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1. Introduction 

1.1. objet de l’étude 

L’objectif de l’étude est de réaliser une analyse globale de l’hydromorphologie du bassin ver-

sant de l’Arve. Elle s’inscrit dans le cadre de la rédaction du SAGE de l’Arve, en cours actuelle-

ment. 

L’hydromorphologie, est l’étude de la morphologie et de la dynamique d’un cours d’eau. La 

morphologie d’un cours d’eau, ce sont les paramètres qui caractérisent son lit (sa largeur, pro-

fondeur, la forme de ses berges, la pente du fond du lit, le substrat c’est-à-dire les matériaux 

constituant le fond du lit, etc.). Sa dynamique, c’est l’évolution de cette morphologie, ou le 

fonctionnement du cours d’eau, régi par des processus physiques tels que le transport solide 

(c’est-à-dire l’ensemble des phénomènes de transport de matériaux dans le lit d'une rivière). 

Cette étude permettra ainsi de compléter le diagnostic et l’état des lieux du SAGE pour la pro-

blématique de l’hydromorphologie, puis d’alimenter la rédaction du scénario tendanciel sur la 

base de la dynamique actuelle et des scénarios alternatifs qui résulteraient de la mise en œuvre 

d’une stratégie pour l’hydromorphologie à l’échelle du bassin versant. 

L’étude, en tranche ferme, s’articule en 3 phases : 

■ Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic ; 

■ Phase 2 : Définition d’une stratégie et propositions ; 

■ Phase 3 : Elaboration d’une méthodologie de délimitation des espaces cours d’eau. 

Cette tranche ferme est accompagnée d’une tranche conditionnelle (phase 4), qui permettra 

d’assurer la continuité entre la présente étude et les étapes ultérieures : 

■ Phase 4 : Mission d’assistance à Maitrise d’Ouvrage sur 4 études potentielles. 

 

L’état des lieux de la présente étude doit permettre de définir le cadre d’une stratégie de ges-

tion des sédiments globalisée et cohérente dans un objectif d’amélioration de l’état écologique 

des cours d’eau. Cette stratégie devra être bâtie en concertation avec les acteurs concernés 

pour qu'elle soit acceptée et mise en œuvre. Cette acceptation passe nécessairement par une 

compréhension des phénomènes de morphodynamique sur le territoire. 

Les points clés de l’étude sont donc les suivants : 

■ Une bonne compréhension des phénomènes de morphodynamique, 

■ Une stratégie de l’hydromorphologie prenant en compte les enjeux humains, 

patrimoniaux, ainsi que les milieux environnementaux. 

 

Le présent rapport correspond à la phase 1 de l’étude. 
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1.2. Périmètre de l’étude 

Le périmètre de la présente étude correspond au périmètre du SAGE de l’Arve, soit 2164 km². Il 

est composé de 106 communes du département de la Haute-Savoie. 

Il comprend : 

■ L’intégralité du bassin versant de l’Arve, 

■ Les bassins versants des cours d’eau de la Communauté de Communes du Genevois, 

affluents du Rhône, 

■ Le bassin versant (partie française uniquement) de l’Eau Noire. 

 

Figure 1 | Périmètre de la présente étude (source SM3A) 

 

Ce périmètre d’étude comprend 1400 km de cours d’eau permanents et 352 torrents et rivières 

(recensement IGN). 
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Le périmètre du SAGE  

 

Le rapport de phase 1 présente la synthèse et la mise en cohérence des différentes études 

abordant l’hydromorphologie, complétées par une analyse complémentaire conjointe des bu-

reaux d’études Asconit et Artelia sur le territoire d’étude. 

Les points abordés sont en particulier : 

■ La description de la morphologie actuelle des cours d’eau,  

■ L’analyse des évolutions en plan et en altitude : 

 d’une part, sur les périodes anciennes sur la base de connaissances générales mais 

lacunaires historiques ;  

 d’autre part, pour les périodes les plus récentes (depuis le 19ème siècle jusqu’à nos 

jours), sur la base des études existantes devenant progressivement avec le temps 

plus précises et détaillés ; 

■ L’analyse des capacités de charriage et des bilans sédimentaires ; 

■ L’analyse environnementale en lien avec les évolutions morphodynamiques. 

 

Le rapport ci-dessous fait appel à un vocabulaire spécifique, le glossaire des principales notions 

est disponible en annexe 1. 
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2. Données utilisées 

2.1. Les études de référence 

 

La bibliographie complète est disponible en annexe 2, mais le tableau ci-dessous, référence les 

principales études utilisées pour la rédaction du présent rapport. 

 

  

Tableau 1 | Principales études de référence pour l’Arve 

 

ETUDE / DOCUMENT AUTEUR

Approche géographique de la dynamique spatio-temporelle des sédiments d’un 

cours d’eau intra-montagnard, l’exemple de la plaine alluviale de l’Arve -1988 - thèse
JL PEIRY

Etude des transports solides de l’Arve (2000) SOGREAH/ SM3A

Plan de gestion des matériaux solides de l’Arve (2004) SOGREAH/ SM3A

Compte-rendu de reconnaissance du lit de l’Arve (2008) P. LEFORT

Etude du transport solide à travers le barrage des Houches (2009) SOGREAH/ SM3A

Etude bilan du contrat de rivière Arve (2011)
 SM3A / SEPIA 

Conseils

Etat initial / diagnostic du SAGE (2010) 
SEPIA Conseils 

/SM3A

Etudes champs d’expansion de crue de l’Arve (2012) EGIS Eau / SM3A

Diagnostic de l’étude « hydroélectricité » du SAGE de l’Arve (2013) GERES / SM3A

Analyse des évolutions du lit de l'Arve (2013) Hydratec

Conséquences de l'enfoncement du lit de l'Arve sur les berges et les ouvrages. Bilan 

général des transports solides sur le cours d'eau, 1989
Blanc et Al.

Etude des déplacements migratoires post-reproduction chez l’Ombre commun 

(Thymallus Thymallus  L. 1758) par radiopistage sur le bassin versant de l’Arve (2012)

R. Gadais 

(FDAAPPMA 74)

Document d’objectifs du site Natura 2000 de la Vallée de l’Arve (2013) SM3A
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Tableau 2 | Principales études de référence pour le Giffre 

 

2.2. Les visites de terrain 

Les visites de terrain ont eu pour principal objectif d’apprécier visuellement les différentes struc-

tures morphologiques, les zones de désordres et de dysfonctionnement morphodynamique, 

ainsi que leurs impacts socio-économiques (en termes de gestion des matériaux solides, et/ou 

d’inondabilité….) et les enjeux environnementaux. 

Ces visites se sont déroulées avec l’appui de « sachants » locaux (SM3A et/ou autres gestion-

naires de cours d’eau, gestionnaires des ouvrages EDF,  etc…) et ont donc permis de récupérer 

oralement un maximum de données et d’informations concernant le fonctionnement des cours 

d’eau, les désordres et les modes de gestion actuelle. 

Ces visites ont ainsi permis de visualiser en différents points la morphologie des cours d’eau du 

périmètre d’étude, étape indispensable à la compréhension de leur fonctionnement morpho-

logique. 

  

ETUDE / DOCUMENT AUTEUR

Etude de la définition des zones inondables du giffre (74) - diagnostic des 

ouvrages existants et bilan des transports solides
SAFEGE

Plan de gestion des crues et plan de gestion physique du bassin vrsant du 

Giffre

HYDRETUDES / 

DYNAMIQUE HYDRO

Etude géomorphologique du Giffre et de ses affluents DYNAMIQUE HYDRO

Plan pluriannuel de gestion des torrents de Sixt Fer à Cheval RTM

Etude du Nant des Pères et du Nant des Johatons ETRM

Contrat de rivière Giffre et Risse

L'évolution du cours du Giffre entre Taninges et Saint-Jeoire (Haute-

Savoie)
A. Nordon

Principes nouveaux en matière de gestion des marges de rivières en 

tresses (exemple de la moyenne vallée du Giffre, Haute-Savoie, France)
H. Piégay

Amélioration du débit réservé du barrage de Taninges et restauration des 

habitats aquatiques du Giffre aval
ASCONIT

Contrat de Rivière Risse et affluents – Volet B : Etude piscicole (2005) TEREO

Diagnose écologique du Giffre (Haute Savoie, 2001) FDAAPPMA 74
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Le programme de visite a été le suivant : 

 

Date Secteur 

16/06/2014 Arve moyen (Passy-Cluses) et affluents  

17/06/2014 
Borne, Foron du Reposoir et Arve moyen (Cluses, 

Bonneville) 

18/06/2014 Giffre + Risse  

19/06/2014 Menoge et Foron de la Roche  

26/06/2014 Arve amont  et torrents affluents  

27/06/2014 Genevois et Arve aval  

02/10/2014 
Barrages EDF (Taninges, Arthaz, Servoz, 

Houches, Mieussy) 

Tableau 3| programme des visites de terrain 

Ces visites de terrain avaient été précédées d’une réunion technique avec l’ensemble des 

techniciens concernés (16 mai 2014) de manière à effectuer un premier recueil d’informations 

et à caler le programme des visites.  
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2.3. Interrogation des acteurs du territoire 

Il a été décidé lors de la réunion de démarrage de l’étude pour une problématique de calen-

drier, de ne réaliser le recueil des acteurs qu’en fin de phase 1. 

Toutefois, certains acteurs sont centraux et leurs actions ont un impact direct et immédiat sur le 

fonctionnement morphologique des cours d’eau. Ils ont donc été interrogés préalablement : 

■ EDF ; 

■ Les carriers, par l’intermédiaire du SM3A. 

 

2.4. données topographiques 

La présente étude est une étude à visée stratégique et non un plan de gestion ; l’objectif est 

donc bien d’aboutir à un consensus sur le fonctionnement morphologique du territoire et en-

suite sur la stratégie à mettre en place. 

L’idée n’était donc pas de réaliser une étude complète de plan de gestion mais davantage de 

se baser sur les données disponibles. Toutefois, l’analyse plus poussée de certains points (traver-

sée de Chamonix, impact actuel des seuils, etc.) a imposé de reprendre certaines données to-

pographiques précises. 

Les données topographiques (LIDAR, profil en long, etc.) ont toutes été fournies par le SM3A. 

Elles ont été complétées par les données des Grandes Forces Hydrauliques. 
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3. Description du périmètre du SAGE 

3.1. L’Arve : Un bassin versant de montagne 

Source : dossier préliminaire d’établissement du SAGE Arve 

Le bassin versant de l’Arve s’étend sur 2078 km² (dont 102 km² sur le territoire Suisse). Le périmètre 

d’étude comporte également 361 km² supplémentaires comprenant les affluents du Rhône issus 

du Salève, du Vuache et du Mont Sion, ainsi que la partie française du bassin versant du torrent 

de l’Eau Noire sur la commune de Vallorcine. 

L’altitude du périmètre est comprise entre 330 m sur la commune de Chevrier et 4810 m au 

sommet du Mont-Blanc, soit une dénivelée totale de 4480 m. 60 % du territoire se situe à une 

altitude supérieure à 1000 m, et 20% se situent à plus de 2000 m d’altitude. On y trouve les som-

mets les plus élevés de l’Europe, parmi lesquels le Mont-Blanc (alt. 4810 m) et les principaux 

sommets de ce massif. Il compte également des reliefs calcaires aux versants particulièrement 

escarpés : la pointe de Tenneverges (alt. 2989 m) et le Mont-Ruan (alt. 3053 m) aux sources du 

Giffre, la pointe des Fiz (alt. 2769 m) au-dessus de Servoz, la Pointe d’Areu (alt. 2478 m), la Pointe 

Percée (alt. 2750 m) ou le Pic de Jallouvre (alt. 2408 m) dans le massif des Bornes/ Aravis. 

6% du périmètre (soit 140 km²) sont englacés. Ces surfaces sont situées pour l’essentiel sur le Mas-

sif du Mont-Blanc. Néanmoins, on observe quelques glaciers sur le massif du Haut- Giffre qui 

comptent parmi les moins élevés de France. Le glacier de Folly se trouve par exemple à une 

altitude comprise entre 2350 et 2600 m. Du fait de leur faible altitude, ces glaciers sont particuliè-

rement exposés aux changements climatiques. 

On distingue trois grandes régions naturelles sur le périmètre d’étude : 

■ l’Avant-Pays, d’une altitude moyenne, composé de chaînons calcaires et de plateaux 

molassiques ou morainiques : Salève, plaine de Saint-Julien, Bas-Faucigny, Bas-

Chablais, 

■ les Préalpes calcaires découpées en deux massifs : le Chablais, s’étendant à l’Est 

jusqu’aux sommets du Haut Giffre, et le massif des Bornes, comprenant la chaîne des 

Aravis, 

■ Les massifs cristallin externes, comprenant les reliefs composés de roches issues du 

socle : massif du Mont-Blanc et Aiguilles Rouges. 
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Figure 2 |Grandes unités du relief du périmètre d’étude (réalisation SM3A, source : RGD 73-74, IGN) 

Ce sont en tout 1400 km de cours d’eau permanents qui drainent l’ensemble du périmètre 

d’étude (dont 80 km sur le territoire suisse). 352 torrents et rivières sont recensés par l’IGN, structu-

rés autour des principales vallées que sont celles de l’Arve, du Giffre, du Borne,de la Menoge et 

du Foron du Chablais Genevois. 

 

Figure 3 |Réseau hydrographique du SAGE (réalisation SM3A, source IGN) 
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L’Arve, affluent de rive gauche du Rhône qu’il rejoint à la Jonction (alt. 372 m) en aval de la ville 

de Genève, prend sa source au pays du Mont Blanc, au col de Balme (alt. 2192 m), près de la 

frontière suisse du Valais. Elle représente, avec un parcours de 107 km (dont 98 km en France), 

l’axe structurant du périmètre et le principal cours d’eau de la Haute-Savoie. 

Le Giffre est issu des cascades du cirque du Fer à Cheval et des eaux de fonte du glacier du 

Mont Ruan (3050 m). Le torrent rejoint l’Arve à Marignier (alt. 450 m). Il s’étend sur une longueur 

de 45 km et son affluent principal est le Risse. Son bassin versant topographique est de 450 km², 

mais on estime à 490 km² la taille réelle de son bassin versant compte tenu du caractère kars-

tique de ce dernier. 

Le Borne, prend sa source en contrebas du col de l’Oulettaz (1925 m), au pied de la chaîne des 

Aravis sur la commune du Grand-Bornand. Son cours a une longueur de 34 km, pour une super-

ficie de bassin versant de 158 km². Il se jette dans l’Arve à Bonneville, à une altitude de 440 m. 

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

rivière parcourt sur une longueur de 30 km. La surface de son bassin versant est de 162 km². Elle 

se jette dans l’Arve, en rive droite, à l’altitude de 405 m sur la commune de Vétraz-Monthoux. 

Le Foron du Chablais Genevois prend sa source dans les Voirons qui culminent à 1480 m et re-

joint l’Arve à Gaillard à 390 m d’altitude. La longueur de son cours est de 20 km pour une super-

ficie de bassin versant de 40 km². 

Le périmètre d’étude comprend également le territoire de la Communauté de Communes du 

Genevois Français. Partiellement situé en dehors du bassin versant de l’Arve, celui-ci regroupe 

des cours d’eau affluents de l’Arve et du Rhône, prenant leurs sources entre le Salève, le 

Vuache et le Mont Sion. La superficie cumulée de ces bassins versant est de 160 km². La Laire 

(affluent du Rhône), l’Aire et la Drize (affluents de l’Arve) en sont les principaux cours d’eau. 

La partie française du bassin versant de l’Eau Noire fait également partie du périmètre d’étude. 

Il s’agit d’un cours d’eau issu du glacier de Beugeant (alt. 2500 m) dans les Aiguilles Rouges. Le 

cours d’eau fait partie du bassin versant du Rhône qu’il rejoint en Suisse à l’amont du lac Léman. 

Son linéaire français est de 9 km et draine un bassin versant de 42 km². 

 

3.2. L’hydrologie 

3.2.1. Les différents régimes 

Source : dossier préliminaire d’établissement du SAGE Arve 

L’altitude a un rôle prépondérant sur l’hydrologie des cours d’eau du périmètre. Au fur et à me-

sure que l’altitude augmente, les écoulements passent progressivement d’un régime pluvial à 

un régime nival et enfin glaciaire. C’est pourquoi on peut définir de façon schématique trois 

secteurs sur l’ensemble du bassin versant : 

■ le haut bassin, 

■ le bassin intermédiaire, 

■ le bassin aval. 
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Le haut Bassin : régime glaciaire 

La haute Arve à Chamonix et, dans une moindre mesure, le Bonnant et les sous-bassins issus des 

Aiguilles Rouges et des sommets du Haut-Giffre, sont fortement marqués par l’influence des 

hautes altitudes et par la présence des glaciers. Leur hydrologie est caractérisée aussi bien par 

des débits estivaux élevés et la puissance des crues que par la pénurie des écoulements durant 

l’étiage hivernal. Les glaciers jouent un rôle « tampon » lorsqu’ils emmagasinent les neiges ou 

qu’ils conduisent, par leur fusion estivale, à de forts débits. Les régimes du haut bassin sont ca-

ractérisés par une bonne corrélation entre les débits et les températures. 

Le bassin intermédiaire : régime nival 

Il comprend la vallée alluviale de l’Arve, entre le Fayet et Bonneville, et les vallées affluentes du 

Giffre et du Borne, ainsi que des multiples torrents qui parviennent directement à l’Arve sur ce 

tronçon (Diosaz, Sallanches, Ugine, Foron du Reposoir, Bronze…). Le régime des cours d’eau y 

est de type nival, régime typique des rivières alpines de moyenne altitude. 

Le bassin aval : régime nivo-pluvial à pluvial 

Le bassin aval de l’Arve et de ses affluents principaux, Menoge, Foron du Chablais Genevois, 

Aire et Drize, constitue les premiers contreforts du massif alpin, peu abrité par le Jura des pertur-

bations d’Ouest dominantes. Il reçoit à ce titre des précipitations pluviales importantes dont les 

maxima se situent entre l’automne et le printemps. Cela conduit à des hautes eaux qui survien-

nent plutôt en hiver, contrairement à l’ensemble du bassin versant amont. 

Arthaz constitue une zone de transition entre la moyenne et la basse vallée de l’Arve. Le régime 

hydrologique de l’Arve à Arthaz est de type nival à influence pluviale. A la différence des ré-

gimes glaciaire et nival, le régime nivopluvial est caractérisé par deux périodes d'étiage, l'un 

estival et l'autre hivernal. Les débits maxima sont observés encore plus tôt dans la saison, au dé-

but du printemps, et sont beaucoup moins accusés.  

 

3.2.2. Stations hydrométriques  

Les principales stations hydrométriques qui équipent l’Arve et ses affluents sont les suivantes : 

■ L’Arve à Chamonix-Mont-Blanc (Pont des Favrands) – BV = 205 km2. Altitude 1020 m.  

Code V0002010. Producteur : DIREN Rhône-Alpes.. Données hydrologiques disponibles 

depuis 1936. 

■ L’Arve à Sallanches (Pont Saint-Martin) – BV = 514 km² (560 km2 ?). Altitude 535 m. 

Code V0032010. Producteur : DIREN Rhône-Alpes. Données hydrologiques disponibles 

depuis 1965. 

■ Le Giffre à Taninges (Pressy) – BV = 325 km2. Altitude 615 m. Code V0144010. 

Producteur EDF. Données hydrologiques disponibles depuis 1948. 

■ L’Arve à Arthaz-Pont-Notre-Dame – BV = 1664 km2 (1640 km²?). Altitude 410 m. Code 

V0222010. Producteur EDF. Données hydrologiques disponibles depuis 1961. 

■ La Menoge à Vetraz-Monthoux – BV = 160 km2. Altitude 435 m. Code V0235010. 

Producteur DIREN Rhône-Alpes. Données hydrologiques disponibles depuis 1979. 

■ L’Arve au Pont de Carouge (Bout du Monde, Suisse) – BV = 1976 km2. Altitude 380 m. 

Code SHGN 2170. Producteur : Service Hydrologique National (Suisse). Données 

disponibles depuis 1935. 
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Deux autres stations hydrométriques EDF, existent : 

■ L'Arveyron de la Mer de Glace à Bois du Bouchet (78km2) - Débit naturel horaire, 

producteur EDF-DTG 

■ Giffre à Pont du Giffre (250km2) - Débit naturel instantané, producteur EDF-DTG 

Le SM3A a recalculé la superficie des bassins versants et obtient des différences notables no-

tamment à Sallanches (560 km² pour 514 km²) et à Arthaz (1640 pour 1664 km²). Toutefois, ces 

différences de superficie n’ont pas été intégrées dans la banque Hydro, ni reprises dans l’étude 

Egis Eau de 2012 (Etude d’inondabilité de la vallée de l’Arve). 

Dans la suite de l’étude, nous avons retenu les bassins versants initiaux de manière à garder une 

bonne cohérence avec l’étude Egis Eau. 

 

3.2.3. Débits caractéristiques de crues 

L’Arve 

Nous reprenons ici les résultats de l’analyse hydrologique du Contrat de Rivière, encore en vi-

gueur à ce jour et retenus dans l’étude Egis Eau.  

