencé ainsi que les débits 

spécifiques associés obtenues par la méthode OFB/IRSTEA sont moins 

importantes que celles obtenues dans le cadre de la présente étude, en 

particulier :  

− Sur l’UG2 – Menoge médiane pour laquelle un écart de 38% est 

calculé entre les 2 valeurs médianes. Toutefois la valeur médiane 

calculée par la méthode de l’OFB/IRSTEA reste dans les marges 

d’erreur (borne basse) de la valeur estimée dans le cadre de 

l’étude. De plus, la méthode OFB/IRSTEA considère cette valeur 

comme étant « fragile »; 

− Sur l’UG3 – Menoge en aval confluence avec Foron de Fillinges, 

pour laquelle un écart de 38% est calculé entre les 2 valeurs 

médianes. Toutefois la valeur médiane calculée par la méthode 

de l’OFB/IRSTEA reste dans les marges d’erreur (borne basse) de 

la valeur estimée dans le cadre de l’étude. De plus, la méthode 

OFB/IRSTEA invite l’utilisateur à considérer cette valeur avec 

prudence ; 

− Sur l’UG4 – Menoge aval, pour laquelle un écart de 23% est 

calculé entre les 2 valeurs médianes. Toutefois la valeur médiane 

calculée par la méthode de l’OFB/IRSTEA reste dans les marges 

d’erreur (borne basse) de la valeur estimée dans le cadre de 

l’étude. De plus, la méthode OFB/IRSTEA invite l’utilisateur à 

considérer cette valeur avec prudence. 
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4 PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES  

Le bassin versant de la Menoge comporte 136 zones humides représentant 

environ 259 ha19. 

Certaines peuvent jouer un rôle hydrologique, notamment via leur potentiel de 

régulation des débits et en particulier celui de soutien des étiages. L’étude 

Zones Humides du SAGE de l’Arve a permis de réaliser un travail de 

hiérarchisation en attribuant une note sur les fonctions hydrologiques de ces 

zones humides. Cette note tient compte des indicateurs suivants : surface des 

zones humides, densité des zones humides, connexion avec le réseau 

hydrographique et rôle « tampon » en cas d’inondation. La grande majorité 

des zones humides présentes sur le bassin de la Menoge (81) ont une note 

hydrologique faible allant de 1 à 3 (note /16). Ces zones humides souvent de 

petites surfaces jouent un rôle de soutien d’étiage relativement limité.  

En revanche on dénombre 25 zones humides pouvant potentiellement jouer un 

rôle hydrologique et hydraulique prépondérant (note supérieure ou égale à 8), 

listées dans le tableau suivant. Parmi elles, 12 zones humides ont une superficie 

importante allant de 8 à 31 ha (en gras dans le tableau suivant). La plupart de 

ces zones humides sont de type alluvial et d’autres sont des zones humides 

typiques de têtes de bassin versant montagnard (tourbières…).  

Tableau 40 : Liste des zones humides présentes sur le bassin de la Menoge pouvant jouer un rôle 

hydrologique potentiellement prépondérant 

N° ASTERS 
SURFACE 

(en ha) 
Désignation Commune 

Note Fonc-

tionnement 

Hydro (/16) 

74ASTERS2630 30,89 
Menoge alluviale N 

Arthaz 

ARTHAZ-PONT-

NOTRE-DAME 
14 

74ASTERS1492 16,41 
Chef-lieu Sud-Est / Bas-

Mornex Nord-Est 
ETREMBIERES 14 

74ASTERS0145 3,52 
Les Lavouets Nord-Est / 

Les Mouilles Sud-Ouest 
HABERE-POCHE 12 

74ASTERS0699 8,93 Col des Moises Sud DRAILLANT 12 

74ASTERS0575 4,53 
Le Creux Nord / Croi-

sée de Rosses 
CRANVES-SALES 10 

74ASTERS2634 26,17 
Menoge alluviale aval 

Bonne 
BONNE 10 

74ASTERS3296 2,45 
Chez les Rhuins Nord-

Ouest 

SAINT-ANDRE-DE-

BOEGE 
10 

74ASTERS2173 15,30 Grange Billoud Nord BURDIGNIN 10 

74ASTERS0341 11,59 
Lac du Môle / Prévières 

Sud-Ouest 
LA TOUR 10 

74ASTERS0342 28,59 Marais des Tattes PEILLONNEX 10 

74ASTERS0957 1,22 Les Macherets Est HABERE-LULLIN 9 

74ASTERS0574 3,15 Les Donnes / Est et CRANVES-SALES 8 

                                                 

19 Source : Étude Zones Humides du SAGE de l’Arve – 2014 
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N° ASTERS 
SURFACE 

(en ha) 
Désignation Commune 

Note Fonc-

tionnement 

Hydro (/16) 

Nord-Est du cimetière 

74ASTERS0031 8,76 

Chez Ragoti / Chez 

Champagnon Sud et 

Sud-Est 

BOEGE 8 

74ASTERS2635 15,33 
Menoge alluviale 

amont Bonne 
BONNE 8 

74ASTERS2636 7,89 
Menoge alluviale Pt 

Fillinges 
FILLINGES 8 

74ASTERS1359 2,23 
Dravasson Sud / Les 

Fontaines Sud-Ouest 
BOGEVE 8 

74ASTERS1363 3,93 

Carraz Nord-Ouest / au 

Nord-Est du point coté 

740 m 

BOEGE 8 

74ASTERS0921 8,67 
Cénoche Sud-Est / Ma-

rais de Taney 
PEILLONNEX 8 

74ASTERS0698 4,93 Col des Moises DRAILLANT 8 

74ASTERS0690 2,49 
Les Arces d'en Haut & 

d'en Bas 
HABERE-POCHE 8 

74ASTERS3297 0,66 
Chez les Rhuins Sud-

Ouest 

SAINT-ANDRE-DE-

BOEGE 
8 

74ASTERS3291 0,63 Famollet Nord-Est 
SAINT-ANDRE-DE-

BOEGE 
8 

74ASTERS3316 2,08 Chez les Jacques Sud BURDIGNIN 8 

74ASTERS0775 0,77 
Pré d'Aup Ouest / Le 

Crêt du Chëne Sud 
SAXEL 8 

74ASTERS0033 12,79 
Chef-lieu Ouest / Rion-

dy Nord-Est 
BOEGE 8 

Il est à noter que le rôle de soutien d’étiage d’une zone humide fait l’objet 

d’études spécifiques qui tiennent compte notamment des caractéristiques 

propres à la zone humide considérée, du cycle hydrologique et des 

paramètres physiques d’écoulement (source : AERMC).  