Commune Localisation 
B.V. 

km2 

Q2 

m3/s 

Q10 

m3/s 

Q100 

m3/s 
Q100/Q10 

Les Paraz Pont de la Joux 76 40 60 90 1,50 

Chamonix 
Aval Confl. Ar-

veyron 
178 80 120 180 1,50 

Les Houches Les Houches 245 106 160 230 1,44 

Le Fayet 
Aval Nant Bor-

don 
368 155 220 330 1,50 

Sallanches 
Aval Bon Nant 

(+145) 
514 190 290 430 1,48 

Cluses Aval Rippaz 677 250 369 528 1,43 

Anterne Aval Foron 835 273 407 574 1,41 

Marignier aval Giffre (+422) 1257 361 538 758 1,41 

Bonneville  1357 380 567 799 1,41 

Bonneville 
Aval Borne 

(+153) 
1510 409 609 859 1,41 

Bellecombe 
Aval Foron de la 

Roche (+44) 
1620 437 651 918 1,41 

Arthaz 
Aval Foron de 

Reignier 
1664 455 665 930 1,40 

Etrembières 
Aval Menoge 

(+162) 
1877 470 705 995 1,41 

Genève  1985 485 730 1030 1,41 

Tableau 4 | Synthèse des débits de pointe sur l’Arve 
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Remarque : 

Le débit de crue de période de retour 2 ans a été précisé car la crue biennale est 

fréquemment proche de la crue morphogène (c’est-à-dire qui a impact fort sur la 

modification du cours d’eau). Cette crue n’est pas la plus forte connue mais elle est 

fréquente et c’est la combinaison de sa fréquence et de ses impacts sur le lit à 

chaque occurrence qui font qu’elle a un impact important sur la morphologie du lit. 

 

Le Giffre 

Les débits de crue du Giffre sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils sont issus de l’étude 

SAFEGE de 2000 et sont repris dans le contrat de rivière. 

 

Tableau 5 | Synthèse des débits de pointe du Giffre 

 

Ces valeurs sont en cours de réactualisation dans le cadre d’une étude des zones inondables 

du Giffre (Hydratec, 2014). Lorsque ces nouvelles valeurs seront disponibles, elles seront mises à 

jour dans le présent document ; et les calculs réactualisés si nécessaire. 
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3.2.4. Débits classés 

Les débits classés ont été obtenus par interrogation de la Banque HYDRO au droit des stations 

hydrométriques puis recalculés au niveau de chacun des points de calculs du transport solide à 

proportion de superficie de bassin versant. 

 

Figure 4 | Débits spécifiques classés (exemple : station de Chamonix) 

 

 

3.3. Les apports solides à l’échelle du bassin versant 

3.3.1. Les apports solides de l’Arve et du Giffre 

Les capacités de transport solide de l’Arve et du Giffre ont été revues car elles faisaient l’objet 

d’un questionnement important, cf. § 7.5.1. et § 11.1.6. 

La capacité de transport moyenne annuelle est évaluée à partir de formules de transport solide 

(Lefort 2007), appliquée aux courbes de débits classés en différents points du bassin versant. 

La formulation retenue est celle de Lefort 2007, décrite ci-dessous : 
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S : densité du matériau (2.65) 

B : largeur de la bande active (m) 

dm : diamètre moyen des alluvions dans la masse (m) 

Ks, Kr : coefficient de rugosité global et de surface 

J : pente (m/m) 

 
)

60
*dm(

m

*d e0589.0
*d1.1

532.0
0269.0C

m





      (7) 

Pour les lits de gravier, avec mm8dm  , on pourra se limiter à la constante 0.0269. 

Si on ne peut déterminer le coefficient de Strickler, on adoptera pour les graviers le rapport :  

83.0kk rs        (8) 

L’exposant n attaché à la pente J est variable et s’écrit : 

)J(log09.0725.1n          (9) 

Le calcul de la concentration Cp sous une forme pratiquement adimensionnelle sépare les pa-

ramètres suivants, la pente, la fonction densité, la fonction étendue granulométrique, la fonc-

tion débit G et un coefficient correcteur cor  lié à la formation des dunes : 

 
  Zm

38.1

21.0

30

906 *QGJ
1s

s

d

d
cor10.176.3Cp












        (10)   

avec :  

Cp : concentration en mg/l 

Q* = Q / Q0  

 

L’exposant m attaché à la pente J est variable et s’écrit : 

)J(log09.0887.1m      (11) 

 

78.0*

m

14.0

d

Re53.1
78.0Z       (12) 

Avec Re= nombre de Reynolds 

Pour Q* > 2.5, la fonction G(Q*) s’écrit :  

  3
5

25.0*)Q/75.0(188.3*)Q(G     (13) 
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Pour Q* < 2.5, la fonction s’écrit : 

 *Q37.0125.6

5.2

*Q
4.0*)Q(G











        (14) 

Sur les rivières à gravier, on prend Cor = 1 

 

3.3.2. Les apports solides des affluents 

Les données de transport solide des affluents en aval des gorges, ont été reprises de l’étude de 

transport solide de Sogreah en 2000. Pour les affluents, sur lesquels il existait des études plus ré-

centes et plus précises ; les données ont été modifiées pour intégrer ces nouveaux résultats mais 

les modifications réalisées sont mineures. 

Cf. § 14.2.5 et 15.2.4 ; pour le détail des valeurs. Ces données sont des ordres de grandeurs mais 

permettent d’estimer un volume global annuel arrivant à l’Arve par tronçon et de comparer les 

affluents entre eux. 

Il est important de noter qu’il y a une différence notable entre les apports en crue et les apports 

moyens annuels, notamment pour les torrents et les cours d’eau à forte pente. En effet, ceux-ci 

ont, en crue, des apports brusques et intenses qui ne sont, en général, pas compatibles avec les 

enjeux socio-économiques en place ; ces apports sont donc souvent curés ou stockés dans des 

plages de dépôts. Ces apports ne participent généralement donc pas aux apports moyens an-

nuels. 

Leurs apports moyens annuels sont limités puisque les torrents (de moyenne montagne) et les 

cours d’eau à forte pente ne mobilisent généralement pas leur charge solide hors crue.  

A contrario, l’Arve et les torrents glaciaires de haute montagne ont un fonctionnement très diffé-

rents et notamment une charge solide mobilisée pendant toute la période de fonte des neiges. 

Il apparait que les apports solides des affluents en aval des gorges de l’Arve sont très limités au 

regard de ceux des torrents glaciaires, affluents amont des gorges. La Griaz, le Nant Bordon et le 

Bon Nant sont les principaux contributeurs (hors torrents de la Haute Vallée). Si ces apports res-

tant modérés en moyenne annuelle, ils peuvent lors des fortes crues apporter des très impor-

tantes quantités de matériaux à la confluence avec l’Arve. 

On note également qu’une grande partie des apports des affluents, n’arrivent pas jusqu’à 

l’Arve, notamment en aval des gorges des Houches. Les estimations montrent que seule la moi-

tié des apports annuels des affluents en aval de ces gorges (hors Giffre), semble parvenir à 

l’Arve, du fait des zones naturelles de dépôts sur les cônes de déjection et des nombreuses 

plages de dépôts qui ont été mises en place. Le fonctionnement et la gestion des différentes 

plages de dépôt mériteraient d’être mieux connus. 

Les apports des affluents, en aval du barrage des Houches, s’ils sont limités au regard de la pro-

duction de la haute vallée, deviennent non négligeables dans le fonctionnement actuel 

(cf. § 7.5.1) 

Ces volumes d’apports ont été pris en compte dans le bilan sédimentaire de l’Arve, cf. § 7.5.1.  
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4. La classification des cours d’eau 

4.1. Objectifs 

La présente étude doit être réalisée sur un périmètre géographique important. Toutefois, un 

simple inventaire des cours d’eau ne peut être pertinent dans une démarche de gestion glo-

bale : chaque analyse devra être repositionnée dans le contexte global de l’hydromorphologie 

du bassin de l’Arve.  

La classification des cours d’eau est réalisée en fonction de leur morphologie (rivière torrentielle, 

torrent, rivière peu mobile, etc.) et des pressions qu’ils subissent (curage, chenalisation, coupure 

de méandre, mise en place de seuils, etc.). Cette classification est illustrée par des cours d’eau 

«types» choisis comme tel au sein du territoire et permet de repositionner chacun des cours 

d’eau dans le contexte plus global du bassin versant mais également de permettre une com-

préhension fine et partagée par tous du fonctionnement morphologique des cours d’eau. 

Cette classification permet également d’identifier les grandes problématiques à la fois en fonc-

tion du type de cours d’eau et des pressions subies. 

Il est évident qu’il existe, et particulièrement dans le bassin versant de l’Arve, tous les degrés 

possibles de fonctionnement morphologique de cours d’eau et certains auront du mal à rentrer 

dans les cases.  

Une première classification géographique est proposée ci-dessous.  
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4.2. Classification géographique retenue 

  

Figure 5 |Classification des cours d’eau 

 

Cette classification est explicitée ci-dessous. 

 

4.2.1. Les rivières torrentielles 

Elles sont alimentées par les secteurs glaciaires (altitude du haut des versants >2500 m) et ont 

donc naturellement une charge solide très importante. Elles sont caractérisées par 

d’importantes zones de régulation, leur permettant de gérer des apports solides importants des 

torrents glaciaires. Elles sont également caractérisées, sur l’essentiel de leur cours, par un lit en 

forte interaction avec le transport sédimentaire, avec une prédominance du style en tresse (en 

situation « naturelle »). 

L’Arve et le Giffre, entrent dans cette catégorie et sont étudiées de façon détaillée. 

 

  

Légende : 
L’Arve  

Les torrents de haute montagne 

Les torrents de moyenne montagne 

Le Giffre 

Les cours d’eau à forte pente en interaction 

avec leur lit 

Les cours d’eau à forte pente sur morphologie 

héritée de l’ère glaciaire 

Les cours d’eau à faible pente 
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4.2.2. Les torrents 

Ils sont caractérisés par une pente forte, un bassin versant plutôt limité, un apport solide brusque 

mais intense et l’absence de surlargeur leur permettant de réguler les matériaux. Sur le bassin de 

l’Arve, on peut distinguer 2 catégories différentes qui se distinguent par leur géologie, mais éga-

lement par leur altitude moyenne et donc par la couverture végétale de leur bassin versant et 

ainsi par la quantité de matériaux qu’ils sont susceptibles d’apporter à leur exutoire : 

■ Les torrents de haute montagne, pour la majorité glaciaires, qui sont susceptibles 

d’apporter des très fortes quantités de matériaux que ce soit par charriage ou par 

lave : tous les torrents affluents de l’Arve en amont des gorges de l’Arve (gorges 

situées en aval immédiat du barrage des Houches), tous les torrents affluents du Giffre 

en amont de Sixt, le Bon Nant et ses affluents ; 

■ Les torrents de moyenne montagne, qui ont des bassins versants dont l’altitude 

moyenne est plus faible et qui sont plus végétalisés, avec souvent également une 

géologie moins productive en matériaux grossiers. Ils se caractérisent par un transport 

solide plus limité mais qui reste brusque et qui peut être intense lors d’un orage 

important : la Diosaz, le Nant Bordon et tous les affluents de l’Arve en aval du Bon Nant 

et en amont du Borne, et les affluents du Giffre en aval de Sixt et amont du Foron de 

Taninges. 

■ La gestion des risques et des apports solides sera la principale porte d’entrée pour 

traiter ces cours d’eau. 

 

4.2.3. Les cours d’eau à faible pente  

Ces cours d’eau coulant dans la plaine sont caractérisés par des pentes d’écoulement faibles 

et par des problématiques liés au dépôt de matériaux à la rupture de pente, à des déborde-

ments et éventuellement à des problématiques de lit perché du fait des curages répétés mis en 

dépôt en merlons sur chaque berge. L’enjeu sur ces cours d’eau est principalement lié à la ges-

tion des risques et à la qualité des milieux. Les principaux exemples sont : la Bialle, l’Ectaz, la Bé-

siere, le Bief des Moulins (ruisseau des Verneys), le Brachouet , ruisseau de Lachat, etc.  

 

4.2.4. Les cours d’eau à pente forte  

Ils sont caractérisés par un transport solide plus limité (leur bassin de réception est limité et boisé) 

et a contrario, ils ont un bassin versant généralement étendu. L’entrée pour l’étude de ces cours 

d’eau sera principalement la qualité des milieux, et la gestion des risques avec une attention 

particulière sur leur partie terminale. Là encore, il existe 2 catégories différentes : 

■ Les cours d’eau qui coulent dans une morphologie héritée de l’ère glaciaire (ancien 

glacier du Rhône). Ils n’ont pas façonné leur morphologie eux-mêmes et ont donc un 

profil en long avec des pentes qui ne sont pas à l’équilibre avec les apports solides : les 

cours d’eau du Genevois et le Foron de Gaillard entrent dans cette catégorie. La 

Ménoge, le Foron de Fillinges et le Foron de le Roche entrent également dans cette 

catégorie mais ils sont caractérisés par des apports solides plus importants du fait de la 

présence d’apports morainiques ;  

■ Les autres cours d’eau à forte pente ne sont pas situés dans l’étendue de l’ancien 

glacier du Rhône et ont donc façonné eux-mêmes leur morphologie avec une pente 

qui est davantage en équilibre avec les apports solides : tous les autres Foron, le Borne, 

et le Risse.  
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Remarque : 

Il est important de noter que ce sont les principaux cours d’eau qui sont cartographiés ainsi et 

on peut avoir des affluents de ces cours d’eau qui ont un fonctionnement bien plus torrentiel 

(ex : des affluents du Foron de Gaillard, qui descendent des Voirons) 

 

4.3. Les pressions exercées  

Les données de pression à l’échelle du SAGE sont fournies par l’étude SYRAH.  

Cette dernière identifie un certain nombre de pressions qui s’exercent sur les cours d’eau : 

■ Surface_plando : surface des plans d’eau sur le réseau hydrographique pour les cours 

d’eau de rang inférieurs à 4 (m²) 

■ Surface_plando_deconnectes : surface des plans d’eau déconnectés du réseau 

hydrographique dans le lit majeur pour les cours d’eau de rang supérieur ou égal à 4 

(m²) 

■ Long_vcom_3w : longueur cumulée des voies de communications (source : bd topo, 

ign) à l’intérieur de la zone tampon représentant 3 largeurs de cours d’eau (m²) 

■ Long_vcom_12fdv : longueur cumulée des voies de communications (source : bd 

topo, ign) à l’intérieur de la zone tampon représentant 12 largeurs de cours d’eau 

restreinte dans un fond de vallée topographique (m²) 

■ Long_dig_3w : longueur cumulée des digues (source : bd topo, ign) à l’intérieur de la 

zone tampon représentant 3 largeurs de cours d’eau (m²) 

■ Long_dig_12fdv : longueur cumulée des digues (source : bd topo, ign) à l’intérieur de 

la zone tampon représentant 12 largeurs de cours d’eau restreinte dans un fond de 

vallée topographique (m²) 

■ Valid_digues : précision de l’exhaustivité de la présence de digues par l’emploi (1) ou 

non (0) du protocole bd topo de pays (source : ign) 

■ Nb_franchissement : nombre de franchissement du cours d’eau par une voie 

carrossable (source : bd topo, ign) 

■ Nb_seuils : nombre d’obstacle à l’écoulement (validé et non-validé, source : roe 

version novembre 2011, onema) présent dans la zone tampon représentant 3 largeurs 

de cours d’eau 

■ Surface_urb_100m : surface de territoires artificialisés (poste 1* corine land cover) dans 

la zone tampon d’une largeur de 100m de part et d’autre du cours d’eau (m²) 

■ Surface_vege_10m : surface de l’emprise de la végétation arborée (source : bd topo, 

ign) dans la zone tampon d’une largeur de 10m de part et d’autre du lit mineur 

(théorique ou réel) (m²) 

■ Surface_vege_30m : surface de l’emprise de la végétation arborée (source : bd topo, 

ign) dans la zone tampon d’une largeur de 30m de part et d’autre du lit mineur 

(théorique ou réel) (m²) 

■ Surface_vege_12fdv : surface de l’emprise de la végétation arborée (source : bd topo, 

ign) dans la zone tampon représentant 12 largeurs de cours d’eau restreinte dans un 

fond de vallée topographique (m²) 
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Nous avons dans un premier temps, voulu cartographier l’intensité globale des pressions 

s’exerçant sur les cours d’eau. Pour cela, les taux résultants des pressions ont été analysés : 

■ Taux_seuils : densité d’obstacles à l’écoulement (nb/km) 

■ Taux_franchissements : densité de franchissements (nb/km) 

■ Taux_vcom_3w : indicateur de présence de voies de communications à proximité du 

lit mineur 

■ Taux_vcom_12fdv : indicateur de présence de voies de communications dans le lit 

majeur 

■ Taux_dig_3w : indicateur de présence de digues à proximité du lit mineur 

■ Taux_dig_12fdv : indicateur de présence de digues dans le lit majeur 

■ Taux_urb_100m : indicateur d’occupation du sol de type artificiel à proximité du lit 

mineur 

■ Taux_plando : indicateur de présence de plans d’eau sur le réseau hydrographique 

■ Taux_plando_deconnectes : indicateur de présence de plans d’eau déconnectés du 

réseau hydrographique dans le lit majeur 

■ Taux_vege_10m : indicateur du boisement des berges : rideau d’arbres 

■ Taux_vege_30m : indicateur du boisement des berges : ripisylve 

■ Taux_vege_12fdv : indicateur de boisement du lit majeur 

■ Taux_rectitude : indicateur de rectitude du tracé en plan du cours d’eau 

 

A chacun de ces taux est affectée une note, fixée de façon arbitraire mais qui permet de juger 

ces indicateurs sur la même échelle de valeur : 

 

Tableau 6 | Notes affectées à chaque pression 

Par exemple : 

■ pour un taux de seuils de 0.05 seuils/km, la note sera 0 ; 

■ pour un taux de seuils de 0.2 seuils/km, la note sera 1 ; 

■ pour un taux de seuils de 1.5 seuils/km, la note sera 2 ; 

Pour la présence de la végétation, les notes sont négatives : 

 

Tableau 7 | Notes affectées pour la végétation 

  

Note TAUX_SEUIL

TAUX_FRAN

CHISSEME

NTS

TAUX_VCO

M_,3W

TAUX_VCO

M12FDV

TAUX_DIG_3

W

TAUX_DIG_1

2FD

TAUX_URB_

100m

TAUX_PLAN

DO

TAUX_PLAN

DO 

deconnectes

TAUX_RECT

ITUDE

0 0.1 1 0.1 20 0.1 1.5 5 0.5 0.05 35

1 1 5 1 100 1 15 50 5 0.5 70

2 > 1 >5 >1 >100 >1 >15 >50 >5 >0.5 >70

Note 
TAUX_VEGE

_,N,19,9

TAUX_VEG

E1,N,19,9

TAUX_VEG_

1,N,19,9

0 50 50 50

-1 75 75 75

-2 >75 >75 >75
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Ensuite, l’ensemble des notes sont additionnées. Plus la note est élevée, plus les pressions exer-

cées sont importantes. Ce travail permet d’aboutir à la cartographie ci-dessous : 

 

Figure 6 |Pressions exercées sur les cours d’eau 

Cette analyse, notamment du fait de la prise en compte de la végétation n’est pas très bien 

adaptée aux torrents. Par contre, pour les autres cours d’eau, elle permet de faire ressortir les 

éléments suivants : 

■ L’Arve et le Foron de Gaillard subissent des pressions fortes sur l’ensemble de leur 

linéaire ; 

■ Pour quasi tous les cours d’eau et notamment ceux faisant partie de la catégorie 

cours d’eau à forte pente, c’est la partie terminale (ou cône de déjection) avant la 

confluence avec l’Arve qui a été fortement modifiée.  

Cette analyse concorde très bien avec les observations de terrain réalisées : les cônes de déjec-

tions ou les parties terminales à l’arrivée dans les plaines de l’Arve et du Giffre, sont le lieu de 

fréquents dépôts de matériaux ou de débordements. Par ailleurs, ils ont été pour la grande ma-

jorité d’entre eux largement rectifiés (chenalisation, recalibrage, mise en place de seuils et de 

plages de dépôt) et urbanisés, induisant une forte dégradation de la qualité des milieux. 

Ce travail réalisé à l’échelle du bassin versant sera repris par classe de cours d’eau de manière 

à l’affiner et à réaliser l’analyse uniquement sur les critères pertinents. 

  

Légende : 
  

 Pression très faible (<-3) 

 Pression faible (-3<   <0) 

 Pression moyenne (0<   <2) 

 Pression forte (2<   <6 

Pression très forte (>6) 
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4.4. Sectorisation au sein de cette classification 

La classification géographique peut être redécoupée pour obtenir des tronçons au fonction-

nement morphologique cohérent. 

4.4.1. L’Arve 

L’Arve est caractérisée par un transport solide naturel important et une morphologie profondé-

ment modifiée, c’est la réponse morphologique du cours d’eau aux pressions exercées qui 

permet le découpage en différents tronçons. Le transport sédimentaire des tronçons aval est 

directement lié au fonctionnement du tronçon amont (amont des gorges de l’Arve), ils ne peu-

vent donc être traités indépendamment, en effet toute action sur le tronçon amont aura des 

répercussions sur les tronçons aval. Toutefois, la réponse morphologique de l’Arve est fondamen-

talement différente suivant les différents tronçons et les actions de restauration seront forcément 

différentes. 

Les tronçons sont les suivants : 

■ Amont des gorges : la partie amont de l’Arve est caractérisée par des apports solides 

d’origine glaciaires importants et par un profil en long plutôt en exhaussement. Les 

gorges représentent actuellement une limite, en aval duquel le transport sédimentaire 

est quasi nul, du fait de l’extraction de l’ensemble des apports solides en amont. 

■ Le tronçon court-circuité : Le transport sédimentaire y est très faible. Malgré les débits 

limités, la zone étant située dans une zone de gorge à forte pente, la capacité de 

transport est importante. L’incision n’est globalement pas significative car le lit est tenu 

soit par le rocher, soit par des gros blocs. C’est une zone de transit, qui n’est 

naturellement pas à l’équilibre. 

■ Du Fayet à la confluence avec le Borne : l’ensemble de ce tronçon a été 

profondément incisé avec des abaissements de profil allant jusqu’à 9 m. Le transport 

solide est quasi nul, hormis en aval du Giffre. Le lit est canalisé avec une largeur 

d’environ 40 m et des protections de berge quasi continues. 

■ Le tronçon suivant va de la confluence du Borne au barrage d’Arthaz. Il est 

caractérisé par des pressions plus faibles : moins de protection, une plus grande 

largeur et hormis la présence de l’autoroute, une urbanisation moins dense, 

notamment au niveau de l’espace Borne – pont de Bellecombe. Toutefois, pour ce 

tronçon, il faudra prendre en compte la présence de multiples anciennes gravières et 

de décharges. Ce tronçon est certainement amené à être la vitrine des actions de 

restauration à mettre en place sur l’Arve. 

■ Enfin, la partie aval (aval du barrage d’Arthaz), est marquée par une configuration 

particulière puisqu’a priori l’Arve coule sur une morphologie créée par le retrait du 

glacier du Rhône. C’est ainsi qu’on peut sans doute expliquer une pente localement 

anormalement forte en regard des pentes « d’équilibre » rencontrées en amont. 

 

4.4.2. Le Giffre 

Malgré les modifications anthropiques qu’à subit le Giffre, la morphologie de ce dernier n’a pas 

été radicalement modifiée. Les tronçons sont par conséquent définis par les caractéristiques 

morphologiques actuelles et historiques. 

■ Le Giffre dans le cirque du Fer à Cheval à Nambride : ce tronçon constitue la zone de 

production préférentielle à l’échelle du bassin versant. Le Giffre est alimenté en 

matériaux solides par différents torrents affluents et la charge solide de ce dernier 
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augmente progressivement. Ce tronçon se termine par le secteur de Nambride, très 

important du point de vue du fonctionnement sédimentaire du Giffre, puisqu’il assure 

une régulation des volumes de matériaux apportés de manière très brutale par les 

torrents. 

■ Le Giffre de Nambride à la confluence avec le Giffre des Fonts : sur ce tronçon, le lit 

du Giffre est relativement étroit et raides et constitue une zone de transit des 

matériaux. Cette morphologie étant très semblable à celle du Giffre en aval des 

gorges des Tines jusqu’à Samoëns, il aurait été été possible d’étendre ce tronçon. 

Néanmoins, la présence de la confluence avec le Giffre des Fonts, des gorges des 

Tines et de la zone d’extraction de la carrière Bachetti fond de ce point un nœud 

important du transport solide. 

■ Le tronçon suivant va de l’aval des gorges des Tines jusqu’à Samoëns. La morphologie 

du Giffre est similaire à celle du tronçon précédent, mais la charge solide du Giffre est 

assez nettement modifiée du fait des éléments mentionnés au paragraphe précédent 

(gorges des Tines, apports du Giffre des Fonts, extractions). 

■ Entre Samoëns et Taninges, le Giffre est une rivière torrentielle avec un lit souvent large, 

en tresses ou à bras multiples. Localement, le lit est contraint par des digues sur l’une 

voire ses deux rives, mais ces aménagements n’ont pas fondamentalement 

bouleversé sa morphologie. Par ailleurs, à la suite des extractions dans les années 1970, 

l’intégralité du lit s’est enfoncée de plus d’un mètre, entrainant, la construction d’une 

succession de seuils pour stabiliser le profil en long. 

■ En aval de Taninges et jusqu’à Marignier, le Giffre présente un lit alluvionnaire plus 

étroit. Ce tronçon est entrecoupé par les gorges de Mieussy, qui assurent la transition 

entre la moyenne vallée du Giffre et la vallée de l’Arve. La charge solide n’évolue plus 

beaucoup sur ce tronçon. 

 

4.4.3. Les torrents 

Pour les torrents, l’entrée d’étude est évidement le transport sédimentaire. On peut distinguer 2 

tronçons au fonctionnement différent : 

■ L’amont qui comprend le bassin de réception et le lit torrentiel : ce sont en général des 

secteurs à forte pente et très peu urbanisés. Les enjeux et les pressions y sont 

relativement limités ; 

■ L’aval : le cône de déjection qui peut être non aménagé ou au contraire endigué à la 

traversée d’une zone urbaine et/ou de la traversée de voies de communication. Il y a 

là une problématique risque très importante associée à un questionnement : que faire 

des apports solides qui se déposent naturellement sur le cône de déjection ? La 

réponse sera différente selon la capacité du cours d’eau principal à reprendre les 

sédiments. 

 

4.4.4. Les cours d’eau à forte pente 

Pour les cours d’eau à forte pente, on a vu que les principales thématiques étaient certaine-

ment la qualité des milieux et les risques. La problématique est très différentes suivants les 2 tron-

çons : 

■ Les parties amont qui sont en général bien préservées des différentes pressions. 

L’objectif sera principalement une conservation de l’état actuel avec une attention 

particulière portée sur les berges. En effet, sur ces parties de cours d’eau de faible 
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largeur, les berges et ripisylves associées ont une importance plus grande vis-à-vis de 

leur fonctionnement écologique ; 

■ Les parties terminales à l’arrivée dans la plaine de l’Arve qui sont caractérisées à la fois 

par une pente plus faible et par une pression de l’urbanisation beaucoup plus 

importante. Ces secteurs sont, en général, dégradés et concentreront donc les efforts 

de restauration : connexion avec l’Arve, diversification des faciès d’écoulement, 

restauration des berges ; avec comme contrainte une problématique risque qui est 

importante du fait des faibles pentes de ces parties terminales. 

 

4.4.5. Les cours d’eau à faible pente 

Pour ces cours d’eau, un seul tronçon sera retenu car ils ont un parcours relativement homo-

gène avec une problématique risque importante associée à des milieux fortement dégradés. Il 

sera nécessaire de définir un objectif de qualité pour ces cours d’eau très artificialisés. 
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5. Description socio-économique du territoire  

Le bassin versant de l’Arve présente, d’un point de vue socio-économique, de fortes disparités 

compte tenu du contexte montagnard dans lequel il s’inscrit. 

Logiquement, les versants et têtes de bassin sont relativement exempts d’un important déve-

loppement urbain et économique. L’habitat y est dispersé et, hormis les stations de sports d’hiver 

et leurs infrastructures, particulièrement présentes sur ce territoire, les activités anthropiques se 

sont développées de manière parcimonieuse.  

En revanche, les fonds de vallées, généralement étroits, concentrent les zones urbaines, les 

zones d’activités, les industries, les axes de communication (A40, A410, N1205, D1203, voie ferrée 

pour l’Arve). 

5.1. Un développement accru de l’urbanisation  

5.1.1. Un fort développement démographique et économique  

Depuis les années 1950, le fond de la vallée de l’Arve a connu un important développement 

démographique et économique : les surfaces occupées en habitat diffus ont augmenté de 

12 % entre 1970 et 1995, les surfaces de zones mixtes (habitant / activité) ont été multipliées par 

2,1, les surfaces de zones d’activité ont plus que triplé sur la même période (CEDRAT Dévelop-

pement, SM3A, 2003). Cette forte croissance démographique s’est amoindrie depuis les années 

1990 (Briquel, 2001) puis le territoire a connue de nouveau une forte croissance démographique 

entre 1999 et 2013, avec près de 4 300 nouveaux habitants qui résidaient en plus chaque année 

sur le territoire. Cette évolution est surtout liée à un solde migratoire positif dû à l’attractivité de 

Genève. La population permanente actuelle  du périmètre est d’environ 335 000 habitants.  

Étant donné la topographie du territoire, l’urbanisation est particulièrement forte dans les fonds 

de vallée et, par un phénomène de diffusion urbaine depuis l’agglomération de Genève, dans 

les communes rurales. Le tissu urbain est continu le long de l'Arve entre Cluses et Bonneville, 

avant de s'écarter du cours d'eau pour rejoindre le plateau des Bornes via l'agglomération de la 

Roche-sur-Foron. Au nord du territoire, l'influence de l'agglomération d'Annemasse se fait ressen-

tir, se traduisant par le développement d'un tissu urbain lâche (Région Rhône-Alpes, 2005). Liée 

à ces augmentations de populations, la tendance actuelle est à la construction de 2 700 nou-

veaux logements principaux par an. 

Les infrastructures de transport ont contribué au développement de la vallée, en facilitant 

l’accueil touristique et le développement de l’industrie. L’activité industrielle (décolletage et 

traitement de surface, notamment) est très présente dans la vallée et l’emploi industriel repré-

sentait 23% de l’emploi total sur le périmètre du SAGE en 2008 soit environ 27 000 emplois. 

L’activité de la construction représente 8% de l’emploi total soit environ 8900 emplois.  

Inhérent à ce développement, de nombreuses décharges et sites de stockage de déchets 

inertes, mais aussi d’ordures ménagères ou de déchets industriels ont été installés en lit majeur, le 

long des cours d’eau, sur l’Arve et le Giffre notamment. Ce sont des anciennes décharges 

communales, industrielles ou sauvages. En 1998, Hydretudes avait identifié 34 sites de stockage 

sur le secteur Borne-Pont de Bellecombe, dont 7 pouvaient représenter un risque de pollution et 

qui devaient être réhabilitées. Leur présence constitue une contrainte à prendre en compte lors 

des opérations d’aménagements de cours d’eau.   



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

 SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

36 

Ce développement urbain (urbanisation, infrastructures, entreprises, etc.), qui apporte de nom-

breux bénéfices socio-économiques sur le territoire, engendre aussi une importante pression 

foncière et sur les milieux et une forte vulnérabilité aux inondations.  

 

5.1.2. Des aménagements pour lutter contre les risques naturels 

Le lit majeur des cours d’eau de fonds de vallée est ainsi de plus en plus investi par le dévelop-

pement de l’urbanisation et de l’industrialisation. La pression exercée sur les espaces rivière a 

fortement encouragé leurs aménagements afin de lutter contre les risques naturels.    

En pratique, les aléas liés à l’hydromorphologie des cours d’eau sur le bassin de l’Arve, sont im-

portants et diversifiés et ne se limitent pas aux phénomènes de crues : laves torrentielles, vi-

danges des lacs glaciaires et ruptures de poches d’eau sous-glaciaires, … La vulnérabilité in-

duite par ces aléas est d’autant plus forte sur ce territoire, compte tenu du contexte monta-

gnard qui engendre une accélération des phénomènes et une aggravation des dommages. 

En résumé, les caractéristiques morphologiques du territoire, les phénomènes liés aux ajuste-

ments hydromorphologiques des cours d’eau et l’intensité de l’aménagement des fonds de 

vallée se conjuguent pour amplifier et accélérer ces phénomènes :  

■ Dans les vallées, l’augmentation des surfaces urbanisées ainsi que l’incision du lit 

engendre une perte de surfaces inondables en période de crue. En effet, la superficie 

des zones inondables est passée de 25 km² en 1912 à 7 km² en 1991. Précisons que 

l’incision du lit de l’Arve limite les débordements des crues fréquentes, mais hors 

secteurs d’incision extrême, il reste des risques de débordements notamment pour la 

crue centennale. L’augmentation des surfaces urbanisées engendre également une 

imperméabilisation des sols ainsi que des ruissellements urbains qui contribuent et 

accentuent les phénomènes hydrologiques dommageables pour l’homme et ses 

activités sur les cours d’eau de taille moyenne ou petite, plus sensibles aux rejets 

d’eaux pluviales ; 

■ L’aménagement des cours d’eau (endiguement, protection de berges, …), certes, 

améliore localement la protection des biens et des personnes contre les risques 

d’inondation, mais contribue à un transfert plus rapide des pics de crues vers l’aval. Le 

temps de transfert entre Passy et Genève est passé de 10 à 7 heures en un siècle.  

■ Par ailleurs, la stabilité de ces divers aménagements est aujourd’hui menacée par les 

désordres hydromorphologiques (abaissement du lit, évolution du tracé en plan, …).   

■ Enfin, les phénomènes d’inondation peuvent également être aggravés par des 

exhaussements naturels du lit liés aux apports de sédiments comme sur la commune 

de Chamonix. 

Le développement accru de l’urbanisation n’a pas laissé en reste les cônes de déjection au 

niveau des confluences entre les affluents et les cours d’eau principaux. Ces évolutions ont for-

tement contribué à limiter les zones de dépôts des matériaux charriés par les affluents.  

 



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

37 

 

Figure 7 |Comparaison diachronique du l’évolution de l’occupation du sol sur le cône de déjection de 

l’Argentière en aval du bourg d’Argentière 

Ainsi, mis à part l’aménagement des cours d’eau afin de lutter contre les inondations (endi-

guement, canalisation, …), des ouvrages visant à bloquer les sédiments sur leurs zones de pro-

duction ont également été réalisés. Des plages de dépôts, des ouvrages transversaux, … instal-

lés sur les affluents permettent d’amoindrir les risques liés aux laves torrentielles. Des curages lo-

calisés sont également réalisés sur les zones d’exhaussement naturel.    

Compte tenu de l’importance des enjeux liés aux risques, la gestion du transport solide est une 

préoccupation forte sur ce territoire. Elle s’avère d’autant plus impérative en raison des impacts 

du changement climatique qui aggrave sensiblement les aléas (accélération du recul des gla-

ciers, dégel du permafrost,…). 

Le coût des travaux d’aménagement et d’entretien des ouvrages réalisés sur l’Arve est présenté 

aux paragraphes 6.4.5. 

 

5.1.3. Une vulnérabilité persistante aux risques d’inondation 

La concentration des enjeux en fond de vallée génère une exposition et une vulnérabilité aux 

risques d’inondation. En 2012, sur le seul territoire des 26 communes riveraines de l’Arve, 133 ha 

de zones bâties ont été recensées en secteur inondable, par des crues moyennes ou pour de 

plus grosses crues. Les principales communes concernées sont Chamonix, Sallanches, Magland, 

Cluses, Reignier, Etrembières et Gaillard. Une estimation des dommages potentiels a été faite en 

2012 par le SM3A sur certains secteurs du bassin versant de l’Arve.  
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En cas de crue centennale, les dégâts sur l’habitat et les activités économiques se chiffreraient 

à (source SM3A):  

Secteurs Habitat Activités économiques 

Haute vallée de l’Arve 11 M € 5,5 M € 

Moyenne vallée de l’Arve 4 M€ 2,5 M€ 

Le Giffre 5,5 M€ 3 M€ 

Foron de Gaillard 4M€ 1M€ 

 

5.1.4. Une demande en eau croissante 

Le territoire du SAGE de l’Arve connaît une poussée démographique forte, ce qui entraine un 

accroissement de la demande en eau. Les prélèvements en eau sur le périmètre du SAGE, esti-

més en 2007 (d’après le Diagnostic du SAGE, 2011), sont destinés principalement à 

l’alimentation en eau potable (78 % des prélèvements déclarés à l’Agence de l’Eau en 2007) et 

aux activités industrielles (20 %). Les ressources souterraines sont un enjeu majeur pour 

l’alimentation en eau potable actuelle et future, notamment le domaine plissé du Chablais-

Faucigny, les alluvions de l’Arve et les formations glaciaires du Genevois. Parmi les alluvions de 

l’Arve et du Giffre, des nappes stratégiques ont été identifiés pour répondre aux futurs besoins 

du territoire. 

Les aquifères du bassin versant de l’Arve se regroupent en trois grands types : les nappes ou al-

luvions superficielles, les nappes semi-profondes et les sillons profonds. Le fonctionnement des 

nappes semi-profondes et des sillons profonds n’est pas directement dépendant du fonction-

nement de la rivière de l’Arve. A l’inverse, la nappe d’accompagnement de l’Arve est pour sa 

part affectée par l’enfoncement du lit de l’Arve. Cet abaissement a provoqué une baisse géné-

ralisée du niveau des écoulements. Ainsi, cette nappe est peu exploitable et seuls les puits de 

Cluses et de Marnaz sont exploités dans cette nappe, sur un secteur où les alluvions sont un peu 

plus épaisses et protégées par une couche d’argile en surface. (source : DDT 74) 

Quant à la nappe des alluvions du Giffre, elle reste actuellement très peu exploitée mais consti-

tue une réserve en eau des plus importantes. 

 

5.2. La réduction des surfaces agricoles 

Globalement, avec 1 720 exploitations et une Surface Agricole Utile de 52 863 ha, représentant 

près de 25% du périmètre du SAGE (données issues du RGA 2000), l’agriculture constitue une 

activité économique et culturelle importante. Confrontée en vallée à une très forte pression de 

l'urbanisation, l’agriculture occupe sur les autres secteurs tous les étages de végétation, et une 

partie importante de la Surface Agricole Utile (SAU) est en alpage. Dans la Haute-Vallée de 

l’Arve, en particulier, l’agriculture est tournée très majoritairement sur l'élevage bovin et la pro-

duction laitière sous signes de qualité, essentiellement l’Appellation d’Origine Contrôlée ou Pro-

tégée (AOC/AOP) Reblochon de Savoie et Abondance et l’Indication Géographique Protégée 

(IGP) Tomme de Savoie. Les céréales sont surtout présentes sur l’aval du bassin (Genevois, An-
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nemasse, basse et moyenne vallée de l’Arve, etc.). Plus localement, le maraîchage est présent 

en périphérie d’Annemasse et l’arboriculture sur trois communes du bassin aval (Chevrier, Vul-

bens, Reignier).   

Compte tenu de la rareté des terrains plans sur le territoire, le développement de l’urbanisation 

a été réalisé également aux dépens de l’agriculture. La surface des espaces agricoles a dimi-

nué de 20% entre 1970 et 1995. Cette diminution de terres agricoles semble avoir ralenti entre 

2000 et 2006 et se concentrer principalement sur la couronne genevoise. D’un territoire forte-

ment mis en valeur par l’agriculture au début du XXème siècle, l’espace est aujourd’hui princ i-

palement urbanisé.  

 

1820 

1936 

2013 

Figure 8 |Evolution des surfaces agricoles (représentées en jaune) de 1820 à 2013 entre Annemasse et 

Genève  

(Source : Grand-Genève, Hes-so, Hepia, 2013) 

Le maintien des surfaces restantes, notamment dans les fonds de vallée, est devenu un enjeu 

important pour la profession agricole. Cet enjeu est localement très prégnant du fait du besoin 

de surfaces d’épandage ou pour maintenir des prairies de fauche. Les cahiers des charges des 

AOC/AOP « Reblochon » et « Abondance »  imposent que l’alimentation de base des troupeaux 

soit majoritairement produite localement.  
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5.3. Une dominante des surfaces boisées 

Sur les versants, la surface agricole a également diminué au profit de surfaces boisées. Celles-ci 

ont également augmenté dans la vallée de l’Arve où elles sont passées de 70 à 90 km² entre 

1970 et 1995 (SAGE). Néanmoins, depuis le début des années 1990, on observerait plutôt, à 

l’échelle globale, une stabilisation voire une diminution des surfaces en forêt (SAGE, 2010). En 

effet, selon les données d’occupation du sol de Corine Land Cover, la surface en forêts aurait 

diminué de 1000 ha entre 1990 et 2006, à l’échelle du bassin versant. En 2006, la forêt couvre 

54000 ha. 

Les forêts alluviales ont été profondément affectées par  les modifications du fonctionnement 

hydromorphologique des cours d’eau (incision, rétractation de la bande active, …). Aux milieux 

alluviaux pionniers se sont substituées des formations à bois durs (cf. partie 7.2).  

 

 

5.4. Les extractions de granulats 

5.4.1. Les empreintes des extractions passées 

Les extractions de granulats dans le lit majeur de l’Arve et du Giffre depuis les années 1950 ont 

également profondément marqué les paysages de ces vallées. Hormis les impacts de cette 

activité sur l’hydromorphologie des cours d’eau, la multiplication de ces carrières a ponctué le 

paysage de plans d’eau et de grandes étendues d’eau. Les cartes suivantes, issues des travaux 

de S. Dufour, montrent l’apparition de ces plans d’eau entre 1961 et 1973 et l’évolution de leur 

surface sur le site de Contamines en aval de Bonneville. 

 

Figure 9 |Evolution de la surface des plans d’eau sur le site de Contamines entre  1961 et 2000 (Source : 

Vogel P. & al., 2004) 

 



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

41 

5.4.2. Extraction actuelle de matériaux alluvionnaires 

L’activité d’extraction de matériaux alluvionnaires se poursuit actuellement sur les parties amont 

de l’Arve et du Giffre. Les volumes extraits sont présentés aux paragraphes 6.4.1 et 10.3.3. 

Cette analyse est focalisée sur l’exploitation des granulats dans le lit mineur de l’Arve en amont 

et en aval de Chamonix. Son but est de donner des éléments permettant d’identifier les enjeux 

socio-économiques liés aux prélèvements des matériaux solides, d’un point de vue global. 

Depuis le Décret n°2006-881 du 17 juillet 2006, modifiant le Décret n°93-743 du 29 mars 1993 rela-

tif à la nomenclature eau, les activités d’exploitation de matériaux alluvionnaires ne répondent 

plus de la législation ICPE mais de la Loi sur l’eau. Au titre de cette nouvelle réglementation et 

afin d’obtenir une nouvelle autorisation d’exploitation, les exploitants doivent indiquer les inc i-

dences de leur activité sur les milieux aquatiques. Ils doivent également justifier la compatibilité 

du projet avec le SDAGE et les raisons pour lesquelles le projet est retenu au regard 

d’alternatives potentiellement moins impactantes pour les milieux (Art. R.214-6 du Code de 

l’Environnement).  