Il convient également de noter que les zones humides remplissent également 

d’autres fonctions telles que les fonctions physiques et biogéochimiques 

(épuration de l’eau…) et les fonctions biologiques, écologiques et sociétales 

(biodiversité, valeur socio-économique…). L’ensemble des services rendus par 

ces zones humides combinent toutes ces fonctions qui ne sont pas traitées dans 

le cadre de la présente étude.  

D’autre part, une réflexion stratégique est actuellement menée par le SM3A sur 

la priorisation des zones humides à préserver et/ou à restaurer en tenant 

compte de l’ensemble des services rendus par les zones humides du bassin de 

l’Arve.  

La cartographie suivante représente l’ensemble des zones humides identifiées 

sur le bassin versant et identifie celles jouant un rôle hydrologique 

potentiellement prépondérant :  
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Figure 48 : Zones humides identifiées sur le bassin versant de la Menoge et note hydrologique associée. Source : SAGE ARVE, SM3A. 
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5 CARACTERISATION DE LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE 

5.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

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 49 : 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 

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.  
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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 représentés 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. 

5.2 UNITES AQUIFERES PRESENTES SUR LE BASSIN VERSANT DE LA MENOGE 

À l’image des masses d’eau superficielle, les ressources en eau souterraine sont 

découpées en masses d’eau souterraine. La Directive Cadre Européenne les 

définit comme « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de 

plusieurs aquifères ». 

Le SDAGE découpe le réseau hydrographique en masses d’eau. Il identifie sur 

le bassin versant de la Menoge 2 masses d’eaux souterraines principales : 

 Le domaine plissé du chablais et Faucigny – BV Arves et Dranse – 

FRDG408 

 L’Arve aval – Nappe profonde (entre Arthaz et Scientrier) – FRDG309C. 

La figure suivante présente les principales masses d’eaux souterraines du bassin 

versant de la Menoge. 
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Figure 50 : Masses d’eau souterraines identifiées sur le bassin versant de la Menoge. Source : 

SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse « 2016-2021 » 

Le domaine plissé du chablais et Faucigny – BV Arves et Dranse  

La masse d’eau « Domaine plissé du Chablais et Faucigny » compose la 

majeure partie de la rive droite du bassin versant de l’Arve. 

Le domaine plissé du Chablais et de la Faucigny fait partie des Préalpes 

françaises, il est délimité: 

 Au nord-ouest : la Menoge, de son confluent avec l'Arve jusqu'à Bonne, 

puis contact Glaciaire - Tertiaire jusqu'au lac Léman à Meillerie (est 

d'Évian). 

 Au nord : lac Léman, de Meillerie à Saint-Gingolph.  

 À l’est : de Saint Gingolph au mont Ruan puis contact Crétacé - 

Jurassique jusqu'à l'Arve au niveau d'Oex (aval de Sallanches). 

  Au sud : vallée de l'Arve, d'Oex à sa confluence avec la Menoge. 

Les Préalpes du Chablais et de la Faucigny sont constituées d'un empilement 

de quatre nappes de charriage datant du Secondaire. 

Sur le plan hydrogéologique, les principaux magasins aquifères sont constitués 

par les systèmes karstifiés développés dans les séries triasiques, les calcaires de 

la Brèche, le Malm des Médianes et dans les calcaires tithoniques, urgoniens et 

sénoniens de la nappe Helvétique.  

La fracturation et l'érosion du massif karstique ont compartimenté l'aquifère en 

bassins versants hydrogéologiques le plus souvent indépendants les uns des 

autres. Pour le bassin de la Menoge, il est pressenti, sans avoir fait de relevé 
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terrain, un fonctionnement karstique sur le Foron de Fillinges. Mais sans étude 

spécifique n’a été réalisée pour le moment. 

L’Arve aval – Nappe profonde (entre Arthaz et Scientrier) 

La vallée de l'Arve s'étend sur une largeur de près de 2 km entre les collines du 

Faucigny au nord et un glacis en pente douce qui vient s'appuyer au sud sur la 

molasse le long d'une ligne La Roche sur Foron - Reignier. Le lit mineur de l'Arve 

est largement occupé par des gravières surtout en rive gauche entre la rivière 

et l'autoroute, mais les mesures géophysiques montrent que ces alluvions 

superficielles et peu épaisses se poursuivent jusqu'à une cote proche de 445 ±5 

m NGF en direction du versant. 

Les limites géologiques de cette masse d'eau sont les suivantes (Nom - Relation 

avec la masse d’eau) : 

Limite Nord :  

 Domaine plissé du Chablais et de Faucigny, bassins versants de l'Arve et 

de la Dranse (FRDG408) - alimentation 

 Domaine plissé et socle BV Arve amont (FRDG403) - alimentation 

Limite Sud, d’Est en Ouest :  

 Domaine plissé et socle BV Arve amont (FRDG403) - alimentation 

 Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis (FRDG112) - 

alimentation 

 Formations variées de l’Avant Pays savoyard - BV Rhone (FRDG511) - 

alimentation 

 Domaine sédimentaire du Genevois et du Pays de Gex (molasses 

(FRDG517) - alimentation 

 Formations fluvio-glaciaires nappe profonde du Genevois - drainage 

partiel 

Les aquifères profonds sont localement captifs, mais en raison d'une 

exploitation intense (zone aval Arve/Menoge, zone de Scientrier, ...) la nappe 

est maintenant libre. 