Compte tenu des incidences de cette activité sur le transport sédimentaire de l’Arve et ses mi-

lieux aquatiques, la justification de leur maintien est le plus souvent fondée au titre de la protec-

tion contre les inondations des biens et des personnes sur l’agglomération de Chamonix ; 

l’exhaussement naturel du profil en long dans le centre-ville étant susceptible d’accroître les 

risques. Si cette justification est légitime pour l’exploitation Cottard, située en amont de la com-

mune de Chamonix et exploitant les importants apports alluvionnaires en provenance de 

l’Arveyron de la Mer de glace, elle est beaucoup plus discutable concernant les exploitations 

situées en aval de l’agglomération.  

L’extraction de granulats aux alentours de Chamonix constitue une activité établie depuis plu-

sieurs décennies. Toutefois, il convient aujourd’hui de considérer ces pratiques au regard de 

l’enjeu transport sédimentaire et des ajustements morphologiques de l’Arve. Il s’agit donc ici de 

mesurer le poids socio-économique de cette activité afin de définir une stratégie, relative à ces 

pratiques, à longue échéance. 

Destination des matériaux prélevés 

Les matériaux alluvionnaires sont destinés en priorité aux usages « nobles », tels que la produc-

tion de bétons.  

Globalement et compte tenu du développement accru de l’urbanisation sur le territoire, la de-

mande de matériaux pour la construction et les travaux publics est croissante à l’échelle du 

Giffre et de l’Arve. Les besoins en matériaux des entreprises de BTP1 de Haute-Savoie ont été 

estimés à 2,2 millions de tonnes/ an pour la zone d’Annemasse-Thonon et 1,3 millions de 

tonnes/an pour la zone de Bonneville en 2010  (BRGM & DRIRE Rhône-Alpes, 2004). En comparai-

son, le volume moyen extrait annuellement en amont du barrage des Houches est, comme in-

diqué ci-dessus, estimé à 150 000 tonnes environ (densité prise en compte 1.7).  

Compte tenu de ces estimations, il apparaît que l’ensemble des besoins du BTP sur le territoire 

ne peuvent être couverts par les matériaux alluvionnaires. Le déficit en matériaux alluvionnaires 

                                                      

1 Cette estimation est réalisée dans le Schéma des Carrières (BRGM&DRIRE Rhône-Alpes, 2004) : elle est basée sur une extrapo-
lation du besoin annuel en granulats / habitants sur la période de 2005 à 2010. Elle tient compte des estimations des taux de 
croissance de la population sur le territoire. 
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sur le territoire est comblé par des importations, généralement en provenance de sites 

d’extraction situés dans la vallée de l’Ain (à Lancrans et à Ambérieu en Bugey), à une centaine 

de kilomètres de la vallée de l’Arve. La profession estime que le prix d’achat des matériaux 

double tous les 50 km, à cause des frais de transport, en particulier lorsqu’ils sont acheminés par 

camions (UNICEM, 2006).  

Les extractions sur l’amont de l’Arve sont essentiellement valorisées localement : 95% des sables 

et graviers extraits en amont du barrage des Houches sont utilisés sur le territoire du bassin ver-

sant de l’Arve pour les travaux de BTP dans un périmètre d’une soixantaine de km des sites de 

prélèvements (données : entretien téléphonique auprès de l’UNICEM 74). Une faible part serait 

utilisée dans les stations d’épuration comme filtre à sable.  

L'utilisation de roches massives peut se substituer, sous forme de concassés, à celle des sables et 

graviers d'origine alluvionnaire. Les gisements de roches massives sont importants sur le dépar-

tement de la Haute-Savoie ; et géographiquement peu éloignés des grands secteurs de con-

sommation, notamment les secteurs d'Annemasse-Thonon, l’agglomération annecienne et la 

moyenne vallée de l'Arve. Depuis l’arrêt des extractions de granulats en lits mineurs, les apports 

de ce type ont augmenté de 30% entre 1990 et 2004 (BRGM & DRIRE Rhône-Alpes, 2004). Les 

coûts d’extraction (tirs de mines, concassage) sont plus élevés en roches massives, néanmoins 

selon l’UNICEM,  les extractions de matériaux alluvionnaires supportent aussi des charges sup-

plémentaires (liées au lavage des matériaux ou au coût du foncier). 

Le prix moyen de vente de l’ensemble des granulats extrait (alluvions ou roche massive) est de 

l’ordre de 12 € / tonne (données Etablissement Cottard). 

 

Les emplois liés aux sites d’extraction 

L’un des arguments avancé par la profession et certains élus locaux pour le maintien des activi-

tés d’extraction de granulats concerne l’emploi d’une main d’œuvre locale sur les sites 

d’extraction. Le tableau suivant indique le nombre de personnes qui travaillent sur les différents 

sites implantés sur l’Arve et le Giffre. 

L’activité n’est pas régulière selon les périodes de l’année. La période estivale (entre juin et sep-

tembre) est celle de l’extraction des matériaux. L’activité est plus intense et nécessite des 

moyens humains plus importants. D’avril à novembre, l’activité consiste également au tri des 

matériaux, à la gestion des stocks de matériaux. 

La commercialisation et l’acheminement des matériaux est également irrégulière ; elle ralentit 

durant la période hivernale, comme les activités de BTP.  

 

 Entreprises Moyens humains 

Arve COTTARD Matériaux S.A. 3 à 5 personnes 

Granulats Vicat Absence de données 

Viale 3 personnes 

Giffre Bacchetti & fils SARL 2 à 3 personnes  

Ces chiffres concernent le personnel sur site. Les chauffeurs travaillant pour l’acheminement des 

matériaux et les autres emplois indirects ne sont pas comptabilisés dans ce tableau. 
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Tableau 8 | Nombre de personnes travaillant sur les sites d’extraction (source : DDT 74) 

Les extractions de granulats et les pollutions atmosphériques 

Un autre argument pour le maintien des activités d’extraction de granulat alluvionnaire porte sur 

les problématiques de pollution atmosphérique. En effet, la vallée de l’Arve est particulièrement 

sensible aux pollutions atmosphériques. En 2012, un Plan de Protection de l’Atmosphère, outil 

local de lutte contre la pollution atmosphérique, a été élaboré sur ce territoire. Ce PPA met en 

avant l’importance des pollutions par émissions de particules dans l’atmosphère. Il s’agit en ef-

fet du paramètre qui présente le plus grand risque de dépassement réglementaire. La princi-

pale source de particules fines (à hauteur de 50%) provient du tissu résidentiel. Les émissions les 

plus importantes se trouvent dans les secteurs  de  Sallanches/Passy, la vallée de Chamonix et 

Bonneville. Ces secteurs concentrent, en effet, l'urbanisation et donc les émissions d'origine rési-

dentielle.  

Le transport et l’industrie figurent respectivement au second et troisième rang des sources de 

particules, respectivement à hauteur de 23 et 21%. Notons également que la source prépondé-

rante de particules fines, pour le secteur industriel, est le secteur chantier/BTP, puis les carrières 

(60 % des émissions du secteur) (Préfecture de la Haute-Savoie, 2012).  

Ainsi, l’activité d’extraction de granulats est une source non négligeable de poussières. Les émis-

sions de particules peuvent provenir à la fois du traitement des matériaux (concassage, cri-

blage) et de leur transport (UNICEM, 2011). Ce dernier est d’autant plus important qu’il 

s’effectue généralement au moyen de poids lourds. Le transport par poids lourds, fait actuelle-

ment l’objet de la mise en place de nouvelles réglementations dans la vallée de l’Arve en fonc-

tion du niveau de pollution des véhicules (normes EURO)2. De ce fait, moins les distances entre 

les sites de prélèvements et les secteurs de consommation sont importantes, moins sont émises 

de poussières liées à leur transport.  

 

Les curages de granulats au titre de la protection contre les inondations du centre-ville de Chamonix  

Les opérations de curage de matériaux dans le lit de l’Arve au titre de la protection contre les 

inondations sont réalisées par le SM3A, depuis 2009. Le SM3A est également gestionnaire des 

ouvrages aux confluences Arve / Creusaz et Arve / Arveyron d’Argentière depuis leur création 

en 2004. 

Le marché à bons de commande en place pour ces opérations de curage prévoit la possibilité 

de rachat des matériaux par les entreprises en charge des travaux. Ceci permet aux collectivi-

tés telles que le SM3A, de réduire les coûts liés aux travaux. Dans la pratique cependant, le 

SM3A ne parvient pas à équilibrer financièrement ces opérations. Les matériaux peuvent aussi 

être réutilisés pour les opérations de remblai et d’enrochement. 

 

  

                                                      

2 Les camions de norme Euro 0 sont interdits au tunnel du Mont-Blanc depuis 2002, les Euro 1 depuis 2010 et les Euro 2 depuis 
2012  
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5.5. Tourisme, loisirs et paysages 

Le territoire du SAGE étant fortement marqué par l’activité touristique, particulièrement la haute 

vallée, qui accueille environ 40% de la fréquentation estivale et hivernale de la Haute-Savoie, la 

préservation des paysages et milieux naturels est un enjeu important, notamment à proximité 

des sites emblématiques. 

5.5.1. Maintien d’une forte activité touristique 

Le développement touriste sur le bassin versant de l’Arve est assez disparate. Certains sites sont 

fortement valorisés principalement autour des activités liées aux sports d’hivers et à l’alpinisme, 

ou, de façon plus large, sur certains territoires comme l’agglomération de Chamonix. Les vallées 

sont finalement peu valorisées et la rivière est souvent ignorée par la plupart des touristes qui 

transitent dans cette vallée, et ne voient que son aménagement autoroutier et industriel (DREAL 

Rhône alpes, s.d.). Néanmoins, on observe actuellement une volonté de mettre en valeur ces 

fonds de vallée pour offrir des activités diversifiées, accessibles à divers publics, en particulier les 

familles et les personnes âgées (voir paragraphe 17). 

Les principales zones touristiques sont donc situées au niveau des massifs montagneux permet-

tant le tourisme hivernal autour des sports d’hiver et dans une moindre mesure le tourisme estival 

tourné vers les activités « nature ». La capacité d’accueil en 2009 de 322 825 lits. L’augmentation 

actuelle de la capacité d’accueil de l’ordre de 9000 lits/an. La fréquentation touristique a con-

nu une hausse importante lors des années 1980 et 1990 sur le territoire du SAGE, mais depuis les 

années 2000, celle-ci s’est stabilisée. Aujourd’hui, elle est proche de 12 millions de nuitées pour le 

Pays du Mont-Blanc et de près 4 millions de nuitées pour le territoire du Giffre-Grand massif. La 

fréquentation hivernale est globalement stable. La fréquentation estivale est également plutôt 

stable depuis 2009. Les records ont été établis en 2003, les stations d’altitude ayant été particu-

lièrement attractives de par leur climat plus frais permettant d’échapper à la canicule de l’été. 

Après 2003, la fréquentation estivale a retrouvé ses niveaux initiaux. La fréquentation estivale est 

soutenue par le développement de multiples activités proposées dans les stations : développe-

ment du VTT, sports d’eau vive, multiplication d’événements festifs, etc. .  

Selon l’état des lieux du SAGE, l’activité de tourisme, cultures et loisirs occupe environ 15 000 

personnes en 2008 sur le périmètre du SAGE (dont environ 3 500 à Chamonix), soit environ 13% 

des actifs du territoire.  

 

5.5.2. Forte demande de loisirs de pleine nature 

Le développement démographique et touristique sur le territoire s’accompagne d’une forte 

demande sociale de loisirs, de sites de promenades, etc.  

Sites  de promenade  

L’accessibilité des rivières, zones humides et autres milieux naturels apparaît comme une pro-

blématique émergente dans les réflexions locales, et les rivières constituent pour les acteurs un 

élément d’attrait paysager fort et pourvoyeuses de nombreuses aménités. 

De nombreux projets existent pour mettre en place ou prolonger les cheminements le long des 

rivières : cheminement le long de l’Arve porté par le SM3A (116 km réalisés en 2010), le long du 
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Foron du Chablais Genevois, porté par le SIFOR ; projet le long du Giffre, porté par le SM3A ; vé-

loroute/voie verte du Léman au Mont Blanc portée par le Conseil Général.  

Des passerelles de franchissement piétonne et cycle sont actuellement en cours de réalisation 

ou en projet (torrent de Luzier à Sallanches et passerelle sur l’Arve entre Etrembières et Gaillard 

pour le chemin de l’Arve du SM3A, passerelle sur l’Arve à Magland pour la voie verte du Conseil 

Général)  

 

Sports d’eau vive 

 

Les sports d’eau vive comprennent plusieurs types d’activité : le rafting, qui est la principale ac-

tivité pratiquée sur le périmètre du SAGE, le canoé-kayak, la nage en eaux vives (ou hydros-

peed) et le canyoning. Sur le périmètre du SAGE, ces activités sont essentiellement pratiquées 

sur le Giffre, les cours amont et intermédiaire de l’Arve et le Borne. Seuls le Giffre et l’Arve font 

l’objet d’une exploitation commerciale.  

 

Ces activités se sont développées sur le territoire avec une hausse de la fréquentation entre 

2002 et 2009, générée essentiellement par les structures commerciales, la fréquentation amateur 

s’étant plutôt stabilisée sur la même période. L’état des lieux du SAGE (2010) recensait 3 struc-

tures commerciales sur l’Arve et 7 structures commerciales sur le Giffre. En tenant compte du 

nombre de rotations, les professionnels locaux de rafting estiment le nombre de guides entre 20 

et 25 sur l’Arve, dont 13 sur Chamonix, et la  fréquentation à environ 20 000 pratiquants/an sur 

l’Arve3. Les secteurs fréquentés par les structures commerciales pour le rafting sont essentielle-

ment l’Arve de Chamonix aux Houches (y compris l’Arveyron), l’Arve de Passy à Sallanches et le 

Giffre dans le secteur des gorges de Tines. Le rafting se pratique de début mai à fin sep-

tembre/octobre. Les secteurs pratiqués sont liés aux lieux où il existe une demande touristique.  

 

Le bilan du contrat de rivière (2011) fait état du caractère franchissable des seuils pour les em-

barcations. Sur les tronçons habituellement parcourus de l’Arve, on compte 2 obstacles princi-

paux infranchissables quelque soient les conditions ou le type d’embarcation : le seuil de Pressy 

et le barrage d’Arthaz. De surcroît, l’Arve compte environ 8 seuils plus ou moins difficiles à fran-

chir en fonction du type d’embarcation, du niveau des pratiquants et du débit.  

Valorisation de sites naturels et bases de loisirs 

 

L’étude intermédiaire et l’étude Bilan du Contrat de Riviere Arve, ainsi que le Contrat de Riviere 

Giffre et Risse font état d’un certain nombre d’aménagements de sites naturels à des fins péda-

gogiques (découverte des milieux) et de loisirs (ex. lacs des Ilettes à Sallanches). Outre 

l’aménagement de parcours de découverte et de sentiers pédagogiques, de nombreux plans 

d’eau sont aménagés pour favoriser les loisirs (baignade, bases de sport nautique, etc.) comme 

les lacs de Passy.  

                                                      

3 Cette fréquentation avait été estimée plus précisément à 16 600 clients maximum sur l’Arve, en 2009 

dans le cadre du bilan du contrat de rivière.  
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De nombreux projets d’aménagement et/ou de valorisation pédagogiques existent sur le terri-

toire. Des projets d’aménagement sont également en cours d’élaboration notamment le projet 

d’écopôle à Bonneville et Saint-Pierre-en-Faucigny.  C’est un projet ambitieux de valorisation à 

moyen et long termes, intégrant des exigences de protection du milieu, des objectifs de valori-

sation du milieu auprès du public, une forte dimension récréative et pédagogique, des enjeux 

de gestion des circulations et des structures d’accueil du public.  

La pêche 

Enfin, la pratique de la pêche est une activité traditionnelle sur le territoire et les structures re-

groupent environ 9 000 adhérents en 2009, avec une période de pratique centrée sur les mois 

de mars-avril et septembre. La pêche est aussi pratiquée, dans une moindre mesure, par les 

touristes en été. Globalement, le diagnostic initial du SAGE de 2011 constate une diminution du 

nombre de pratiquants sur le territoire depuis le milieu des années 1990. 

 

5.5.3. Préservation des paysages et des corridors écologiques 

Les paysages du bassin versant de l’Arve ont fortement évolué au cours des dernières décen-

nies. La vallée de l’Arve est identifiée, par le Plan Paysage (2007) puis le Projet Paysage (2012) 

de l’agglomération du Grand Genève, comme un élément fort de la charpente paysagère de 

l’agglomération franco-valdo-genevoise. Le Grand Genève, dans la continuité de cette action, 

élabore actuellement un plan paysager prioritaire sur l’Arve, qui concerne environ une vingtaine 

de communes riveraines de l’Arve. L’objectif de ces plans est de valoriser et prendre en compte 

le paysage dans l’ensemble des politiques d’aménagement (urbanisme, déplacement modes 

doux, etc.). Ce plan pourrait déboucher sur une série d’actions dans le cadre d’un projet trans-

frontalier.   

Pour la haute vallée de l’Arve et le Pays du Mont-Blanc, l’Arve s’intègre dans un paysage mar-

qué par la présence dominante du Mont-Blanc qui fait figure d’attraction touristique et de mar-

queur identitaire. Si la vision du Mont-Blanc est en elle-même un atout touristique et paysager, 

l’aménagement de sites de fond de vallée qui s’intègre et valorise ce paysage de fond const i-

tue un enjeu touristique important (ex. chemin de l’Arve à Chamonix ou lacs de Passy très fré-

quentés). 

 

Figure 10 |Des paysages marqués par les grands équipements (source : DREAL Rhône alpes, s.d.)  

 



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

47 

 

Figure 11 |La Vallée de l’Arve un espace à enjeux paysagers  

(Source : Projet Paysage du Grand Genève) 

Il est également à noter que certaines zones naturelles de fond de vallée présentent des enjeux 

relatifs à la pratique de la chasse. 

 

La partie du bassin versant de l’Arve incluse dans le périmètre du Grand Genève fait en outre 

l’objet de Contrats Corridors Biologiques :  

■ Deux contrats sont en cours sur la période 2012-2017, le contrat « Arve-Lac »  et le 

contrat « Champagne Genevois » , portés par le Grand Genève ; Le Grand Genève 

estime que sur la partie française de ces deux contrats, environ 40% à 50% des actions 

prévues sont liées à l’eau ;  

■ Deux contrats sont en cours d’élaboration « Salève-Voirons », « Bargy-Glères-Môle », 

portés par le SM3A. 

 

Cet outil a été créé en 2006 par la Région Rhône-Alpes afin de répondre aux objectifs de main-

tien et de restauration des corridors biologiques et de préservation de la biodiversité.  

Les actions soutenues dans le cadre des contrats corridors sont celles contribuant à la préserva-

tion et à la restauration de la connectivité écologique selon les quatre volets suivants :  

- intégration des enjeux « connectivité écologique » dans des documents de portée réglemen-

taire;  

- réalisation de travaux ou de mesures de préservation ou de restauration de la connectivité ;  

- conduite d’études complémentaires et de programmes de suivi des actions ;  

- communication, pédagogie, et animation du projet.  
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Dans le cadre du contrat « Arve-Lac », le corridor entre le bois de Rosses et la Menoge fait 

l’objet d’une attention particulière. 

 

 

Figure 12 : Carte des contrats corridors (Site internet du Grand Genève, février 2014) 
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5.6. L’hydroélectricité 

 

Figure 13 |Ouvrages hydro-électriques et tronçons court-circuités (source SM3A) 

Une carte détaillée est fournie en annexe 3. 

Source : étude hydro-électricité, GERES, 2014 

5.6.1. Aménagements hydroélectriques 

Sur le périmètre du SAGE, on dénombre 27 aménagements hydroélectriques (sans prendre en 

compte Vessy et La Girotte, mais en tenant compte d’Émosson-Châtelard). En considérant le 

transfert-inter-bassin-versant de la Girotte, le territoire dénombre 34 prises d’eau réparties sur les 

9 sous-bassins versants, dont 3 alimentant le Beaufortain via le lac de la Girotte : 24 prises d’eau 

de type barrage ; 7 prises d’eau par en-dessous ; 3 prises d’eau sous glaciaires (Les Bois –Mer de 

Glace-, Argentière et Tour). 

L’altitude des prises d’eau sur le périmètre du SAGE est comprise entre 410 m (Arve à Arthaz) et 

2 100 m (prise d’eau sous le glacier du Tour à Chamonix) avec une altitude moyenne de 

1 134 m.  

La puissance maximale brute4 sur l’ensemble du périmètre du SAGE s’élève à 577 MW, soit envi-

ron 4,8% de la puissance maximale brute totale des 12 102 MW sur le bassin Rhône Méditerra-

                                                      
4 Puissance maximale brute (PMB) : puissance inscrite sur les actes administratifs 
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née. La puissance totale installée sur l’ensemble du périmètre du SAGE est de 458 MW. Les prin-

cipaux aménagements en termes de puissance maximale brute sont :  

■ l’usine d’Émosson-Châtelard (250 MW), ouvrage franco-suisse géré par la société suisse 

Émosson SA et inauguré en octobre 1976. Cet ouvrage est alimenté par 5 prises : 2 sont 

situées sur le bassin de l’Eau Noire, 3 sur le bassin versant amont de l’Arve (Glacier du 

Tour, Lognan et Glacier de l’Argentière). Cet équipement a la particularité d’induire 

un transfert d’eau des bassins versants de l’Arve vers la Suisse5 ;  

■ l’usine EDF de Passy (113 MW), alimentée par l’Arve (barrage des Houches), la Diosaz 

et la restitution de l’usine EDF de Montvauthier ;  

■ l’usine EDF des Bois (83 MW) alimentée par une prise sous le glacier de l’Arveyron à 

Chamonix ;  

■ l’usine EDF de Pressy (31 MW) alimentée par le Giffre à Taninges ;  

■ l’usine EDF du Fayet (23 MW) alimentée par le Bon Nant ; 

■ l’usine EDF de Montvauthier (23 MW) alimentée par la Diosaz.  

Concernant le mode de gestion des ouvrages, 26 prises sur les 34 du bassin versant du SAGE 

alimentent des centrales fonctionnant au fil de l’eau. L’usine de Châtelard-Vallorcine est une 

usine de Lac et celles de Pressy, Passy, Giffre, Abbaye, Bois et Montvauthier des usines fonction-

nant par éclusées sur le volume de retenue ou galeries. 

On comptabilise un total de 79 km de tronçons court-circuités (TCC) sur le périmètre du SAGE. 

Les linéaires les plus importants, hors TCC d’Émosson et Girotte, concernent le Giffre au barrage 

de Taninges (16 km) et l’Arve au barrage des Houches (11 km).  

Les barrages hydroélectriques induisent également des transferts de débits entre bassins ver-

sants. Les plus remarquables sur le périmètre du SAGE sont les suivants :  

■ le barrage de Taninges qui ne restitue pas au Giffre les eaux dérivées, la centrale 

restituant dans l’Arve en amont de sa confluence avec le Giffre, avec un tronçon 

court-circuité de 16 km et une perte de débit qui est depuis début 2014 équivalente à 

12/13èmes du débit moyen interannuel en moyenne. 6 

■ la retenue d’Émosson, qui collecte les eaux de torrents et de glaciers sur les bassins 

versants de l’Arve amont et de l’Eau Noire ;  

■ le transfert de débit depuis le bassin versant du Bon Nant (prises d’eau de Tré-la-Tête, 

Tondu et Plan Jovet) vers le lac de la Girotte et la chaîne hydroélectrique du 

Beaufortain.  

Sur sa partie Suisse, l’Arve aval est aménagée à Vessy par un barrage au fil de l’eau. 

 

  

                                                      

5 NB. : l’état des lieux du SAGE de 2011, comme plusieurs documents et bases de données, fait mention d’un transfert d’eau vers  
Émosson à partir du bassin du Giffre par le biais d’un collecteur « Nord », or à l’heure d’aujourd’hui cet aménagement est resté à 
l’état de projet. 

6 Le transfert des eaux du Giffre à Taninges ne correspond pas à un changement complet de bassin versant (puisque les eaux 
turbinées sont  rejetées à l’Arve, quelques kilomètres en amont de la confluence avec le Giffre), mais plutôt à un tronçon court-
circuité de grande longueur. 
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5.6.2. Les barrages 

Sur le territoire du SAGE de l’Arve, tous les barrages dont la hauteur de l’ouvrage est supérieure 

à 2m sont de classe D. Le territoire ne comporte pas de barrage de classe C. Rappel des para-

mètres pour le classement des barrages :  

Classe A Classe B Classe C Classe D 

H ≥ 20 m 

Non classé en A ET 

H ≥ 10 m 

ET H² √V ≥ 200 

Non classé en A ou 

B ET H ≥ 5 m 

ET H² √V ≥ 20 

H ≥ 2 m 

ET non classé en A, 

B ou C 

 

Nom de la prise 

d’eau 
Type 

Hauteur de 

l’ouvrage H 

(m) 

Volume de la rete-

nue V 

(milliers de m3) 

H²*RACINE

(V) 

Classe de 

barrage 

Bief de Bonnefoy Barrage 0.8 ? ? / 

Pont du Brairet Barrage 1.9 0.6 0.09 / 

Bémont Barrage 2 0.01 0.01 D 

Plan Jovet Barrage 2 ? ? D 

Giffre des Fonts Barrage 2.5 0.5 0.14 D 

Servoz Barrage 3 0.5 0.20 D 

Scionzier Barrage 3.5 ? ? D 

Arthaz Barrage 3.8 20 2.04 D 

Giffrenant Barrage 4 0.6 0.39 D 

Pont de Bionnay Barrage 4.5 3 1.11 D 

Barrage de Ta-

ninges 
Barrage 4.5 50 4.53 D 

Diosaz inferieure Barrage 4.75 0.3 0.39 D 

Abbaye Barrage 5 56 5.92 D 

Mieussy Barrage 5.3 9 2.66 D 

Pont du Diable Barrage 6 0.3 0.62 D 

Crochetaz Barrage 6.1 ? ? D 

Barrage des 

Houches 
Barrage 7 150 18.98 D 

Beffay Barrage 9 10 8.10 D 

Bajulaz Barrage 10 8 8.94 D 

Grand Brie Barrage 11 ? ? D a priori 

Pont de la Têtaz Barrage ? ? ? ? 

Nant des Moulins Barrage ? ? ? ? 

Boëge Barrage ? ? ? / a priori 

Menoge Barrage ? ? ? / a priori 

Tableau 9 | Classes des barrages hydro-électriques avec retenue situés sur l’Arve et ses affluents (source : 

Geres, 2014) 
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5.6.3. Répartition de la production annuelle actuelle et potentiel futur 

Les données présentées dans les tableaux et graphiques suivants ont été soit collectées auprès 

des exploitants, soit calculées à partir du temps de fonctionnement moyen annuel calculé des 

centrales du bassin versant de l’Arve et de ses affluents, qui est de 3 700 heures par an. La part 

de production de la centrale d’Émosson étant issue des eaux du bassin versant de l’Arve amont 

et de l’Eau Noire correspond à 50% au titre de l’équilibre Franco-Suisse. En ce qui concerne 

l’ouvrage de la Girotte, les eaux captées en tête de bassin versant du Bon Nant prennent part à 

hauteur de 50%7 de la production de la chaine du Beaufortain, comprenant 8 centrales hydroé-

lectriques. L’ouvrage de Vessy n’a pas été considéré dans ces calculs, car centrale et prise 

d’eau ne se situent pas sur le territoire du SAGE de l’Arve, mais sur l’Arve aval en Suisse. 

 

nom 
production 

(MWh/an) 
 nom 

production 

(MWh/an) 

Chute de l'Abbaye 11900  Montvauthier 50000 

Arthaz 3500  Chute de la Motte 13500 

Bionnay 10400  Nants 1900 

Boëge 345  Onnion - Jourdilliers 1122 

Chute des Bois 115600  Passy 378800 

Bief de Bonnefoy 88  Chute de Pouilly 204 

Brairet 4000  Pressy 143200 

Burdignin 515  Les Râteaux 22600 

Chedde 10800  Salvagny 8000 

Chute du Fayet 48600  Chute de Scionzier 3500 

Chute de la Frasse 3954  Servoz 1100 

Pont du Giffre 8200  
Saint Pierre en Faucigny 

– Beffay 
22300 

Giffrenant-Sixt (Pont de 

l'Eau Rouge) 
5000  Émosson-Châtelard 435000 

Les Millières 3050  
Girotte – Chaîne du 

Beaufortain 
175000 

TOTAL production actuelle (y compris 50% Châ-

telard-Bâtiaz et 50% chaîne du Beaufortain) 
1 481 323 MWh/an 

Tableau 10 | Répartition de la production hydroélectrique annuelle actuelle par centrale du BV du SAGE 

de l’Arve (source : Geres, 2014) 

Sur l’ensemble du bassin versant, la  production hydroélectrique actuelle s’élève à 

1 481GWh/an, soit la consommation énergétique annuelle des appareils électriques de plus de 

550 000 logements. En 2013, l’étude du potentiel hydroélectrique, réalisée dans le cadre du 

SAGE9, a estimé le potentiel résiduel entre 42 et 99 GWh/an, dont (sous réserve d’études de fai-

sabilité plus approfondies) 30 à 56 seraient produits grâce à l’installation de nouveaux équipe-

ments en rivière, correspondant à une puissance 15,3 MW. L’hydroélectricité est à la croisée de 

2 enjeux : un premier enjeu énergétique qui s’inscrit dans le cadre affiché de transition énergé-

tique et qui se traduit par une volonté de développer les énergies renouvelables ; un second 

                                                      

7 Ratio validé par EDF au vu du coefficient énergétique des prises d’eau en tête de bassin versant du Bon Nant. 

8 La production de ces petites centrales hydroélectriques est approchée, et est probablement surestimée (autoconsommation, 
fréquence de fonctionnement inférieure aux autres centrales du territoire, etc.). 

9 Pour plus de détails, il est nécessaire de se rapporter au document de l’étude Geres, étude hydro-électricité, GERES, 2014. 
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enjeu relatifs aux milieux naturels qui se traduit par des contraintes plus fortes notamment en 

termes de continuité écologique (piscicole et sédimentaire) et de débits réservés, et qui pèse 

mécaniquement sur la production hydroélectrique globale. 

Le fonctionnement de certains aménagements ayant un impact sur le transport sédimentaire 

est détaillé ci-après dans les parties par cours d’eau. 
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L’hydromorphologie de 

l’Arve 
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6. Historique des aménagements anthropiques 

6.1. Avant 1820 

 

L’Arve et le Giffre évoluent dans une vallée glaciaire typique, à « fond plat », caractérisée par 

une très forte épaisseur de sédiments. Il y a environ 30 000 ans, au Würm, la région était recou-

verte par les glaciers, dont les lits deviendront les vallées actuelles. 

A l’issue de la dernière grande glaciation (-10 000 ans), le retrait des glaciers a laissé un paysage 

rocheux très tourmenté ; Le glacier était en effet capable de creuser la roche à contrepente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le transport sédimentaire a entrainé petit à petit l’érosion des verrous. Des lacs glaciaires étant 

toujours présents dans les ombilics. 

  

 

 

 

 

 

  

glacier 

roche 

séracs 

séracs 

Lac gla-

ciaire Erosion des 

verrous 
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Et le remplissage des lacs par les alluvions 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil en long de l’Arve présente actuellement : 

■ Des zones de gorges avec des pentes fortes (gorges en aval des Houches, Servoz et 

Arthaz) à lit fixé (par le rocher ou par des blocs hérités) alternant avec des zones 

alluviales où le lit est en interaction avec le transport solide, 

■ Un matelas alluvial plus ou moins épais suivant les secteurs, en fonction de l’héritage 

glaciaire. 

  

La période 1550-1850 correspond au Petit Age glaciaire, dénommé ainsi en raison des tempéra-

tures moyennes observées plus basses, avec un début plus tardif de l’été, et des précipitations 

plus abondantes. Ce Petit Age Glaciaire s’est traduit par une augmentation de l’activité de 

tressage, conséquence de la détérioration climatique et d’une forte pression anthropique sur les 

bassins versants montagnards. Ce style fluvial tressé est défini par la multiplicité des chenaux 

actifs à l’étiage, par la présence de bancs de galets nus très instables en période de crue. 

L’accroissement de la charge sédimentaire est dû à une augmentation des processus de ver-

sant et par des crues de fonte de glaciers plus importantes. (Bravard, Peiry, 1993). 

 

Figure 14 |Vallée de l’Arve entre Passy et Sallanches au 19ème siècle, collection Payot (source SM3A)  

Zone à forte pente non encore 

érodée 

Matelas alluvial dont l’épaisseur est 

très variable suivant les secteurs 
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6.2. 1820-1950 : la mise en place des digues Sarde 

Cette période s’est traduite par une volonté forte de domestiquer les rivières torrentielles. 

Si les premiers travaux d’endiguement destinés à la protection des plaines alluviales contre 

l’inondation des terres agricoles remontent aux années 1770, la grande période de conception 

et d’aménagement s’étale entre 1820 et 1838. 

Ces digues étaient constituées de la combinaison de pieux profondément fichés dans le lit, de 

structures de bois souples, les fascines et de blocs de pierre pesants, parfois protégés par un 

parement rocheux. Des réserves de blocs étaient constituées à proximité des ouvrages et 

étaient jetées « à fonds perdu » en cas de détérioration de l’ouvrage ; la difficulté première était 

en effet de lutter contre l’érosion latérale et les affouillements en pied de digue. La largeur du lit 

était fixée à 92m. 

Ces travaux de génie-civil ont eu pour impact direct la disparition du tressage. (Bravard, Peiry, 

1993) 

Pardé (1931, 1940) qui suivait l’évolution de la hauteur des crues au pont de Bonneville, évo-

quait un net engorgement du lit par les sédiments du fait d’un basculement de la pente du pro-

fil en long (provoquant une incision en amont et des dépôts en sortie de l’endiguement) et de 

la limitation des zones de stockage et une rehausse des lignes d’eau en crue du fait de la dimi-

nution de capacité du lit mineur. 

 

Figure 15 |Endiguement et recrudescence de l’activité fluviale en sortie des digues (secteur de Bonneville), 

source Peiry, 1988 
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Toutefois, l’évolution des fonds qui a résulté de la chenalisation est d’importance secondaire si 

on la compare à l’impact des extractions massives sur la période 1950-1990. 

En parallèle, le surpaturage et le déboisement en montagne sont incriminés. En effet, les défo-

restations massives des 18ème et 19ème siècles sont à l’origine d’une forte érosion des sols. Celle-ci 

doit être réduite pour régulariser le régime des cours d’eau et protéger les plaines. La première 

loi est promulguée en 1860, elle a pour objectif de permettre le « reboisement de la plus grande 

surface possible de montagne ». La Restauration des Terrains de Montagne est ainsi née (RTM). 

Parallèlement aux actions de reboisement, les torrents sont aménagés de seuils de correction 

torrentielle. Les objectifs de la correction torrentielle sont de réduire le transport solide (lave, 

charriage, suspension) par le reboisement, qui permet de limiter l’érosion des versants, après 

traitement du torrent par la construction de seuils et de barrages (lutte contre les crues solides). 

Parallèlement, ces ouvrages permettent aussi de réduire la pente du torrent et de lutter ainsi 

contre l’enfoncement du lit, et par conséquent contre l’érosion des berges (lutte contre les ef-

fets des crues liquides). 
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6.3. 1950-1990 

La gestion des plages de dépôts – plus récente - nécessite des curages réguliers des matériaux 

piégés. Autant de matériaux qui n’arrivent pas à l’Arve. Néanmoins, il faut relativiser avec le fait 

que dans les tronçons endigués, ces ouvrages concernent essentiellement des torrents dont la 

contribution à l’Arve est faible en raison d’une forte réduction de pente du lit terminal. La poli-

tique actuelle du RTM n’est pas à la création de nouveaux ouvrages de correction torrentielle 

systématique, mais plus à l’entretien des ouvrages existants. 

Les extractions de matériaux solides dans le lit constituent le principal facteur de déséquilibre de 

l’Arve. Ces extractions ont entrainé une incision importante de la rivière, qui atteint 12 m à Passy 

et 8 m à Cluses10. Elles ont été réalisées dans toutes les sections alluviales de la rivière, certaines 

par des pièges à sables et graviers, en bordure du lit, d’autres directement dans le lit à la pelle 

mécanique ou à la drague line. 

Les abaissements dans les souilles provoquent le piégeage des matériaux qui proviennent de 

l’amont. Le transport s’interrompt à l’aval, créant une érosion progressive vers l’aval tandis 

qu’une érosion régressive se propage vers l’amont. 

Il est difficile d’estimer les volumes extraits compte tenu de la difficulté de les contrôler. Les prin-

cipaux prélèvements ont été réalisés avant 1975 avant que les administrations gérant le cours 

d’eau ne prennent des mesures de limitation des extractions.  

J.L. Peiry, dans sa thèse, a effectué à partir de différentes données (SOGREAH, SRAE, DRIRE, etc.) 

une estimation des extractions sur la période 1950-1985 (0). X Blanc, F. Pinteur, Th. Sanchis (1989) 

de leur côté rapportent, pour la même période, les estimations issues des travaux de collecte 

entrepris par le groupe de travail « Arve » (0). 

Nous avons alors les données suivantes par grandes zones d’extraction. Nous avons traduit en 

millions de m3 (Mm3) les chiffres annoncés par le groupe de travail « Arve » en supposant une 

densité de 1,8 du matériau solide. 

Bassin Données J.L. Peiry Données groupe « Arve » 

Sallanches 2,7 à 3,0 Mm3 9,2 Mt  (5,1 Mm3) 

Tronçon Sallanches à Cluses 0,5 Mm3 1,3 Mt  (0,7 Mm3) 

Tronçon Cluses à Pont de 

Bellecombe 
4,8 à 5,5 Mm3 7,7 Mt  (4,3 Mm3) 

Pont Neuf et Etrembières > 0,5 Mm3 0,6 Mt  (0,33 Mm 3) 

Tronçon suisse > 2 Mm3 de 1900 à 1950 
1 Mt de 1950 à 1985  

(0,55 Mm3) 

Tableau 11 | Extractions historiques dans le lit de l’Arve 

 

                                                      
10 On notera que ces valeurs supérieures localement à 10 m constituent des records en France : ça permet de prendre conscience 

de l’importance des perturbations subies par l’Arve. 
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Figure 16 |Estimation des extractions dans l’Arve (PEIRY, 1988) 

 

Figure 17 |Estimation des extractions dans l’Arve (Groupe Arve : X. Blanc et al., 1989) 

Comme le montre la dispersion des chiffres, il ne s’agit que d’ordres de grandeur. En outre, il 

n’est pas commode de distinguer les matériaux prélevés dans le lit mineur de ceux prélevés 

dans le lit majeur. Par ailleurs, les bassins d’extraction dans le lit majeur sont susceptibles de cap-

ture ultérieure par l’Arve comme ceci a déjà été le cas dans la plaine des Contamines ou pour 
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le lac de Creusaz. Le comblement de la fosse qui s’en suit induit alors l’arrêt du transit des maté-

riaux vers l’aval. 

Ce sont donc entre 8,5 et 9,5 Mm3 selon J.L. Peiry, 11 Mm3, selon le Groupe de travail « Arve », 

de matériaux solides qui ont été extraits du lit de l’Arve à l’aval du Bonnant entre 1950 et 1985 

auxquels il faudrait rajouter selon Peiry 2 Mm3 prélevés avant 1950 côté suisse. 

Une part importante des besoins en gravier et sable de la ville de Genève était couverte par les 

dragages de l’Arve avant 1940. Au total 14 sites d’extractions ont été exploités dans la section 

suisse de l’Arve. Les extractions se sont accélérées à partir de 1930 (130 000 m3 en 1930) pour 

passer à un pic en 1936, puis rapidement chuter à partir de cette date. Dans le même temps le 

nombre de sites d’extraction a rapidement diminué. La ressource en gravier s’est progressive-

ment épuisée, les sites d’extraction aval ayant été les premiers à fermer. Comme l’atteste le 

rapport du Service Fédéral des Eaux en 1941, « l’Arve en année normale ne charrie plus que du 

sable, le gravier faisant entièrement défaut ». L’ensemble des apports solides grossiers de l’Arve 

est stoppé « par tous les dragueurs échelonnés sur son parcours, et d’autre part par la présence 

d’installations très puissantes qui font une sorte de chenal très profond en travers du lit de l’Arve 

d’où il ne sort plus que du sable ou quelque gravier lors des très grosses crues ; tout le reste sert à 

combler cette fosse et ne va pas plus bas ». Les quantités extraites ont rapidement diminué 

après 1940. Des dragages occasionnels ont encore été pratiqués jusqu’au début des années 80 

à la gravière de Sierne, mais avec une productivité infime. Aujourd’hui, toute extraction est in-

terdite par le gouvernement suisse. 

En parallèle de ces extractions massives, la rectification du lit et sa chenalisation ont continué 

avec notamment une brusque accélération lors de la construction de l’autoroute. 

Il a résulté de cette chenalisation et de ces extractions, la disparition du tressage et la mise en 

place d’un chenal unique, profond, étroit et rectiligne et une réduction des pentes du profil en 

long de la rivière. 

 

6.4. Depuis 1990 

6.4.1. Les extractions actuelles 

Actuellement, à part sur le secteur de Chamonix-les Houches, les extractions en lit mineur sont 

arrêtées sur l’Arve jusqu’au Rhône. Depuis 1983, tout prélèvement de gravier dans le lit mineur 

de l’Arve sur toutes les sections de sa plaine alluviale a été interdit. Quelques zones ponctuelles 

de prélèvement ont continué à subsister jusqu’à la fin des années 80, notamment dans le bassin 

de Sallanches et sur la basse Arve dans l’agglomération d’Annemasse. Elles ont été remp lacées 

par des extractions dans le lit majeur qui elles-mêmes sont aujourd’hui arrêtées. 

 

Extractions à prendre en compte 

Un bilan des extractions actuelles avait été réalisé dans le cadre du plan de gestion des maté-

riaux de l’Arve, toutefois les volumes cités prenaient en compte l’intégralité des prélèvements. 

Or, la teneur en sable des matériaux extraits par les carriers est forte (plus de 90% pour certaines 

extractions). Cette forte teneur en sable est liée au fait que ce sont majoritairement des apports 
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glaciaires. 

Les bilans et calculs de capacité de charriage ne prennent pas en compte cette part de sable 

qui transite préférentiellement par suspension. 

Si l’on veut pouvoir comparer ces 2 notions : apports naturels et capacité de transport en vo-

lume annuel ou lors d’une crue, il est indispensable que les matériaux pris en considération 

soient les mêmes.  

Les formules de transport solide ne s’appliquent qu’au mouvement des matériaux constituant le 

fond du lit d’un cours d’eau. Les matériaux constituant le fond du lit peuvent être transportés :  

■ par charriage sur le fond : il en est toujours ainsi pour les plus gros graviers et galets, 

quelles que soient la pente et le débit ; 

■ à la fois par charriage de fond et en suspension pour les sables, la limite pouvant être 

estimée par le critère de Schmidt-Rouse (cf. § suivant). 

Cette granulométrie limite est difficile à estimer puisqu’elle dépend largement des conditions 

d’écoulement.  