Les sillons glaciaires se différencient des autres aquifères, car ils ne sont pas 

contemporains du comblement lacustre postglaciaire, mais sont liés à des 

dépôts graveleux plus anciens, datant probablement de l'interglaciaire Riss-

Würm par analogie aux alluvions anciennes du Genevois. On parle de sillon, 

car les alluvions peuvent être encaissées dans le substratum rocheux, elles sont 

souvent limitées dans l’espace et recouvertes de moraines de fond (ou argile à 

blocaux) déposées par les glaciers. On retrouve ces formations très grossières 

dans la partie aval de la vallée sous la forme des « sillons » de l'Arve, de la 

Menoge reconnus historiquement par géophysique, puis par forage. Ils sont 

aujourd’hui exploités pour l’eau potable avec : 

 L’aquifère des Rocailles actuellement exploité par le SRB au niveau du 

forage AEP à Scientrier; 
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 Le sillon d’Arthaz exploité par Annemasse Agglo au niveau des forages 

d’Arthaz (champs captants des Nants et des Moulins).  

Jusqu’à présent, ces sillons ont principalement été reconnus par des 

investigations géophysique, et seuls les endroits où des sondages mécaniques 

ont recoupés des alluvions grossières sous la moraine de fond ont permis de les 

délimiter avec précision (zones des captages actuelles des Nants, des Moulins 

et de Scientrier).  

Néanmoins ces deux aquifères font actuellement l’objet d’études 

hydrogéologiques complètes qui permettront de délimiter finement leur 

géométrie, leur dynamique de fonctionnement (caractéristiques 

hydrodynamiques) et leurs modalités d’alimentation. 

Ces études menées par Annemasse Agglo et le SRB permettront à court terme, 

de confirmer ou non, la potentielle connexion naturelle de ces deux unités 

aquifères. 

De même, le prolongement de l’aquifère des Rocailles vers le sud et sa 

potentielle connexion avec une autre nappe stratégique profonde – le Cône 

de déjection du Borne – est également à l’étude. 

 

 

Figure 51 : Schématisation du sillon de la Menoge (d’après C. ARMAND, extrait d’Aquifères et 

eaux souterraines de la France, complété) Source : SAGE du bassin de l’Arve – Études des 

nappes stratégiques des alluvions de l’Arve et du Giffre. 

  

Menoge 



 

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

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version définitive 

 

108 

Il convient de noter également que la nappe d’accompagnement de la 

Menoge n’est pas clairement délimitée. Une zone d’échange nappe-rivière, en 

période d’étiage, a notamment été mise en évidence lors d’une campagne 

de jaugeages réalisée par le SM3A (août 2019), au niveau de Boëge. 

Le tableau suivant détaille le niveau de connaissance des systèmes aquifères 

précédemment décrits et les besoins en études complémentaires sur le secteur 

de la Menoge : 

Unité aquifère Niveau de 

connaissance 

Connaissances restant à 

acquérir 

Étude 

complémentaire 

Nappe profonde 

d’Arthaz 

++(+) Caractéristiques 

hydrodynamiques, 

Vulnérabilité à la 

pollution 

Étude en cours 

(AA) – résultats 

2020 

Nappe 

d’accompagnement 

de la Menoge à 

Boëge  

/ Piézométrie, géométrie, 

modalités 

d’alimentation, 

caractéristiques 

hydrodynamiques, 

Vulnérabilité à la 

pollution 

Étude non 

prévue 

Tableau 41 : Niveau de connaissance des systèmes aquifères identifiés pour le bassin versant de 

la Menoge. Source : SM3A, ARTELIA 
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5.3 ANALYSE DES CHRONIQUES PIEZOMETRIQUES DISPONIBLES 

5.3.1 RESEAU DE SUIVI PIEZOMETRIQUE ACTUEL  

ADES 20  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. 

Le tableau suivant présente les stations de mesures piézométriques disponibles 

à proximité du territoire d’étude. 

Nom du point d’eau 
Commune 

Masses d'eau DCE 
Période de me-

sure disponible 

Scientrier 

(code : 

06547X0064/PIEZO) 

Scientrier Formations variées de 

l'Avant-Pays savoyard dans 

BV du Rhône 

2004 - 2019 

Forage F2 Le Nant 

(code 

06546X0091/P) 

Arthaz-Pont-

Notre-Dame 
Do Alluvions de l’Arve (su-

perficielles et profondes) 
2004 - 2019 

Tableau 42 : Mesure piézométrique disponible. Source : ADES, ARTELIA 

Ces deux stations de mesures piézométriques sont marquées par de nombreux 

manques de données. Il n’a pas été possible de réaliser une analyse de ces 

chroniques. De plus, ces deux masses d’eau souterraines sont en cours 

d’analyse, il est préférable de se référer à ces études spécifiques. 

 

 

  

                                                 

20 Source : http://www.brgm.fr/site-web/ades 
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5.3.2 DESCRIPTION DES RELATIONS NAPPE-RIVIERE 

Des zones de pertes ont été identifiées sur le bassin versant de la Menoge au 

cours des campagnes de jaugeage réalisées en période d’étiage : 

 La Menoge au niveau de Boëge, où une infiltration dans la nappe 

superficielle a été identifiée ;  

 Le Foron de Fillinges en amont de la confluence avec le Thy où une 

infiltration est identifiée avec des périodes d’assec récurrentes ; 

 La Menoge aval entre Bonne et Vétraz-Monthoux avec une importante 

infiltration dans la nappe superficielle sans récupération apparente de 

cette eau sur le bassin. Il convient de noter que l’étude 

hydrogéologique actuellement menée par Annemasse Agglo sur la 

nappe profonde d’Arthaz, a révélé que la Menoge serait la principale 

source d’alimentation de la nappe. Cette zone d’infiltration identifiée 

semble donc cohérente. 

Il est à noter que lors de la campagne de moyennes eaux en décembre 2018, 

l’infiltration sur la Menoge aval ainsi que sur le Foron de Fillinges n’a pas été 

observée. Il est fort probable que lorsque les sols sont saturés cette infiltration ne 

peut plus se faire. Dans le cadre de cette étude, le fonctionnement en étiage 

sera privilégié et nos hypothèses seront peu fiables pour les hautes eaux. 

La figure suivante permet de synthétiser le fonctionnement hydrologique du 

bassin versant de la Menoge lors des campagnes de jaugeages réalisées entre 

2018 et 2019. 

 

Figure 52 : Synthèse des campagnes de jaugeages sur la Menoge entre 2018 et 2019. Source : 

SM3A, ARTELIA.  
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6  ESTIMATION DES INCERTITUDES 

Le processus de modélisation hydrologique implique l’utilisation de données et 

de processus étant chacun entachés d’une incertitude qui leur est propre. Ces 

incertitudes se cumulent de manière complexe lors de la modélisation, ce qui 

implique que le résultat est lui aussi entaché d’une certaine incertitude. 

Dans le cadre de notre étude, l’application de la « méthode des jaugeages 

épisodiques » et d’une modélisation hydrologique a pour objectif de 

déterminer des débits caractéristiques « désinfluencé » à une station 

temporaire sur le territoire d’étude en se basant sur les valeurs d’une station de 

référence (station DREAL), située sur le territoire d’étude, et en reconstituant ces 

débits hors impact des prélèvements et restitutions en eaux. Cette approche 

présente plusieurs sources d’incertitudes récapitulées dans les parties suivantes.  

6.1 INCERTITUDES SUR LES DONNEES UTILISEES 

6.1.1 SUR LES DEBITS A LA STATION HYDROMETRIQUE DE LA DREAL 

Les stations hydrométriques gérées par la DREAL mesurent généralement des 

hauteurs d’eau ; la mesure en elle-même est entachée d’une incertitude, 

somme toute assez faible (elle dépend du type de capteur). La transformation 

des hauteurs d’eau en débits passe par l’élaboration d’une courbe de tarage 

qui amène une certaine incertitude, variable selon la station. Cette courbe est 

élaborée à partir de mesures ponctuelles de débit (jaugeages), elles-mêmes 

entachées d’incertitudes liées aux mesures.  

Généralement, plus on s’intéresse aux extrême, plus l’incertitude augmente. 

Notre analyse estime cette incertitude pour les bas débits à environ 16% ce qui 

reste dans la gamme généralement admise par les gestionnaires de station. 

6.1.2 SUR LES DEBITS AUX STATIONS DE MESURE PONCTUELLE 

De la même manière que pour les stations hydrométriques gérées par la DREAL, 

il existe une incertitude sur les mesures de jaugeages (on considère une 

incertitude de l’ordre de 10 %). Ces dernières ont été établies principalement 

sur des mesures de basses eaux ; pour les faibles débits, l’incertitude peut être 

est estimée autour de 10 à 20 %. 

 

6.1.3 SUR L’ESTIMATION DES DONNEES RELATIVES AUX USAGES DE L’EAU 
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L’estimation de l’impact des prélèvements et des restitutions sur le débit d’un 

cours d’eau dépend de la qualité des données brutes (volumes déclarés, 

mesurés...), de l’estimation de leur répartition dans le temps ainsi que de leur 

impact sur le cours d’eau (fonction retard pour les prélèvements souterrains). 

L’incertitude de mesure peut dans certains cas être relativement importante 

(+/- 20 %). Cette dernière a été estimée en phase 2 de la présente étude et est 

intégrée dans le processus de modélisation. 

6.2 INCERTITUDES SUR LE CALAGE 

Le calage du modèle hydrologique permet d’obtenir, au niveau de la station 

hydrométrique de la DREAL à Bonne, une chronique de débit s’approchant de 

celle mesurée. Cependant, la correspondance n’est pas parfaite et quelques 

différences subsistent. Ces dernières sont quantifiées et mises en valeur dans la 

présentation des résultats. 

Il est important de noter que la chronique de débit ayant pu être valorisée pour 

le calage est relativement courte (7 ans). Ainsi, le calage du modèle sur des 

indicateurs statistiques tels que le QMNA5 présente une robustesse affaiblie, car 

il est susceptible d’être représentatif de phénomènes propres à la période de 7 

années utilisée pour le calage du modèle. 

6.3 INCERTITUDES SUR LE CALCUL DE DEBITS STATISTIQUES (CHRONIQUES COURTES) 

La détermination d’un QMNA5 d’après une chronique de débit se base sur 

l’application d’une méthode statistique (on utilise généralement la loi de 

Galton) qui engendre une incertitude. Cette incertitude est caractérisée par un 

intervalle de confiance : la valeur de QMNA5 est ainsi encadrée dans une 

gamme de débits probables qui sont disponibles sur le site de la Banque Hydro 

(source : DREAL).  
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7 ANALYSE DE L’IMPACT DES USAGES ACTUELS SUR LA RESSOURCE EN EAU 

SUPERFICIELLE 

7.1 DYNAMIQUE DE FONCTIONNEMENT DE L’HYDROSYSTEME 

La figure suivante permet de visualiser les débits caractéristiques d’étiages 

(QMNA5 et VCN10(5)) obtenus sur la Menoge et sur son affluent le Foron de 

Fillinges.  

Il est intéressant de constater que les résultats sont cohérents avec les 

observations faites lors des campagnes de jaugeages en étiage (comme par 

exemple la campagne de juillet 2018). 

 

Figure 53 : Profil en long de quelques débits caractéristiques (en régime influencé et 

désinfluencé). Source : ARTELIA 
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Figure 54 : Bilan des estimations des débits caractéristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10(5)) en régimes influencé et désinfluencé. Source : ARTELIA 
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7.2 IMPACT ACTUEL DES USAGES ANTHROPIQUES SUR LA RESSOURCE EN EAU DISPONIBLE A 

L’ETIAGE 

L’impact actuel des usages anthropiques (prélèvements, restitutions et 

transferts d’eau) sur la ressource en eau disponible en période d’étiage a été 

approché en comparant les valeurs caractéristiques d’étiage (QMNA5 et 

VCN10(5)) calculés en régimes influencé et désinfluencé.  