 

Estimation du diamètre des matériaux transportés par 

charriage 

On considère usuellement que le transport en suspension est négligeable si le rapport de la 

concentration à mi-hauteur à la concentration au fond est inférieur à une valeur de l’ordre de 

1%, et qu’il devient important quand ce rapport dépasse 20%.  

La concentration « au fond » sera prise à 1/20ème de la hauteur d’eau. 

Notre critère de transport s’exprimera donc ainsi : il y a transport en suspension négligeable si la 

concentration à mi-hauteur n’excède pas 1% de la concentration à une hauteur égale à 5% de 

la hauteur totale. 

La formule de Schmidt-Rouse, permet d’étudier la concentration de matière en suspension sur la 

hauteur de la colonne d’eau. 

Elle donne le rapport entre la concentration à une hauteur  et la concentration à une hauteur 

 proche du fond. 

Pour    h/2, h étant la hauteur d’eau, on a : 
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Où  est le nombre de Schmidt-Rouse qui exprime le rapport entre les forces de gravitation et les 

formes ascendantes dues à la turbulence : 
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W : vitesse de chute du matériau 
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U* : vitesse de frottement sur le fond 

 

La vitesse de frottement est donnée par : 
3/1h

g

k

v
ghiU 

 

Les calculs sont réalisés pour des hauteurs d’eau comprises entre 1 et 3 m d’eau. 

 

Figure 18 |Rapport entre la concentration à mi-hauteur et la concentration en fond pour différentes hau-

teur d’eau  
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Figure 19 |Rapport entre la concentration à mi-hauteur et la concentration en fond pour différentes hau-

teur d’eau (zoom 0 à 10%) 

 

On obtient les informations suivantes : 

■ Pour une hauteur d’eau d’1 mètre (respectivement 2 ou 3 m), le transport en 

suspension est négligeable au regard du transport solide par charriage pour des 

particules de diamètre supérieur à 1mm (respectivement 1.5 ou 2 mm). 

■ Pour l’estimation des volumes extraits annuellement, les particules de diamètre 

inférieur à 1.5 mm seront ôtées. Une analyse de sensibilité sur ce diamètre sera 

réalisée. 

 

Rôle de la fraction sableuse dans le transport solide 

On a vu (cf. § précédent) que pour pouvoir comparer des volumes annuels de transport et des 

volumes d’extraction, il était indispensable de ne prendre en compte que la partie des maté-

riaux étant transporté par charriage. Il a été estimé que cela correspondait à la fraction sa-

bleuse supérieure à environ 1.5 mm. 

Il est, en effet, couramment admis que dans la quasi-totalité des cours d’eau français, l’équilibre 

du lit n’est atteint que par une étroite relation entre la pente longitudinale de la rivière et les 

transports solides. C’est le plus souvent le transport solide par charriage qui détermine l’équilibre 

longitudinal du lit, tandis que le transport en suspension n’intervient que sur les berges. Guide 

Agence de l’Eau RMC. Transport solide et atterrissements.1999. 

Le rôle des sables dans la morphodynamique des lits de graviers et de galets est mal connu à 

l’heure actuelle. Les sables, transitant en suspension, sont peu présents dans le stock alluvial et 

n’interviennent pas directement dans l’équilibre du lit. 
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Toutefois des recherches récentes (Curan et al., 2005 et 2007) tendent à montrer que 

l’augmentation de la fraction sableuse augmente la mobilité des lit de graviers. 

Les expériences réalisées en laboratoire ont consisté, dans un canal, sur un lit de gravier en équi-

libre, constitué à 14% de sable, à augmenter dans les apports la teneur en sable en conservant 

les apports en gravier et le débit liquide constant. Les résultats montrent clairement que le trans-

port solide augmente et la pente du lit s’abaisse malgré la conservation du débit solide de gra-

vier. 

Ces travaux de recherche nécessitent d’être reproduits, pour d’autres pentes du profil en long 

(3.2%) et d’autres diamètres de matériaux (le sable et le gravier étudiés ont respectivement une 

taille comprise entre 0.5 et 2 mm et 2 mm à 3.2 cm). De plus, les résultats ne sont probants que 

pour des augmentations fortes de la quantité de sable dans le débit d’entrée, au moins multi-

pliée par 5. 

Ce que ces travaux semblent toutefois montrer pour l’Arve, c’est que la proportion sable-gravier 

des matériaux extraits en amont n’est pas neutre. Si par exemple, la quantité de sable extraite 

venait à diminuer tout en conservant les mêmes extractions de graviers, en amont des gorges ; 

cela entrainerait une augmentation de la proportion de sable dans le transit aval et ainsi peut 

être une remobilisation des bancs de graviers en aval, mais avec un risque de déstabilisation de 

la pente du profil en long de l’Arve. En effet, le volume actuel de matériaux grossiers passant les 

gorges étant très faible (cf. § suivant), si les extractions de sable diminuaient, la proportion de 

sable dans les matériaux en transit, deviendrait alors importante. 

A contrario, si la quantité de sable extraite augmentait, la proportion de sable tendrait à dimi-

nuer dans le transit aval, avec là au contraire un risque de fixation plus importante des bancs de 

graviers. 

L’impact de l’apport en sable dans une rivière à graviers et galets étant au stade recherche, il 

parait difficile d’affirmer quels seraient les impacts d’une augmentation ou d’une diminution de 

la quantité de sable ; toutefois, il est important de ne pas négliger cette fraction sableuse, 

puisque la faiblesse des apports actuels en gravier, la rend rapidement prépondérante sur le 

transport solide total. 

 

Les différents types d’extractions 

Les extractions résiduelles recouvrent la gestion des plages de dépôt sur les torrents affluents, les 

extractions industrielles, les curages dans la traversée de Chamonix pour la protection contre les 

inondations et les extractions réalisées par EDF dans la retenue des Houches. 

Les plages de dépôts 

Les plages de dépôts sont principalement situées sur les torrents affluents. Les principaux torrents 

représentant la majorité des apports, en sont équipés : Arveyron d’Argentière, Arveyron de la 

mer de glace, Creusaz, etc. 
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Arveyron de la mer de Glace Arveyron d’Argentière 

 

Ces plages de dépôt sont curées régulièrement et notamment après chaque crue. Les gros 

blocs visibles sur la photo de la plage de dépôt de l’Arveyron de la mer de Glace sont des re-

pères visuels, quand le niveau du lit atteint le sommet des blocs, la plage doit être curée.  

Les volumes moyens annuels curés au niveau des principales plages sont les suivants (source 

SM3A) : 

■ Arveyron d’argentière : volume limité de quelques centaines de m3/an en moyenne, 

■ Arveyron de la mer de Glace : 5000 m3/an en moyenne sur les 2 dernières années 

(manque de données antérieures) 

■ Creusaz : 1500 à 2000 m3/an. 

 

Les extractions industrielles 

Etablissement Cottard 

L’établissement Cottard se situe sur l’Arveyron de la mer de glace, donc à l’amont de la traver-

sée de Chamonix. Le volume autorisé est de 60 000 T/an (35 000 m3/an). La classe granulomé-

trique des matériaux extraits est de 0-120mm. Le carrier a estimé à 20 à 30% en volume, la partie 

0 – 1.5 mm, ce chiffre serait à confirmer. 

Les sédiments sont extraits par une prise en fond de lit équipée d’une grille dont les barreaux 

sont espacés de 120 mm (la part de matériaux de diamètre supérieur à 120 mm est sans doute 

de moins de 20%). Cette prise d’eau alimente un bassin, dans lequel les matériaux se déposent, 

le débit étant ensuite rejeté directement dans l’Arveyron de la mer de Glace. 



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

67 

  

Bassin de l’entreprise Cottard Seuil aval du bassin 

 

Etablissement Viale 

L’établissement Viale extrait sur le Taconnaz et sur l’Arve en aval de Chamonix (2 pièges et des 

curages du lit mineur). Le volume autorisé est de 55 000 m3/an. L’autorisation d’exploitation 

court jusqu’à avril 2016. 

Le piège amont capte une partie des eaux de l’Arve grâce à un seuil réalisé en travers de l’Arve 

(au droit de la confluence avec le torrent de Taconnaz) et un canal de dérivation, équipé 

d’une vanne, en rive droite. Le piège est d’un volume très limité mais est régulièrement curé 

pendant la période de fonctionnement (de mai/juin à septembre/octobre). Les matériaux reti-

rés de ce piège sont presque uniquement composés de sable. On ne note que quelques galets 

roulés. 

  

Zone d’extraction en lit mineur (Glières du Foug) 

 

Piège amont de l’entreprise Viale 
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Seuil sur l’Arve juste en aval de la prise du 1er 

piège VIALE – Au fond, le torrent de Tacconaz 

avec le piège à sable 

Piège aval de l’entreprise Viale 

La différence de granulométrie entre les éléments curés dans le lit vif de l’Arve en amont (tas au 

premier plan à gauche) et ceux piégés dans le 1er piège VIALE (tas au fond à droite) est nette 

sur la photo suivante : 

 

Matériaux retirés par curage dans le lit mineur de l’Arve au 1er plan à gauche et matériaux retirés dans le 

1er piège VIALE au second plan à droite (source étude du barrage des Houches, Sogreah, 2009) 
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Un piège à sable équipe également le torrent de Taconnaz. Ce piège consiste en des grilles 

placées au fond du lit du torrent. Ces grilles captent ainsi la masse charriées fine. Ce piège peut 

être temporairement supprimé par mise en place de plaques au-dessus des grilles. 

Les estimations de la granulométrie des matériaux extraits sont basées sur le graphique ci-

dessous. 

 

Figure 20 |Granulométrie des matériaux extraits (source étude du barrage des Houches, Sogreah, 2009) 

Le diamètre moyen des matériaux extraits a été estimé à 1.5 à 30 mm suivant les zones. La part 

de matériaux inférieur à 1.5 mm a été estimée à 25 %. 

Cette estimation est entachée d’incertitude puisqu’elle dépend des volumes extraits dans cha-

cun des 2 pièges, en effet la granulométrie y est très différente. Ensuite, nous ne disposons pas 

de données sur le piège du Taconnaz ni sur les matériaux extraits directement dans le lit mineur 

de l’Arve. Ces derniers sont certainement bien plus grossiers mais représentent un volume limité 

(environ 2000 m3/an, source SM3A). 

 

Entreprise Granulats Vicat 

L’établissement Granulats extrait sur l’Arve en amont immédiat de la retenue du barrage des 

Houches. Le volume autorisé est de 45 000 m3/an. L’autorisation d’exploitation court jusqu’à avril 

2016. 

Le piège de l’entreprise GRA est équipé d’un seuil imposant réalisé en travers du lit de l’Arve et 

qui permet de dévier la majorité du débit « normal » de la rivière vers le piège. A l’approche du 

seuil, les écoulements ralentis de l’Arve conduisent à des dépôts de sable dans le lit mineur de 

l’Arve, sans trace de matériaux grossiers. Le piège peut être fermé au moyen de 4 vannes. 

Données granulométriques en amont et

dans la retenue du barrage des Houches
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Prise d’eau sur l’Arve pour alimenter le bassin Bassin de l’entreprise GRA 

Le diamètre moyen des matériaux extraits a été estimé à 0.1 à 0.4 mm. La part de matériaux 

inférieur à 1.5 mm a été estimée à 90 %, cf. Figure 20. 

 

Protection de la commune de Chamonix 

Des curages sont réalisés avec une fréquence quasi-annuelle dans l’Arve à la traversée de 

Chamonix afin de protéger les zones habitées des inondations. Ces curages sont gérés par le 

SM3A en suivant le profil objectif défini dans le cadre du plan de gestion. 

Les volumes moyens annuels ont été estimés grâce aux données fournies par le SM3A. La part 

de particules inférieure à 1.5 mm a été jugé négligeable. En effet, à la traversée de Chamonix, 

la section est confinée et les écoulements ont donc une vitesse importante ; seuls des gros blocs 

se déposent, le reste étant facilement transporté par l’Arve. 

 

L’Arve à Chamonix 
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Retenue des Houches 

Les matériaux (hors matières en suspensions) passant les différentes zones d’extraction, se dépo-

sent majoritairement dans la retenue des Houches. Edf dispose d’une autorisation d’extraction 

(à sec) dans la queue de retenue (Arrêté Préfectoral du 26 janvier 2009 n° 2009-231) et une par-

tie de ces matériaux est évacuée par les chasses et lors des crues.  

Ces curages sont effectués dans un objectif de maintien de la capacité utile de la retenue telle 

qu’elle a été définie dans le cahier des charges de la concession et ne sont pas liés à une 

maximisation éventuelle de la production hydro-électrique. La conservation de ce volume utile 

est liée à un besoin sécuritaire. En cas de déclenchement de la Centrale de Passy, un débit 

d'alerte doit être généré dans le tronçon court-circuité afin de garantir la sécurité des tiers à 

l'aval de l'aménagement. Pour cela, un volume utile équivalent doit être disponible dans la re-

tenue des Houches (cf. description du "Scénario alerte pêcheur" § 6.4.2) . 

EDF a passé un accord avec la société Guelpa, qui se charge de l’extraction. L’autorisation 

d’extraction est de 50 000 m3/an mais les volumes réellement extraits sont beaucoup plus faibles 

et semblent en constante diminution. Ils ont été estimés à 12 000 m3/an en moyenne. 

Des profils en travers objectifs ont été définis, lorsqu’ils sont atteints, le curage est stoppé ; ce 

sont ces profils qui limitent le volume extrait. 

 

Tableau 12 | Curage dans la retenue du barrage des Houches 

Le diamètre moyen des matériaux extraits a été estimé à 1 mm. La part de matériaux inférieur à 

1.5 mm a été estimée à 60 %, cf. Figure 20. Les résultats sont similaires pour les données granulo-

métriques des matériaux extraits en 2013. 

L’extraction est autorisée entre la confluence avec le torrent du Bourgeat et 200 m en amont du 

barrage. Dans les faits, les extractions sont réalisées préférentiellement en queue de retenue.  

Année Volume Curé m3

2007 30 000

2008 pas de curage

févr-09 9 868

févr-10 19 952

2011 pas de curage

2012 pas de curage

2013 29 078

2014 pas de curage
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Estimation des volumes extraits actuellement 

Le bilan des extractions a été mis à jour en tenant compte : 

■ Des dernières informations disponibles, 

■ De la granulométrie des matériaux extraits de manière à enlever la franche sableuse 

transportée principalement par suspension. 

■  

Tableau 13 | Extractions réalisées en amont des gorges 

Le volume annuel d’extraction en amont des gorges a été estimé à 90 000 m3/an pour les parti-

cules de diamètre supérieur à 1.5 mm, correspondant aux particules transportées majoritaire-

ment par charriage. 

Une étude de sensibilité a été réalisée sur le diamètre : 

■ Pour un seuil de diamètre 1 mm : le volume total est de 100 000 m3/an 

■ Pour un seuil de diamètre 2.5 mm, le volume total est de 80 000 m3/an. 

Le volume de sable extrait (particules inférieures à 1.5 mm) a été estimé à 60 000 m3/an. 

Il y a une incertitude importante sur ces estimations : 

■ Volumes réellement extraits, 

■ Années manquantes, 

■ Granulométrie réelle des matériaux extraits, 

■ Seuil de 1.5 mm pour la limite du charriage. 

 

Le volume extrait avait été estimé à 285 000 m3/an dans le plan de gestion. Les différences vien-

nent de différents points : 

■ Modification des autorisations d’extraction des entreprises industrielles, 

■ Prise en compte des particules transportées par suspension, 

Nom Localisation
Localisation 

/Chamonix

Volume moyen  

annuel extrait 

(source SM3A 

2014) (m3/an)

Dimension des 

matériaux extraits 

(mm)

Fin 

d'autorisation

Part de 

particules < 

1.5mm

Volume moyen 

annuel extrait 

transporté par 

charriage * 

(m3/an)

COTTARD
Arveyron de la mer de 

glace
Amont 35000

classe granulo 0-

120
2014-2015 25% 26000

VIALE Taconnaz Aval

VIALE Arve Aval d50 =1.5 à 30

Ets Granulats rhöne 

Alpes _ Vicat
Arve Aval 45000 d50= 0.15 à 0.4 90% 5000

Total extractions 

industrielles 
135 000 72000

Volume autorisé EDF 
Retenue des 

Houches
Aval 12000 d50 = 0.7 à 3 31/12/2031 60% 5000

Gestion plages de 

dépôt

2 Arveyron et 

Creusaz

Amont et aval 

immédiat
7500 dm = 65 négligeable 7500

Volume curé 

Chamonix

traversée de 

Chamonix
Au droit 5000 dm = 65 négligeable 5000

Volume curé dans le 

lit au droit des 

carrières

Arve Aval 2500 ? avr-16 négligeable 2500

Total général 159 500 92000

4100055000

avr-16

* Hypothèse : les particules de diamètre <1.5mm ne sont pas transportées par 

charriage. Les volumes de particules inférieures à 1.5 mm sont otés

25%
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■ Les volumes extraits dans la retenue EDF était très largement surestimés par rapport 

aux extractions actuelles, 

■ Les volumes extraits au droit de Chamonix ne sont pas réguliers et semblent avoir été 

surestimés. 

Il semble raisonnable de considérer un transport solide résiduel actuel au travers du barrage des 

Houches d’environ 10 000 m3/an (tranche granulométrique prise en compte : d> 1.5 mm). Cette 

détermination a été réalisée par rapport aux capacités de transport actuelles du lit en aval des 

gorges. Ce chiffre, s’il est inférieur aux estimations produites lors des premières études sur le 

transport solide réalisées en 2000, s’appuie sur les observations et mesures qui ont été conduites 

depuis cette date par EDF et le SM3A (cf. étude des transports solides à travers le barrage des 

Houches, SOGREAH, 2009 et Compte rendu de reconnaissance du lit de l’Arve, Lefort, 2008). 

 

 

Figure 21 |Bilan des extractions actuelles de matériaux grossiers (d>1.5mm) dans l’Arve 

 

Le volume d’extractions actuelles, estimé à 90 000 m3/an, correspond à 90% des apports amont. 

50% des matériaux sont extraits en aval de Chamonix. Le transport solide résiduel au travers du 

barrage des Houches a été estimé à 10 000 m3/an (cf. § 6.4.2), soit 10 % des apports naturels 

amont (estimés à environ 100 000 m3/an). 

  

Gestion plages de dépôt (2
Arveyron et Creusaz)

Extraction industrielle amont de
Chamonix

Traversée de Chamonix (SM3A)

Extractions industrielles aval de
Chamonix

Retenue des Houches (EDF)

Sédiment passant le barrage des
Houches
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6.4.2. Le barrage des Houches 

Caractéristiques du barrage 

Le barrage des Houches a été construit en 1953. C’est un barrage béton, de longueur en crête 

de 26 m. Le volume de la retenue est de 150 000 m3. 

Il est équipe de 3 vannes mobiles (2 de 6m*5.5m + 1 de 5*5.5m), surmontées de 3 volets de 1.5 m 

de hauteur. 

Les principales cotes sont les suivantes : 

■ Cote des PHE (Plus Hautes Eaux) : 976 m NGF ; 

■ Cote des seuils sous vanne : 969 m NGF. 

 

  

Barrage des Houches Retenue des Houches 

  

Aval du barrage des Houches 
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Consignes de gestion (Source : EDF) 

Débit d’alerte et scénario alerte pêcheurs 

Le débit d’alerte est de 6 m3/s (précision + ou – 20%). La durée du débit d’alerte correspond à la 

durée du stockage possible du débit entrant dans la retenue sans atteindre le seuil haut de sau-

vegarde du barrage. Cette durée dépend du débit entrant et de la capacité de la retenue 

suivant les dépôts de sédiments (notamment en queue de retenue). La durée du débit d’alerte 

est limitée à une heure. 

En crue 

L'état de crue est déclenché par une alarme émise par l'automate barrage lorsque le débit 

entrant dans la retenue atteint 80 m3/s pendant 1h. La fin de l'état de crue est déclarée lorsque 

le débit entrant dans la retenue est inférieur à 60 m3/s pendant au moins 3 heures. 

Le mode opératoire de gestion de l'état de crue est le suivant : 

■ Passage du barrage en gestion manuelle. 

■ Transfert, par paliers, du débit turbiné par les groupes à l'aval du barrage. 

■ Augmentation du débit évacué de 15 m3/s et ajustement si nécessaire en fonction de 

la variation du débit entrant. 

■ Le débit évacué sera au maximum égal au débit entrant + 15 m3/s en respectant la 

contrainte de ne pas aggraver la pointe de crue. 

■ Quelle que soit la situation hydrologique, si le charriage est important, l'exploitant 

procède à l'évacuation des apports solides, afin de maintenir dans un bon état de 

service et de sécurité les organes d'évacuation. 

 

En chasse  

La gestion du barrage et notamment des chasses a été modifiée depuis 2003-2004 pour aug-

menter le volume de matériaux capable de transiter au travers du barrage.  

La chasse peut être effectuée si le débit entrant dans la retenue des Houches est, depuis plus 

de 60 mn, supérieur ou égal à : 

1) 60 m3/s pendant la période du frai du poisson du 15/11 au 01/03 de chaque année 

2) 45 m3/s en dehors de la période du frai du poisson, soit du 02/03 au 14/11 de chaque 

année. 

Par ailleurs, lorsque les conditions de débit ci-dessus sont réunies et sur constat d'une situation 

d'engravement du barrage des Houches, ou d'absence de chasse depuis plus de 12 mois, le 

chargé d'exploitation pourra décider de l'opportunité de réaliser une chasse de dégravement. 

La durée de la chasse est fixée en fonction de l'importance du charriage. Elle ne peut excéder 

72 heures. 