Le tableau suivant présente ces résultats, pour chaque unité de gestion : 

Débits caractéristiques d'étiage QMNA5 VCN10(5) 

UG 1 - Menoge 
amont 

Débits influencés [L/s] 70 56 

Débits désinfluencés [L/s] 76 54 

Différence [L/s] 6 -2 

Ecart relatif [%] 8% -4% 

UG 2 – Menoge 
médiane 

Débits influencés [L/s] 236 190 

Débits désinfluencés [L/s] 270 195 

Différence [L/s] 34 5 

Ecart relatif [%] 13% 3% 

UG 3 – Menoge aval 
confluence Foron de 

Fillinges 

Débits influencés [L/s] 501 404 

Débits désinfluencés [L/s] 565 423 

Différence [L/s] 64 19 

Ecart relatif [%] 11% 4% 

UG 4 – Menoge aval 

Débits influencés [L/s] 395 302 

Débits désinfluencés [L/s] 500 376 

Différence [L/s] 105 74 

Ecart relatif [%] 21% 20% 

UG 5 – Foron de 
Fillinges aval 

Débits influencés [L/s] 140 113 

Débits désinfluencés [L/s] 150 102 

Différence [L/s] 10 -11 

Ecart relatif [%] 7% -11% 

UG 6 – Foron de 
Fillinges amont 

Débits influencés [L/s] 7 0 

Débits désinfluencés [L/s] 38 27 

Différence [L/s] 31 27 

Ecart relatif [%] 83% 100% 

Tableau 43 : Régimes influencé et désinfluencé - Tableau de synthèse des débits caractéristiques 

d’étiage et des écarts aux valeurs actuelles (Source : ARTELIA, 2019) 
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Les graphiques suivants permettent d’apprécier la comparaison des débits caractéristiques d’étiage le long de la Menoge et du 

Foron de Fillinges : 

  

Figure 55 : Evolution des QMNA5 influencés et désinfluencés le long de la Menoge et du Foron de Fillinges en situation actuelle 
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Figure 56 : Evolution des VCN10(5) influencés et désinfluencés le long de la Menoge et du Foron de Fillinges en situation actuelle 
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Cette comparaison permet de montrer qu’en situation actuelle, pour toutes les 

unités de gestion sauf pour l’UG6 – Foron de Fillinges amont, l’écart relatif entre 

les débits caractéristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10) en régime désinfluencé 

et influencé est inférieur à 20%.  

Sur l’UG6 – Foron de Fillinges amont, l’écart relatif est de :  

 82 % entre le QMNA5 désinfluencé (38 L/s) et influencé (7 L/s) 

 100% entre le VCN10(5) désinfluencé (27 L/s) et influencé (0 L/s) 

Ces analyses montrent que les débits caractéristiques d’étiage sur le secteur du 

Foron de Fillinges amont sont nettement plus bas en situation actuellement 

influencée par les usages anthropiques qu’en absence d’usages anthropiques. 

La figure suivante permet de mieux se rendre compte des prélèvements et des 

restitutions identifiés en phase 2 sur le Foron de Fillinges. 

 



 

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

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version définitive 

 

120 

 

Figure 57 : Evolution des prélèvements et des restitutions sur l’amont (UG6) et l’aval (UG5) du 

Foron de Fillinges sur la période 2011 à 2017 (source : ARTELIA). 

Ces graphiques montrent que sur la période 2011 à 2017, les volumes restitués 

sont équivalents voire plus importants que les volumes prélevés, sur la partie 

aval du Foron de Fillinges (UG5). A l’inverse, sur la partie amont du Foron de 

Fillinges (UG6), les volumes prélevés sont généralement plus importants que les 

volumes restitués. 

Il convient toutefois de préciser qu’à ce stade de l’étude, il n’est pas possible 

de caractériser l’impact des usages anthropiques sur les milieux aquatiques, ni 

d’identifier les secteurs en déséquilibre quantitatif. Le travail à réaliser dans la 

phase suivante de l’étude permettra de proposer des valeurs de débits 

biologiques qui reflètent la sensibilité des milieux aquatiques aux variations de 

débits dans les cours d’eau. Il sera ainsi possible d’évaluer l’équilibre quantitatif 

entre les usages anthropiques, la ressource disponible et les milieux aquatiques 

pour chaque unité de gestion. Les actions à prévoir seront ainsi développées 

lors de phases ultérieures. 
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8  ANALYSE DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

SUPERFICIELLE 

8.1 LES SCENARII D’EVOLUTION CLIMATIQUE  

En France, une tendance nette au réchauffement est observée depuis les 

années1850, avec une forte accélération de cette tendance depuis le milieu 

des années 1970: la température moyenne de l’air a augmenté d’environ 1°C 

depuis le 20ème siècle avec une accélération plus marquée à partir du milieu 

du 20ème siècle. Des travaux à l’échelle de la France sont disponibles à des 

horizons plus ou moins lointaines à partir des travaux du GIEC (Source : « 

Climate Change Knowledge Portal » de la World Bank Group). 

• 2020-2039 (par rapport à 1986-2005) : avec une augmentation de l’ordre de 

0.9 à 1.8 °C par mois. 

• 2040-2059 (par rapport à 1986-2005) : avec une augmentation de l’ordre de 

1.5 à 2.8 °C par mois. 

Une étude détaillée sur l’impact du changement climatique sur les bassins 

versants de Haute Savoie a été réalisée par ARTELIA avec l’appui de Météo 

Suisse, pour le compte de l’Institut de Montagne. Ces travaux ont permis de 

caractériser les évolutions climatiques (pluie, température) à un niveau local.  

Cette approche est cohérente avec les évaluations du GIEC et reflète une 

évolution plus réaliste sur le bassin versant de la Menoge. Sur les bases des 

scenarios réalistes en 2050 fournis par Météo Suisse, l’étude a permis d’obtenir 

les évolutions climatiques suivantes : 
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Figure 58 : Exemples de résultats du 

scénario moyen (T2/P2) par une 

approche basée sur une 

modélisation déterministe 

distribuée, cas du bassin de l’Ire en 

Haute Savoie (bassin annécien), 

ARTELIA 

 

8.2 LES PROJECTIONS DU CLIMAT 

8.2.1 L’EVOLUTION DES TEMPERATURES 

Les scénarios d’évolution tendancielle des températures retenus pour les 

horizons 2027 et 2050 sont détaillés dans le tableau suivant :  

Evolution des 

températures 

automne hiver printemps été 

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

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

Tableau 44 : Scénario tendanciel d’évolution des températures retenu pour un horizon 2027 et 

2050 : Source : Météo Suisse, ARTELIA 

De par notre expérience, il est d’usage de considérer une incertitude sur les 

projections climatiques à moyen terme de l’ordre de 30 à 40 %. 
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8.2.2 L’EVOLUTION DES PRECIPITATIONS 

Les scénarii d’évolution tendancielle des précipitations retenus pour un horizon 

2027 et 2050 sont détaillés dans le tableau suivant :  

Evolution des 

précipitations 

automne hiver printemps été 

2027 -1% 3% 0% -4% 

2050 -6% 8% 0% -17% 

Tableau 45 : Scénario tendanciel d’évolution des précipitations retenu pour un horizon 2027 et 

2050 : Source : Météo Suisse, ARTELIA 

De par notre expérience, il est d’usage de considérer une incertitude sur les 

projections climatiques à long terme de l’ordre de 40 à 50 %. 

 

8.2.3 L’EVOLUTION DES ECOULEMENTS 

Ces paramètres (température, précipitation) ont été injectés dans le modèle 

hydrologique, afin de visualiser l’évolution de la ressource aux horizons 2027 et 

2050, au regard des débits moyens annuels (modules) et des débits 

caractéristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10 (5)).  

Les résultats sont présentés par unités de gestion dans les tableaux suivants : 

UG1 
Module 

(en L/s) 

QMNA5 (en L/s) VCN10 (5) (en L/s) 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Débits désinfluen-

cés 2009 - 2017 
484 58 76 100 44 54 66 

Débits désinfluen-

cés 2019-2027 
478 57 75 98 44 53 65 

Débits désinfluen-

cés 2042-2050 
449 54 70 92 41 50 60 

 

UG2 

Module 

(en L/s) 

QMNA5 (en L/s) VCN10 (5) (en L/s) 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Débits désinfluen-

cés 2009 - 2017 1571 208 270 351 161 195 236 

Débits désinfluen-

cés 2019-2027 1550 204 264 343 159 191 231 

Débits désinfluen-

cés 2042-2050 1463 191 248 321 149 179 214 
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UG3 
Module 

(en L/s) 

QMNA5 (en L/s) VCN10 (5) (en L/s) 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Débits désinfluen-

cés 2009 - 2017 3168 436 565 732 349 423 512 

Débits désinfluen-

cés 2019-2027 3124 426 551 712 342 414 500 

Débits désinfluen-

cés 2042-2050 2944 398 512 659 319 383 460 

 

UG4 

Module 

(en L/s) 

QMNA5 (en L/s) VCN10 (5) (en L/s) 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Débits désinfluen-

cés 2009 - 2017 3040 381 500 656 308 376 460 

Débits désinfluen-

cés 2019-2027 2995 371 486 636 300 367 449 

Débits désinfluen-

cés 2042-2050 2816 344 447 582 280 339 410 

 

UG5 

Module 

(en L/s) 

QMNA5 (en L/s) VCN10 (5) (en L/s) 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Débits désinfluen-

cés 2009 - 2017 861 116 150 196 93 102 125 

Débits désinfluen-

cés 2019-2027 846 113 146 190 91 100 123 

Débits désinfluen-

cés 2042-2050 793 104 134 173 83 91 111 

 

UG6 

Module 

(en L/s) 

QMNA5 (en L/s) VCN10 (5) (en L/s) 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Borne 

Basse 

Mé-

diane 

Borne 

Haute 

Débits désinfluen-

cés 2009 - 2017 373 27 38 53 22 27 34 

Débits désinfluen-

cés 2019-2027 367 26 36 51 21 27 33 

Débits désinfluen-

cés 2042-2050 345 24 33 46 19 24 30 

Tableau 46 : Evolution des écoulements pour chaque Unité de gestion aux horizons 2027 et 2050 : 

Source : ARTELIA 

D’une manière globale et à l’échelle annuelle, ces résultats montrent que la 

ressource en eau sur le bassin versant de la Menoge baisse peu (environ 1%) 

entre la période actuelle et l’horizon 2027.  

En revanche, cette baisse de la ressource s’intensifie entre la période actuelle 

et l’horizon 2050 avec une diminution de près de 7% du module pour toutes les 

unités de gestion. 
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Les valeurs caractéristiques d’étiage baissent également avec :  

 Entre la période actuelle et l’horizon 2027 :  

 Une diminution du QMNA5 de respectivement 2% sur la Menoge et 

de 4% sur le Foron de Fillinges ; 

 Une diminution du VCN10 (5) de 2% sur l’ensemble du bassin versant 

de la Menoge, y compris sur le Foron de Fillinges. 

 Entre la période actuelle et l’horizon 2050 :  

 Une diminution du QMNA5 de respectivement 8% sur la Menoge et 

de12% sur le Foron de Fillinges ; 

 Une diminution du VCN10 (5) de respectivement 8% sur le bassin 

versant de la Menoge et de 10% sur le Foron de Fillinges. 

8.3 LES DONNEES ISSUES DE L’ETUDE EXPLORE 2070 

Le projet Explore 2070 a eu pour objectif : 

 D’évaluer les impacts du changement climatique sur les milieux 

aquatiques et la ressource en eau à l’échéance 2070, pour anticiper les 

principaux défis à relever et hiérarchiser les risques 

 D’élaborer et d’évaluer des stratégies d’adaptation dans le domaine de 

l’eau en déterminant les mesures d’adaptation les plus appropriées tout 

en minimisant les risques. 

Il a été porté par la direction de l’Eau et de la biodiversité du ministère en 

charge de l’écologie avec la participation de l’OFB, du CETMEF, des agences 

de l’eau, des DREAL de bassin, du CGDD, de la DGEC et de la DGPR. Il a 

rassemblé une centaine d’experts venant d’établissements de recherche et de 

bureaux d’études spécialisés. 