Mode opératoire des chasses : 

■ Le déclenchement de l'opération de chasse est décidé par le chargé d'exploitation. 

■ Le débit maximum évacué est égal au débit entrant + 15 m3/s. 
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■ L'augmentation du débit évacué s'effectue par 4 paliers successifs de 9 m3/s à raison 

d'un palier toutes les 15 min par arrêt successif des 4 groupes de la Centrale de Passy. 

A ce stade de l'opération, le débit évacué est égal au débit entrant (QE). Après 15 

min, le débit évacué est augmenté de 15 m3/s et maintenu durant toute la baisse du 

plan d'eau en respectant la courbe de déstockage par des manœuvres de vannes. 

■ La tolérance sur les débits est de 20 m3/s. 

 

Toutefois, les discussions réalisées avec les exploitants montrent que la modification des con-

signes de gestion a peu changé la gestion effective car s’il est nécessaire qu’il y ait une chasse 

ou une crue dans l’année pour maintenir la bathymétrie de la retenue à un niveau acceptable, 

cette fréquence est suffisante. La gestion actuelle consiste donc à attendre les crues d’été. 

Courant aout si aucune crue ne s’est produite, le gestionnaire profitera d’un fort débit pour faire 

une chasse ; toutefois, les chasses effectuées à moins de 60 m3/s sont très rares. 

Par ailleurs, plus les débits entrant sont élevés plus la chasse est efficace. 

Entre 1996 et 2014 (19 ans), il a été réalisé 12 chasses et il y a eu 13 crues. 

 

Transport solide résiduel 

Il est très difficile d’estimer l’efficience des chasses actuelles car pour estimer de manière fiable 

l'efficacité des chasses, il est nécessaire de réaliser des bathymétries juste avant et juste après 

les chasses. Ce type de mesure n'est pas réalisé systématiquement. 

EDF a estimé à 30 à 40 000 m3 de sédiment fin le volume pouvant transiter par le barrage lors 

d’une chasse, et devrait préciser ces estimations fin 2014 à partir des données bathymétriques 

acquises entre 2009 et 2013. Ce volume correspond aux estimations effectuées lors de l’étude 

SOGREAH de 2009. 

Toutefois, seule la partie grossière des matériaux doit être prise en compte pour être comparée 

aux volumes cités aux paragraphes précédents. Il semble raisonnable de considérer un trans-

port solide résiduel actuel au travers du barrage des Houches d’environ 10 000 m3/an (tranche 

granulométrique prise en compte : d> 1.5 mm). Cette détermination a été réalisée par rapport 

aux capacités de transport actuelles du lit en aval des gorges. Cette estimation de volume de-

vra être affinée grâce à une étude de capacité de transit des sédiments (actuels et grossiers).  

En complément des chasses, des curages sont effectués dans la retenue. EDF note l’équilibre 

actuel de la retenue entre les apports entrants (très limités en matériaux grossiers du fait des ex-

tractions), les curages et les chasses.  
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6.4.3. Les seuils 

Source : étude bilan du contrat de rivière, SM3A 

 

Figure 22 |Ouvrages transversaux existants sur l’Arve (source SM3A) 

 

L’étude SOGREAH de 1991 recensait les seuils implantés sur l’Arve. Ces données ont été actual i-

sées en 2009. On passe ainsi de 32 en 1991, à 39 seuils en 2003, puis à 40 seuils en 2009. Les 8 

seuils supplémentaires comprennent 2 contre seuils destinés à renforcer des seuils préexistants 

(Seuil de Pressy et seuil du pont de l’Europe à Bonneville). 

Les nouveaux seuils ont été mis en place pour : 

■ répondre au problème d’enfoncement du lit de l’Arve, en protégeant des ouvrages 

existant en cours de déstabilisation (contre-seuils de Pressy et du pont de l’Europe, 

seuils de la Cavettaz et seuil du pont n°5 protégeant l’autoroute),  

■ dans un objectif d’enrayer l’abaissement du lit de l’Arve et de ses affluents (seuil du 

Giffre par exemple) et/ou dans un objectif de préserver la capacité de la rivière à 

divaguer (seuil 1 et seuil 2 sur l’espace Borne Pont de Bellecombe). 

Tous les nouveaux seuils ont été réalisés par le SM3A hormis les deux seuils supplémentaires de la 

Cavettaz, en amont de Sallanches, et le seuil du pont n°5 de l’A40, qui ont été réalisés par 

l’ATMB durant la période du contrat de rivière. Le seuil aval des seuils de la Cavettaz est partiel-

lement déstabilisé. 

Les tableaux ci-dessous recensent l’ensemble des seuils réalisés avant 1995, réalisés ou confortés 



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

 SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

78 

durant la première période du contrat de rivière, puis durant la période de l’avenant : 

 

Tableau 14 | Seuils préexistants en 1995 

 

Tableau 15 | Seuils réalisés entre 1995 et 2003 (source SM3A) 

 

 

Tableau 16 | Seuils réalisés entre 2003 et 2009 (source SM3A) 
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Par ailleurs, 11 seuils ont été confortés entre 1995 et 2009 : 

 

Tableau 17 | Seuils confortés sur la période 1995-2009 (source SM3A) 

 

Remarque : 

Il est important de noter qu’entre 1995 et 2009, 11 seuils ont dû être confortés. Cela 

montre, l’importance des travaux d’entretien que représente le maintien d’une ri-

vière tenue par les seuils. 
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6.4.4. Les protections longitudinales  

Source : étude bilan du contrat de rivière, SM3A 

 

Figure 23 |Ouvrages longitudinaux sur l’Arve (réalisation et données : SM3A) 

 

Comme cela a été vu au paragraphe 6.1, les endiguements de l’Arve ont débutés à l’époque 

Sarde (1820) et se sont prolongés sans interruption jusqu’à nos jours. 

L’objet de ce paragraphe est de faire un bilan de l’état des endiguements à l’heure actuelle et 

de son évolution depuis 1995. 

En 1995, ce sont ainsi environ 42% de la rive gauche et 40% de la rive droite qui font l’objet 

d’une protection de berge et près de 35% du linéaire de l’Arve sont endigués sur ses deux rives. 

La première phase du contrat de rivière (1995-2002) a entraîné l’augmentation de 3% du linéaire 

protégé (+ 2,4 km toutes rives confondues), tandis que la période correspondant à l’avenant 

(2002-2009) a vu ces protections augmenter de 3,5% (+ 2,8 km toutes rives confondues). A noter 

néanmoins la destruction de 100 ml de digue dans le secteur de Creuse à Etrembières en 2008. 
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Tableau 18 | Evolution des linéaires de protections de berge de 1995 à 2009 (source SM3A) 

 

La progression de l’artificialisation des berges de l’Arve à un rythme annuel relativement stable 

de + 300 à + 400 ml, est à mettre en relation avec l’évolution du fond de vallée. Celle-ci est 

marquée par une forte croissance démographique, ainsi que par une importante progression 

du nombre de logements (particulièrement des résidences principales susceptibles de se locali-

ser préférentiellement en fond de vallée, autour des principaux pôles urbains) et des surfaces 

artificialisées, comprenant notamment les zones d’activités. Par ailleurs, on note également, la 

nécessité de protection d’enjeux existants menacés (ex : conduite de gaz) et de nouvelles in-

frastructures en bordure de rivière (ex : STEP des Houches, échangeur autoroutier de Sallanches, 

etc.). 

En termes de maîtrise d’ouvrage, on constate sur la période de l’avenant également davan-

tage d’opérations conduites par des maîtres d’ouvrage autre que le SM3A : SIVOM HVA, GDF, 

ATMB. La déstabilisation des protections de berge existantes du fait de l’incision du lit de l’Arve, 

constituait une problématique forte en 1995. Un important effort de confortement des protec-

tions existantes a donc été entrepris dès les premières années du contrat. Cet effort s’est pour-

suivi à un rythme sensiblement moins soutenu durant la période correspondant à l’avenant. 

Le bilan réalisé dans le cadre de l’étude Inventaires et diagnostics des ouvrages de protection 

hydraulique sur l’Arve, Artelia 2012, met en avant le bilan suivant : plus de la moitié des ouvrages 

recensés sont jugés en bon état et moins de 20% sont recensés avec de sérieux désordres, mais 

cela représente quand même près de la moitié des ouvrages qui ne sont pas en bon état. 

 

Figure 24 |Graphique de la synthèse de l’inventaire (source : Inventaires et diagnostics des ouvrages de 

protection hydraulique sur l’Arve, Artelia 2012) 
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6.4.5. Les couts de l’aménagement de l’Arve 

Les coûts cités ci-dessous correspondent à des aménagements : 

■ rendus nécessaire par l’incision du lit de l’Arve (construction de seuils, restauration, 

aménagement des confluences pour la continuité piscicole) ; 

■ de protections contre les crues (digues ou protections de berges). 

Les coûts des travaux de protection contre les crues, s’ils ne peuvent être directement impu-

tables à l’incision, se voient augmenter du fait de cette incision : 

■ Le cout d’une protection de berge est directement lié à la hauteur de celle-ci 

■ L’incision a entrainé la déstabilisation de ces protections et donc leur réfection par la 

collectivité. 

Les sources d’informations existantes sont les suivantes : article DDE, SRAE, 1990 : Conséquences 

de l’enfoncement du lit de l’Arve sur les berges et les ouvrages ; et Bilan du contrat de rivière, 

2009. 

Les données correspondent donc aux périodes 1961-1989 et 1995-2009.  Nous ne disposons pas 

de données sur la période 1989-1995. 

Les couts indiqués dans ces études ont dû être corrigés pour prendre en compte le passage 

francs-euros mais aussi l’inflation annuelle. 

 

 

Tableau 19 | Bilan financier des travaux hydrauliques réalisés entre 1961 et 1989 

 

 

 

Tableau 20 | Bilan financier des travaux hydrauliques réalisés entre 1995 et 2009 

 

Les coûts totaux liés à l’aménagement de l’Arve ont été estimés à 135 millions d’euros (couts 

actualisés euros 2014) pour la période 1961 – 2009 (sans les années 1989 à 1995), soit 3.2 millions 

d’euros /an. 

Les coûts des travaux rendus nécessaire par l’incision du lit est de 67 millions d’euros (couts 

actualisés euros 2014) pour la période 1961 – 2009 (sans les années 1989 à 1995), soit 1.6 millions 

d’euros /an. 

Ces aménagements ont une durée de vie limitée, et on considère classiquement les ratios sui-

vants : 

Cout (Millions F)

Cout  actualisés 2014 

(Millions €)

Cout actualisés 2014 

(millions €/an)

Total entretien et travaux liés à l'Arve entre 1961 et 1989 120 98 3.5

Dont directement liés à l'incision du lit 67.6 55 2.0

Cout (Millions €)
Cout  actualisés 

2014 (Millions €)

Cout actualisés 2014 

(millions €/an)

Total entretien et travaux liés à l'Arve entre 1995 et 2009 32 € 37 € 2.6 €

Dont directement liés à l'incision du lit 10.5 € 12.3 € 0.9 €
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■ pour les seuils : durée de vie de 25 à 50 ans. En moyenne, il faudra donc redépenser 

chaque année 2 à 4 % des montants déjà dépensés, soit 1 à 2 millions d’euros/an ; 

■ pour les protections de berge et autres ouvrages hydrauliques : durée de vie de 50 

ans. En moyenne, il faudra donc redépenser chaque année 2 % des montants déjà 

dépensés, soit 1.5 à 3 millions d’euros/an. 

Le maintien de l’Arve en l’état entraîne donc une dépense annuelle inéluctable d’environ 2.5 à 

5 millions d’euros /an. Ce coût d’entretien représente une charge très lourde pour la collectivité. 

Ces investissements ne sont pas continus mais sont des moyennes sur le long terme, avec une 

part d’entretien, mais également des phases d’investissement (réfection) plus lourds. Les seuils et 

ouvrages étant plus ou moins récents, ces investissements s’étalent dans le temps. 

Ces estimations sont cohérentes avec les montants déjà dépensés : réfection de 11 seuils pen-

dant la période 1995-2012, cf. Tableau 17Tableau 17 | Seuils confortés sur la période 1995-2009 

(source SM3A)et la construction des 2 contre-seuils de Pressy et du pont de l’Europe pendant la 

période du contrat de rivière. 
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7. Morphologie de l’Arve 

7.1. Fonctionnement morphologique de l’Arve en 1912 

Pour avoir un état du lit et du fonctionnement de l’Arve avant les extractions massives de 1950 -

1985, nous nous sommes basés sur les profils en long des Grandes Forces Hydrauliques, établis en 

1912-1913 pour l’Arve. Ces profils en long de la ligne d’eau représentent bien l’état du lit avant 

aménagement car si les recalibrages de lit étaient déjà effectifs, ils ont joué un rôle moins impor-

tants que les extractions majeures de l’après-guerre dans l’évolution en altitude de la rivière et 

donc dans l’évolution des capacités de transport. 

 

Figure 25 |Profil en long de l’Arve 

Le graphique ci-dessous montre les capacités de transport et le transport réel de l’Arve, en 1912. 

Les capacités de transport ont été établies en fonction de la courbe des débits classées, des 

pentes du profil en long de 1912 et en utilisant la formule Lefort 2007, cf. § 3.3.1. en moyenne 

annuelle. 

Le transport solide réel est limité par la quantité d’apports solide lorsque la capacité de trans-

port est supérieure à ces apports. 
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Figure 26 |Capacité de transport de l’Arve avant les extractions (état 1912) 

 

Les apports de l’Arve proviennent naturellement essentiellement des zones glaciaires de son 

bassin versant via les torrents glaciaires situés en amont des gorges et en amont de Sixt-Fer-à-

Cheval et apportés par le Giffre. 

Les apports des torrents glaciaires ont été estimés actuellement à environ 100 000 m3/an, cf. § 

6.4.1. Au début du siècle, avant le retrait glaciaire, ces apports étaient peut-être légèrement 

plus faibles. Toutefois, à l’époque, on devait déjà assister à une tendance à l’exhaussement 

dans la traversée de Chamonix. La chenalisation du lit dans cette traversée a permis 

d’augmenter les capacités de transport, toutefois la perte de zones de régulation, sur l’Arveyron 

de la mer de Glace (malgré la plage de dépôt) et surtout sur l’Arve, en aval de la confluence 

(cf. Figure 27 |Chamonix : Tableau de Jean Dubois (début du XXème)), rend le secteur très sen-

sible aux apports solides des affluents en crue. Par ailleurs, la chenalisation du lit tend à augmen-

ter les débordements du fait de la très faible dimension du lit. 

Historiquement, toute le secteur de l’Arve entre l’Arveyron de la mer de Glace et le torrent de 

Creusaz, était une zone à faible pente et faisait ainsi office d’immense plage de dépôt, dont le 

fond du lit pouvait évoluer au gré des crues. Sa chenalisation avait commencé bien avant 1912 

et s’est poursuivie tout au long du vingtième siècle. 
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Figure 27 |Chamonix : Tableau de Jean Dubois (début du XXème) 

En aval, le secteur des gorges, a toujours eu une capacité de transport largement supérieure 

aux apports amont. 

Au niveau de Passy, en sortie des gorges, la capacité de transport calculée avec la pente du 

profil en long est supérieure aux apports : un tri granulométrique et un pavage par des gros 

blocs issus des gorges peuvent expliquer cette anomalie. 

Toutes la plaine depuis le Fayet jusqu’à Cluses devait être historiquement en exhaussement, 

avec une capacité de transport relativement faible au regard des apports amonts. Avant les 

endiguements Sarde, lorsque le lit en tresse de l’Arve faisait plusieurs centaines de mètres de 

large, les dépôts étaient encore plus importants mais étaient de quelques dizaines de centi-

mètres par siècle, et donc imperceptibles à l’échelle humaine.  

 

Figure 28 |Vallée de l’Arve entre Passy et Sallanches au 19ème siècle, collection Payot (source SM3A)  
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La mise en place de la chenalisation du lit a d’un côté augmenté la capacité de transport dans 

les zones chenalisées mais du coup, a également entrainé des dépôts importants dans les zones 

non encore chenalisées (cf. § 6.2).  

Le Giffre est le principal contributeur de l’Arve en aval des gorges et représentait en 1912, un 

tiers environ du transit en aval de la confluence. 

En aval des gorges d’Arthaz, la pente de l’Arve devient plus importante. Cette modification du 

profil en long, vient certainement du fait que l’Arve entre dans la zone directement influencée 

par l’ancien glacier du Rhône et que ses apports solides n’ont pas été suffisants pour modifier la 

morphologie de la zone laissée par le glacier du Rhône lors de son retrait. 

 

7.2. Evolution du lit en altitude du fait des extractions (1950-1990) 

Si les endiguements réalisés sur l’Arve ont pu avoir un impact local ou global, les extractions 

massives réalisées sur l’ensemble de la basse vallée ont eu un impact majeur sur le profil en long 

avec des incisions qui ont atteint une dizaine de mètres (12 mètres au Fayet, 10 m dans la plaine 

de Cluses), avec un linéaire de près de 50 km, largement incisé. 

La nature du matériel affouillé joue un rôle fondamental dans l’intensité de l’incision. Dans cer-

taines portions de plaine alluviale, l’exhumation d’épais remplissages sédimentaires fins a con-

duit à une incision importante et rapide du chenal. C’est le cas dans la plaine de Cluses. 

 

Figure 29 |Abaissement des lignes d’eau de l’Arve entre Cluses et le confluent du Giffre (source : Peiry, 

1988) 

Cet abaissement des lignes d’eau depuis le Fayet jusqu’à la frontière Suisse, ont conduit les ges-

tionnaires de cours d’eau (DDE puis le SM3A) ou les gestionnaires d’ouvrages (SNCF, ATMB) a 

construire un nombre important de seuils, à partir de 1975, dans le but de protéger les ouvrages 

d’art (pont et digues). L’évolution du profil en long est fourni en annexe 4, source : étude des 

évolutions topographiques du lit de l’Arve, Hydratec.   
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7.3. Bilan sédimentaire sur la période 1950-1985 

7.3.1. Schématisation du bilan 

Le bilan sédimentaire est effectué sur la période 1950-1985 car c’est la période des fortes extrac-

tions et sur laquelle on dispose de données. Les calculs de volume libéré par abaissement, ont 

été faits sur la période 1912-1985 mais on peut admettre que les évolutions du fond du lit entre 

1912 (date de réalisation du Profil en Long des Grandes Forces Hydrauliques) et 1950 ont été 

négligeables au regard des évolutions postérieures. 

 

On peut schématiser un bilan sédimentaire, sur un tronçon donné, pendant un temps donné, 

par le dessin ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vert, les phénomènes produisant un apport de matériaux dans le tronçon étudié 

En rouge, les phénomènes produisant une suppression de matériaux du tronçon étudié. 

Figure 30 |Schématisation du bilan volumétrique sur un tronçon donné 

Bilan sédimentaire : 

Volume lié à l’évolution du profil en long = Transport solide  entrant + apport du bassin versant – 

transport solide  sortant – volume d’extraction 

Si ce volume est positif : il y a eu exhaussement du lit 

Si ce volume est négatif : il y a eu incision du lit 

 

  

Apports BV 

Volume lié à l’évolution 
du profil en long 

Transit sortant Transit en-
trant 

Extraction 
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Les phénomènes produisant un apport de matériaux : 

1/ transport solide  entrant correspond à l’apport solide moyen depuis l’amont du tronçon 

2/ Apport BV : correspond à tous les apports intermédiaires au niveau du tronçon en prove-

nance des affluents, des glissements de terrain, etc. 

Les phénomènes produisant une suppression de matériaux 

4/ Extractions : le volume d’extraction cumulé a été estimé par secteur par Peiry (1988) et 

Groupe Arve (1989) 

5/ Le volume moyen sortant du tronçon amont et alimentant le tronçon aval 

 

En réalité, le volume lié à l’évolution du profil en long est connu par comparaison des profils. 

Entre 1912 et 1985 : les extractions ont conduit à une incision du lit de l’Arve au droit des pièges 

à matériaux mais aussi par érosion régressive et progressive, en amont et en aval et finalement 

sur la quasi-totalité du linéaire. Ces volume ont été estimés par le Groupe Arve : X. Blanc et al., 

1989. 

Ces données et les volumes extraits, permettent d’estimer les apports entrant et sortant de cha-

cun des tronçons. 

 

7.3.2. Données utilisées 

Les données utilisées sont issues des études réalisées par Peiry et par le groupe Arve, elles cor-

respondent aux éléments fournis au paragraphe 0. 

 

Tableau 21 |Données d’extraction et de déstockage sur la période 1950-1985, par tronçon ; source Peiry 

(1988) et groupe Arve (1989). 

Remarque : 

Ces valeurs sont approximatives et ne représentent que des ordres de grandeur.  

Secteurs Données Peiry
Données groupe 

Arve

Données 

groupe Arve
Retenue

Données 

groupe Arve

Données 

groupe Arve

Mm3 Mt Mm3 Mm3 Mt Mm3

Fayet -  Sallanches 2.85 9.2 5.1 4.0 4.8 2.7

Sallanches - Cluses 0.5 1.3 0.7 0.6 1.7 0.9

Cluses - Pont de Bellecombe 5 7.7 4.3 4.6 12.6 5.6

pont Neuf - Etremblieres 0.5 0.6 0.3 0.4 1.6 0.9

Suisse 2 1 0.6 1.3 0.0

Total 10.85 19.8 11.0 10.9 20.7 10.1

DestockageExtractions  totales
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7.3.3. Bilan par tronçons 

 

 

Tableau 22 |Bilan sédimentaire par tronçon (1950-1985) 

Il est important de noter que le déstockage (récupération de matériaux dans le lit par abaisse-

ment du profil en long) est du même ordre de grandeur -10 millions de m3 - que le volume 

d’extraction : 11 millions de m3. Il apparait que les extractions se sont faites directement au dé-

triment du stock en place.  