Sur la métropole, les résultats obtenus indiquent : 

 Une augmentation possible des températures moyennes de l’air de 

l’ordre de +1.4°C à + 3°C selon les simulations 

 Une évolution incertaine des précipitations, la plupart des modèles 

s’accordant cependant sur une tendance à la baisse des précipitations 

en été, de l’ordre de -16% à -23% 

 Une diminution significative globale des débits moyens annuels, de 

l’ordre de 10% à 40% selon les simulations, particulièrement prononcée 

sur les districts Seine-Normandie et Adour-Garonne 

 Pour une grande majorité des cours d’eau, une diminution des débits 

d’étiage encore plus prononcée que la diminution à l’échelle annuelle 

 Des évolutions plus hétérogènes et globalement moins importantes sur 

les crues. 

En ce qui concerne le bassin versant de la Menoge, aucune fiche synthétique 

n’a été éditée. La fiche Explore 2070 la plus proche est l’Arve à Arthaz-Pont-

Notre-Dame. 
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8.4 IMPACT PRESSENTI DES USAGES ANTHROPIQUES SUR LA RESSOURCE EN EAU 

SUPERFICIELLE DISPONIBLE A L’ETIAGE AUX HORIZONS 2027 ET 2050 

L’impact maximum des usages anthropiques aux horizons 2027 et 2050 

(prélèvements, restitutions et transferts d’eau) sur la ressource en eau du bassin 

de la Menoge, en période d’étiage (de juillet à septembre) a été approché en 

comparant les valeurs caractéristiques d’étiage (QMNA5, VCN10(5)) en régime 

influencé (d’après les perspectives d’évolution estimées en phase 2 de la 

présente étude) et en régime désinfluencé, et en se basant sur les écarts relatifs 

rapportés aux valeurs du régime désinfluencé. 

8.4.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION A L’HORIZON 2027 

Le tableau suivant permet de comparer pour chaque unité de gestion, les 

valeurs caractéristiques d’étiage (et leurs marges d’incertitudes) en régime 

influencé et en régime désinfluencé à l’horizon 2027 : 

Le tableau suivant présente ces résultats, pour chaque unité de gestion : 

Débits caractéristiques d'étiage QMNA5 VCN10(5) 

UG 1 - Menoge 
amont 

Débits influencés [L/s] 66 44 

Débits désinfluencés [L/s] 75 53 

Différence [L/s] 9 9 

Ecart relatif [%] 13% 16% 

UG 2 – Menoge 
médiane 

Débits influencés [L/s] 247 174 

Débits désinfluencés [L/s] 264 191 

Différence [L/s] 17 17 

Ecart relatif [%] 6% 9% 

UG 3 – Menoge aval 
confluence Foron de 

Fillinges 

Débits influencés [L/s] 511 373 

Débits désinfluencés [L/s] 551 414 

Différence [L/s] 40 41 

Ecart relatif [%] 7% 10% 

UG 4 – Menoge aval 

Débits influencés [L/s] 453 333 

Débits désinfluencés [L/s] 486 367 

Différence [L/s] 33 34 

Ecart relatif [%] 7% 9% 

UG 5 – Foron de 
Fillinges aval 

Débits influencés [L/s] 133 98 

Débits désinfluencés [L/s] 146 100 

Différence [L/s] 13 2 

Ecart relatif [%] 9% 2% 

UG 6 – Foron de 
Fillinges amont 

Débits influencés [L/s] 26 17 

Débits désinfluencés [L/s] 36 27 

Différence [L/s] 10 10 

Ecart relatif [%] 27% 37% 

Tableau 47 : Régimes influencé et désinfluencé - Tableau de synthèse des débits caractéristiques 

d’étiage et des écarts à l’horizon 2027 (Source : ARTELIA, 2019)
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Les graphiques suivants permettent d’apprécier la comparaison des débits caractéristiques d’étiage le long de la Menoge et du 

Foron de Fillinges : 

  

Figure 59 : Evolution des QMNA5 influencés et désinfluencés le long de la Menoge et du Foron de Fillinges à l’horizon 2027 
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Figure 60 : Evolution des VCN10(5) influencés et désinfluencés le long de la Menoge et du Foron de Fillinges à l’horizon 2027 
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Il ressort de cette analyse, qu’à l’horizon 2027 : 

 Les usages anthropiques futurs représenteraient moins de 20% des 

débits caractéristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10(5)) sauf sur la par-

tie amont du Foron de Fillinges (UG6 – Foron de Fillinges amont): 

 Sur l’amont du Foron de Fillinges (UG6 – Foron de Fillinges amont), 

l’écart relatif entre les valeurs de QMNA5 et VCN10(5) influencés et 

désinfluencés serait respectivement de 27% et 37 %. 

A l’horizon 2027, les débits d’étiage sur la Menoge seraient toujours plus bas en 

régime influencé, dû aux usages anthropiques, qu’en régime désinfluencé. Cet 

écart serait globalement plus marqué qu’à l’heure actuelle (entre 2008 et 

2017).  

Pour la partie amont du Foron de Fillinges cet écart serait réduit du fait des 

hypothèses faites sur les estimations des prélèvements et restitutions qui 

permettraient de satisfaire les besoins en eau à l’horizon 2027 (alors 

qu’actuellement ces prélèvements sont nettement supérieurs aux besoins). 
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8.4.2 PERSPECTIVES D’EVOLUTION A L’HORiZON 2050 

Le tableau suivant permet de comparer pour chaque unité de gestion, les 

valeurs caractéristiques d’étiage (et leurs marges d’incertitudes) en régime 

influencé et en régime désinfluencé à l’horizon 2050 : 

Le tableau suivant présente ces résultats, pour chaque unité de gestion : 

Débits caractéristiques d'étiage QMNA5 VCN10(5) 

UG 1 - Menoge 
amont 

Débits influencés [L/s] 56 35 

Débits désinfluencés [L/s] 70 50 

Différence [L/s] 14 15 

Ecart relatif [%] 21% 30% 

UG 2 – Menoge 
médiane 

Débits influencés [L/s] 221 152 

Débits désinfluencés [L/s] 248 179 

Différence [L/s] 27 27 

Ecart relatif [%] 11% 15% 

UG 3 – Menoge aval 
confluence Foron de 

Fillinges 

Débits influencés [L/s] 447 318 

Débits désinfluencés [L/s] 512 383 

Différence [L/s] 65 65 

Ecart relatif [%] 13% 17% 

UG 4 – Menoge aval 

Débits influencés [L/s] 388 280 

Débits désinfluencés [L/s] 447 339 

Différence [L/s] 59 59 

Ecart relatif [%] 13% 17% 

UG 5 – Foron de 
Fillinges aval 

Débits influencés [L/s] 112 78 

Débits désinfluencés [L/s] 134 91 

Différence [L/s] 22 13 

Ecart relatif [%] 17% 14% 

UG 6 – Foron de 
Fillinges amont 

Débits influencés [L/s] 16 0 

Débits désinfluencés [L/s] 33 24 

Différence [L/s] 17 24 

Ecart relatif [%] 52% 99% 

Tableau 48 : Régimes influencé et désinfluencé - Tableau de synthèse des débits caractéristiques 

d’étiage et des écarts à l’horizon 2050 (Source : ARTELIA, 2019) 
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Les graphiques suivants permettent d’apprécier la comparaison des débits caractéristiques d’étiage le long de la Menoge et du 

Foron de Fillinges : 

  

Figure 61 : Evolution des QMNA5 influencés et désinfluencés le long de la Menoge et du Foron de Fillinges à l’horizon 2050 
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Figure 62 : Evolution des VCN10(5) influencés et désinfluencés le long de la Menoge et du Foron de Fillinges à l’horizon 2050 
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Il ressort de cette analyse, qu’à l’horizon 2050 : 

 Les usages anthropiques futurs représenteraient moins de 20% des 

débits caractéristiques d’étiage (QMNA5 et VCN10(5)) sauf sur la par-

tie amont du Foron de Fillinges (UG6 – Foron de Fillinges amont) et la 

partie amont de la Menoge (UG1 -  Menoge Amont). 

 Sur l’amont du Foron de Fillinges (UG6 – Foron de Fillinges amont), 

l’écart relatif entre les valeurs de QMNA5 et VCN10(5) influencés et 

désinfluencés serait respectivement de 52% et 99 %. 

 Sur l’amont de la Menoge (UG1 -  Menoge Amont), l’écart relatif 

entre les valeurs de QMNA5 et VCN10(5) influencés et désinfluencés 

serait respectivement de 21% et 30 %. 

 

A l’horizon 2050, les débits d’étiage sur la Menoge seraient toujours plus bas en 

régime influencé, dû aux usages anthropiques, qu’en régime désinfluencé. Cet 

écart serait globalement plus marqué qu’à l’heure actuelle (entre 2008 et 

2017).  

  



 

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

Rapport de Phase n°3 : Impact des prélèvements et quantification des ressources existantes  

Version définitive 

 

134 

9 CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le travail réalisé en phase 3, a permis d’améliorer les connaissances sur le 

fonctionnement hydrologique du bassin de la Menoge et d’évaluer l’impact 

des usages anthropiques sur la ressource en eau en situation actuelle et future.  

Par un travail de modélisation hydrologique, il a été possible de reconstituer 

l’hydrologie de la Menoge en régime « désinfluencé » par les usages 

anthropiques. Les tendances d’évolution climatiques ont été intégrées dans le 

modèle hydrologique afin d’évaluer les tendances d’évolution de la ressource 

en eau aux horizons 2027 et 2050. Ce travail de modélisation a ainsi permis 

d’estimer pour chaque unité de gestion des valeurs de débits caractéristiques 

d’étiage et leurs incertitudes associées : 

- en régime influencé et désinfluencé par les usages anthropiques ; 

- en situation actuelle et aux horizons 2027 et 2050 au regard des 

tendances d’évolution climatiques et de l’évolution tendancielle des 

usages anthropiques estimée en phase 2 de l’étude. 

Plusieurs points ressortent de ces analyses : 

 En situation actuelle (période allant de 2008 à 2017), les débits caracté-

ristiques d’étiage du bassin de la Menoge sont plus bas en situation in-

fluencée par les usages anthropiques qu’en l’absence de ces usages. Et 

en particulier sur le Foron de Fillinges amont où cette différence est très 

marquée (82 % sur le QMNA5 et 100% sur le VCN10(5)) ; 

 Les projections climatiques aux horizons 2027 et 2050 ont permis de 

mettre en avant une baisse des écoulements à l’étiage sur le bassin de 

la Menoge, cette baisse des débits serait plus importante à moyen terme 

(2050) qu’à court terme (2027). 

 L’évolution pressentie des usages anthropiques de l’eau et celle de la 

ressource en eau à court et moyen terme (2027 et 2050), tendrait à creu-

ser l’écart entre les débits d’étiage influencés et désinfluencés par les 

usages anthropiques, en particulier sur le Foron de Fillinges amont (UG6) 

ainsi qu’à l’aval du bassin de la Menoge (UG4). 

La mise en place d’au moins une station météorologique en tête de bassin de 

la Menoge, l’organisation de campagnes de jaugeages régulières à l’étiage et 

une période d’observation plus longue des données de prélèvements et du 

suivi hydrométrique permettraient de réduire les incertitudes et de fiabiliser ces 

analyses statistiques. 

La phase suivante (Phase 4) permettra d’évaluer la sensibilité des milieux 

aquatiques par rapport aux variations de débits dans les cours d’eau. Un bilan 

besoins-ressources-milieux sera ensuite réalisé et permettra d’identifier les 

secteurs en déséquilibre quantitatifs à l’heure actuelle et aux horizons futurs. 
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10 ANNEXES 

 

10.1 ANNEXE 1 : NOTE PREALABLE AUX CAMPAGNES DE MESURES DES PHASES 3 

(QUANTIFICATION DES RESSOURCES EXISTANTES) ET 4 (ÉVALUATION DE LA SENSIBILITE 

DES MILIEUX) 

 

10.2 ANNEXE 2 : NOTE DE RESTITUTION DES CAMPAGNES DE JAUGEAGES 

 