Par ailleurs, les extractions réalisées sur cette période représentent environ 100 ans d’apports 

solides de l’amont et ne prennent pas en compte les extractions réalisées dans la plaine de 

Chamonix. Au regard des apports réels dans la vallée alluviale, les extractions représentent plu-

tôt 150 ans d’apports (cf. § 7.5.1). Ces extractions massives ont entrainé une incision très impor-

tante du lit qui nécessiterait des siècles de cicatrisation même en cas de reprise des apports. 

Le barrage des Houches a été construit en 1953. Sur la période 1950-1985, les apports en amont 

du Fayet ont été estimés à 30 000 m3/an environ. 

On note sur cette analyse l’absence de transport solide entre le Fayet et Cluses et le rétablisse-

ment d’une partie du transport solide en aval du Giffre, du fait des apports de celui-ci mais sur-

tout de l’incision très importante du lit dans ce secteur. 

Le débit moyen annuel sur cette période entrant en Suisse a été estimé à environ 30 000 m3/an. 

  

  

Retenue
Données groupe 

Arve

Entrant amont 

Arve
Entrant affluents Sortant

Secteurs Mm3 Mm3 Mm3 Mm4 Mm3

Fayet -  Sallanches 4.0 2.7 1.05 0.25 0.0

Sallanches - Cluses 0.6 0.9 0.0 0.0 0.3

Cluses - Pont de Bellecombe 4.6 5.6 0.3 0.5 1.8

pont Neuf - Etremblieres 0.4 0.9 1.8 0.2 2.4

Suisse 1.3 0.0 2.4 0.0 1.1

Total 10.9 10.1

Destockage
Extractions  

totales
Transit
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7.4. Evolution du lit en plan 

Globalement, les mises en place successives de digues entre 1820 et aujourd’hui (cf. § 6.2 et 

6.4.4) ont entrainé une chenalisation complète de l’Arve. Cette chenalisation est très bien re-

présentée par l’évolution de la plaine entre Passy et Sallanches, cf. ci-dessous. 

 

  

Figure 31 |Vallée de l’Arve entre Passy et Sallanches (19ème siècle et actuel). A gauche : collection 

Payot 

Cette chenalisation se voit depuis l’amont de l’Arve jusque l’aval. Les illustrations ci-dessous 

permettent de se rendre compte de l’ampleur de l’évolution. Toutefois, cette évolution ayant 

débuté très tôt, avant l’invention de la photographie, il y a peu d’image de l’Arve avant la mise 

en place des digues Sardes. 
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7.4.1. Le secteur de Chamonix 

 

 

Zone de régulation sur l’Arveyron de la mer de 

Glace (photo aérienne actuelle) 

Zone de régulation sur l’Arveyron de la mer de 

Glace (photo aérienne 1927) 

 

 

Confluence Arve – Arveyron mer de glace (photo 

aérienne actuelle) 

 

Confluence Arve – Arveyron mer de glace 

(Mappe Sarde) 
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Centre-ville de Chamonix et aval (photo aérienne 

actuelle) 

Centre-ville de Chamonix et aval  (Mappe 

Sarde) 

  

Chamonix (actuel) Chamonix : Tableau de Jean Dubois (début 

du XXème) 

 

On peut noter sur les photos ci-dessous, une très forte évolution entre aujourd’hui et l’époque 

Sarde (19ème siècle) mais également depuis 1920 avec au cours du 21ème siècle la disparition de 

toutes les zones de dépôt (hormis les plages de dépôt) qui permettait une régulation des débits 

solides provenant des torrents amont. 
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7.4.2. Le Fayet – Cluses 

 

Figure 32 |Traversée de Cluses, Map Sarde (Source Archives 74) 

On voit très bien sur l’image ci-dessus l’impact des endiguements : le lit est chenalisé au droit de 

la traversée du bourg de Cluses, par contre on voit se développer de larges zones en tresses, en 

amont et en aval des endiguements. 

 

 
 

Le Fayet (photo aérienne actuelle) Le Fayet (photo aérienne 1927) 
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Sallanches : lac des Ilettes (photo aérienne 

actuelle) 

Sallanches : lac des Ilettes (photo aérienne 1927) 

 

 

Cluses (photo aérienne actuelle) Cluses (photo aérienne 1927) 

Les photos ci-dessus montrent qu’en 1927, il restait des secteurs où l’Arve disposait d’un lit large ; 

ce qui permettait le dépôt de matériaux et la régulation des apports solides excédentaires de 

l’amont. L’exhaussement naturel du lit se faisait sur un linéaire important et dans certains sec-

teurs sur une largeur également importante. Ces secteurs, au début du 20ème siècle, étaient déjà 

très limités à quelques points particuliers ; ils ont complètement disparu aujourd’hui. 
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7.4.3. La confluence du Giffre 

  

Amont confluence Giffre (photo aérienne actuelle) Amont confluence Giffre (photo aérienne 1980)  

  

Amont confluence Giffre (photo aérienne 1971) Amont confluence Giffre (photo aérienne 1952) 

  

Confluence Giffre-Arve (photo aérienne actuelle) Confluence Giffre-Arve (photo aérienne 1927) 

Sur ces photos, on peut noter la chenalisation progressive du lit de l’Arve mais qui s’ccélère 

entre entre 1971 et 1980. Ces évolutions laissent transparaitre une évolution qui n’est pas dû à la 

mise en place de digues mais sans doute plus à une absence d’apports solides en provenance 

de l’amont. Les apports quasi nuls du fait des extractions en amont, ont entrainés une diminution 

de la mobilité du lit et une fermeture progressive de ce dernier. 
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Les apports du Giffre sont très importants actuellement au regard de ceux de l’Arve mais on 

note également une fermeture progressive du lit en amont de la confluence traduisant 

certainement une raréfaction des apports solides. 

 

7.4.4. Bonneville 

  

Bonneville et confluence Borne (photo aérienne ac-

tuelle) 

 

Bonneville et confluence Borne (mappe Sarde) 

 

 

 
 

Pont de l’Europe (Bonneville) 

2014 

Pont de l’Europe (Bonneville) 

Photo (1880-1890) 

Pont de l’Europe (Bonneville) ? 

Sans date 

La traversée de Bonneville, à l’époque Sarde, était marquée par un lit beaucoup plus large, 

avec des îles. Il est maintenant entièrement chenalisé. 

Le pont de l’Europe est antérieur à 1880 et on voit (photo du milieu) qu’à cette époque les fon-

dations du pont n’étaient pas visibles, contrairement à maintenant ; traduisant une incision im-

portante du lit. On note même des bancs de graviers au milieu du pont et sur les berges en 

1880-1890, difficilement imaginable aujourd’hui et ce malgré la présence des endiguements 

déjà construits à cette époque, au moins en rive droite.   



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

 SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

98 

7.5. Fonctionnement morphologique actuel de l’Arve 

7.5.1. Evolution des capacités de transport de l’Arve 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des capacités de transport et du transport réel de 

l’Arve entre 1912 et aujourd’hui. 

 

Figure 33 |Evolutions du transport solide entre 1912 et aujourd’hui 

Remarque : 

Les capacités de transport et le transport réel sont des ordres de grandeur. Les 

valeurs sont en effet entachées d’une forte incertitude. 

 

7.5.2. Amont des gorges 

La majeure partie des apports en matériaux solides à l’Arve proviennent des zones glaciaires de 

l’amont (secteur de Chamonix) par l’intermédiaire des torrents glaciaires (Arveyron 

d’Argentière, Arveyron de la mer de Glace, Creusaz, Taconnaz, etc. (apports naturels estimés à 

environ 100 000 m3/an).11 

La grande majorité (sans doute de l’ordre de 90%) de ces apports sont curés ou extraits dans les 

plages de dépôt, par les extractions industrielles, au droit de Chamonix ou dans la retenue des 

Houches. 

                                                      
11 Les volumes de matériaux solides exprimés ici concernent uniquement les matériaux qui participent directement à l’équilibre 

morphodynamique du lit, soient les matériaux grossiers (granulométrie estimée approximativement à d>1.5mm). 
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Le transport solide entrant dans Chamonix est de l’ordre de 60 000 m3/an ce qui correspond à 

quelques milliers de m3/an près à la capacité de transport solide du lit. L’exhaussement du lit à 

la traversée de Chamonix et jusqu’au torrent de la Creusaz est dû à la rupture de pente provo-

quée par la rehausse du lit au droit de la confluence de ce torrent. Ce point haut est très ancien 

et se retrouve déjà sur le profil en long de 1912. Ce secteur a toujours été une zone de dépôt 

préférentielle. Toutefois, sa chenalisation (et donc l’absence de zones de régulation des apports 

solides) et la densification des enjeux de part et d’autres du lit, rend ce secteur particulièrement 

sensible aujourd’hui. 

 

 

Figure 34 |Profil en long à la traversée de Chamonix 

Remarque : 

La pente de l’Arveyron de la mer de Glace dans sa partie terminale est de 1.5%. 

 

Naturellement, l’Arve n’est pas capable de faire transiter l’ensemble des apports amont actuels, 

si une partie n’est pas extraite, notamment en amont de la Creusaz. La capacité de transport 

actuel du lit y est de 50 000 m3/an environ.  

A la traversée de Chamonix, la capacité de transport est légèrement supérieure (environ 

60 000  m3/an), et correspond à peu près aux apports moyen actuels (Production amont – dé-

pôt dans les plages de dépôt – extractions de l’Arveyron de la mer de Glace). Les dépôts ob-

servés à la traversée de Chamonix sont en fait liés à la respiration du lit et donc à des dépôts 

post-crues. Ceux-ci devraient pouvoir être repris ensuite lors des écoulements moyens par la 

rivière mais sont difficilement acceptables du fait des risques de débordements qu’ils entrainent. 

L’absence de zones de régulation rend difficile une gestion évènementielle en cohérence avec 

une gestion en moyenne annuelle.  

Cette respiration est actuellement gérée par des curages en lit mineur, qui posent des pro-

blèmes techniques de réalisation, notamment à la traversée de Chamonix :  
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■ entretiens très fréquents pour des volumes curés faibles (le delta entre le profil objectif 

et le profil maximal est faible : env. 50 cm ; 

■ secteurs non accessibles avec des pelles mécaniques ; 

■ problèmes environnementaux liés à la présence d’engins mécaniques dans le lit du 

cours d’eau. 

Il parait impossible de rétablir l’ensemble du transport sédimentaire et le maintien des enjeux 

existants passe par la gestion des plages de dépôt, le curage de matériaux en amont, et éven-

tuellement si nécessaire, au droit de Chamonix. 

La gestion des apports sédimentaires du torrent de Creusaz est importante, même si sa con-

fluence est positionnée en aval de Chamonix. En effet, le point haut sur le profil en long de 

l’Arve, formé par le torrent, entraine des dépôts sur plusieurs kilomètres. 

La moitié du transport solide naturel arrive certainement dans la zone des extractions indus-

trielles, en aval de Chamonix, où il est quasi-totalement extrait. La quantité de matériaux gros-

siers arrivant dans la retenue est très limitée et celle sortant du barrage des Houches est quasi 

nulle (sans doute moins de 10 000 m3/an). 

 

Enjeux du tronçon : 

La gestion des matériaux est nécessaire pour assurer la sécurité hydraulique de Chamonix. 

Les extractions en lit mineur ne sont légalement envisageables que pour des questions de sécuri-

té des biens et des personnes. Cela ne semble pas pouvoir s’appliquer pour les extractions in-

dustrielles situées en aval de Chamonix.  

La capacité de transit des matériaux solides grossiers au droit du barrage des Houches n’est pas 

connue. La retenue étant actuellement en équilibre. Il est nécessaire d’établir quelles seraient 

les conséquences d’une augmentation du transport solide entrant de matériaux grossiers. 

 

7.5.3. Tronçon court-circuité 

Quelques affluents contributeurs importants en aval du barrage permettent une recharge au 

moins partielle du lit, notamment la Griaz mais aussi, le Nan Bordon, le Bon Nant. Toutefois ces 

contributeurs ont pour caractéristique d’être des torrents au fonctionnement irrégulier, de plus 

une partie de leurs apports n’arrivent sans doute pas jusqu’au lit de l’Arve (présence de plage 

de dépôt, rupture de pente à l’arrivée dans la plaine de l’Arve). Le transport solide actuel reste 

très loin du transport solide naturel. 

La capacité de transport solide dans la zone de plus faible pente (amont du barrage de Servoz) 

du tronçon court-circuité des Houches a été estimée à 60 000 m3/an ; ce qui est supérieur à la 

capacité de transport solide du secteur en amont du barrage des Houches. 

La partie située en amont du barrage de Servoz est toutefois peu incisée (0 à 2 m) et sa position 

est particulière puisqu’elle se situe dans le tronçon court-circuité. La pente actuelle est suffisante 

pour permettre le transit des matériaux en moyenne annuelle et lors des chasses du barrage des 

Houches ou en crue. Toutefois, le lit dans ce secteur est susceptible de subir des variations de 

son fond lors des crues qui correspondent à des respirations normales du lit, qui peuvent locale-
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ment favoriser les débordements. Le risque de débordement en crue centennale a été identifié 

comme menaçant uniquement une zone naturelle dans ce secteur (cf. étude Egis Eau, 

04/2014). 

Enjeux du tronçon : 

La capacité de transport du tronçon court-circuité est supérieure à la capacité de transport en 

amont du barrage du fait des fortes pentes.  

 

7.5.4. Du Fayet au Giffre 

Le transport solide réel dans toute la plaine, du Fayet jusqu’à la confluence du Giffre est très 

faible 10 à 20 000 m3/an, il augmente légèrement en allant vers l’aval du fait des apports des 

affluents. Les pentes du profil en long ont largement diminué depuis 1912 : elles variaient de 0.6 

à 0.3% en 1912 et elles ne sont plus que de 0.4 à 0.13 % actuellement. 

De plus, une partie du transport solide sert encore au comblement de l’amont des seuils ; ceux-

ci n’étant pas tous atterris à ce jour. 

Les modifications sont ainsi les suivantes depuis le début du siècle : 

■ Diminution importante du transit sédimentaire, 

■ Incision du lit,  

■ Diminution des pentes du profil en long et chutes importantes au droit des seuils, mis en 

place pour enrayer l’incision et protéger les ouvrages existants. 

Le profil actuel est à peu près stabilisé et on n’observe plus que des évolutions ponctuelles, no-

tamment en amont et en aval des seuils. 

Les modifications observées si elles sont bénéfiques pour se protéger des débordements de 

l’Arve en crue, ont également permis le développement des enjeux au plus près du lit. Il n’est 

donc plus possible à l’heure actuelle de rétablir le transit sédimentaire tel qu’il était au début du 

20ème siècle. Toutefois, on peut noter que le profil en long actuel est tenu par une multitude de 

seuils qui entrainent un niveau de fond très irrégulier. Or, on s’aperçoit que les zones de débor-

dement préférentielles se situent dans les secteurs les moins incisés, en amont des seuils (dans les 

zones influencées par le remous solide des seuils).  
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Figure 35 |Secteur largement incisé de Cluses à Bonneville ; profils en long de l’Arve (source Analyse des 

évolutions topographiques de l’Arve, Hydratec, 2013) 

On note sur ce profil en long la diminution très importante de la pente par rapport au profil en 

long de 1912, notamment en amont de la confluence avec le Giffre (0.28 à 0.13 %) qui traduit la 

disparition quasi-complète du transit sédimentaire. 

Il est important de noter qu’un des premiers constats effectués est que, dès que l’Arve dispose 

de la moindre surlargeur, on voit de nombreux bancs se constituer, générant ainsi une diversité 

de faciès d’écoulements et d’habitats propices à la fois à la vie aquatique et au bon fonction-

nement écologique de la vallée alluviale. Toutefois, ces zones de surlargeur sont actuellement 

limitées à quelques zones très ponctuelles et sont par ailleurs entrecoupées de nombreux seuils 

dont la franchissabilité pose encore question. 
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Amont de Cluses, présence de bancs dès que l’Arve s’élargit  

  

Surlargeur et bancs de gravier (au droit du péage 

de Cluses) 
Seuil de Pressy 

 

 

 

Enjeux du tronçon : 

Ce tronçon a subi des modifications majeures depuis le début du siècle. 

L’incision constatée a permis sur la majeure partie du tronçon de limiter les débordements, tou-

tefois, le facies de l’Arve en marches d’escaliers maintien la présence de points hauts au droit 

des seuils, qui sont des zones privilégiées de débordement. 

Seules les zones avec des surlargeurs présentent une certaine diversité de faciès. 
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7.5.5. La confluence avec le Giffre 

Le Giffre est un important contributeur de l’Arve à l’état naturel, la diminution du transport solide 

dans l’Arve en amont de la confluence, le rend même prépondérant sur le transport solide aval. 

S’il apportait en 1912, un tiers du transport solide en aval de la confluence, il en apporte actuel-

lement plutôt les 2 tiers malgré une diminution des apports à la confluence. Le Giffre a été, en 

effet, aussi marqué par d’importantes extractions. Les actions entreprises sur le Giffre ont donc 

un impact direct sur l’Arve. 

 

Figure 36 |Confluence Giffre –Arve  

On voit à la confluence de gros bancs de graviers, visiblement mobiles. De tels bancs de gra-

viers sont peu visibles sur le linéaire de l’Arve, en amont de la confluence.  

Enjeux du tronçon : 

Le Giffre est le principal contributeur de l’Arve en matériaux solides. 

 

7.5.6. Espace Borne – Pont de Bellecombe 

A l’aval de Bonneville, se situe l’Espace Borne – Pont de Bellecombe, situé entre la confluence 

avec le Borne (pk 26) et le Pont de Bellecombe (pk 15.7). Cette zone a été particulièrement 

bien conservée et la présence de protections de berge est beaucoup plus limitée qu’ailleurs. 

Toutefois, l’absence de transport solide ne permettait pas une bonne diversité des milieux et il a 

été décidé de mettre en place des seuils en 2001 de manière à redynamiser et reconnecter les 

milieux connexes, mais aussi à favoriser les débordements dans ce secteur où les enjeux sont 

moindres. Il convient de s’interroger sur le bien-fondé de remonter la ligne d’eau dans un des 

seuls secteurs où le lit s’était peu incisé, avec pour conséquence, le temps de leur remplissage 

de provoquer un déficit de matériaux en aval. Par ailleurs, ces seuils sont franchissables par 

l’Ombre mais sans doute pas pour l’ensemble des espèces présentes. Enfin, cette mise en place 

de seuils ne s’est pas accompagnée de la suppression des protections de berge. Le milieu reste 

alors figé latéralement. 

Ce secteur s’est peu incisé, pendant la période des grandes extractions, car il semble y avoir un 

seuil naturel sous le pont de Bellecombe sans doute renforcé actuellement par un seuil artificiel. 
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On voit sur le profil en long ci-dessous, les seuils 1 et 2 calés au niveau du profil en long 1912 et 

sur les photos ci-dessous, l’impact des surlargeurs au regard de l’impact de la mise en place des 

seuils sur la diversité des facies. L’Arve étant actuellement peu active, elle profite de surlargeur 

laissées entre 2 protections de berge pour diversifier ses facies (bancs de graviers) mais elle n’est 

pas active dans la création de ces surlargeurs. 

 

Figure 37 |Profils en long de l’Arve (source Analyse des évolutions topographiques de l’Arve, 

Hydratec, 2013) 

 
 

Surlargeur au sein de l’Espace Pont de Belle-

combe 

Seuil n°2 mis en place dans l’espace Pont de Bel-

lecombe en 2001 
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Ce secteur est caractérisé par la présence de nombreuses anciennes gravières en lit majeur. 

L’analyse des anciennes gravières doit être réalisée en 4 temps : 

■ Représentent-elles des milieux riches ou leur reconnexion à l’Arve serait-elle 

intéressante ?  

■ Ont-elles été comblées par des matériaux inertes ou des déchets ? 

■ Quelle est leur profondeur par rapport à l’Arve ? 

■ S’il n’est pas envisageable pour des questions de perte de matériaux de risquer une 

capture, il peut être envisageable de les reconnecter à l’Arve par l’aval, de manière à 

ce qu’elles se remplissent petits à petits de matériaux fins. Ceci permettra de 

supprimer des protections de berge inutiles et de laisser l’Arve divaguer sans risquer 

une capture qui serait désastreuse pour le transit aval. 

 

Enjeux du tronçon : 

Cet Espace est particulièrement riche et représente le secteur avec les enjeux les plus limités. De 

plus, le SM3A a lancé une grande campagne d’acquisition de terrains et a ainsi la maîtrise fon-

cière sur les 2 rives. Il pourrait donc être la vitrine de ce qu’il est possible de faire en matière de 

restauration sur l’Arve. 

 

7.5.7. Partie aval 

A l’aval, du pont de Bellecombe, l’Arve pénètre dans une zone de gorges. Sur ce tronçon, on 

note peu d’évolution morphologique, notamment du fait des aménagements anthropiques 

moins importants qu’ailleurs (zone de gorge permettant peu le développement d’enjeux en 

bord d’Arve, pas d’extraction notable). Le barrage d’Arthaz est toutefois construit dans ces 

gorges. 

En sortie de ces gorges, on note une augmentation de la pente du profil en long de l’Arve qui 

ne peut s’expliquer uniquement par les apports solides de la Menoge (1.5% en amont pour 2.4% 

en aval). L’explication la plus probable serait que l’Arve entre dans ce secteur dans la zone lais-

sée par le glacier du Rhône lors de son retrait et que la pente ne correspond donc pas à un 

équilibre avec les apports solides et liquides de l’Arve mais correspond à la pente laissée par le 

retrait glaciaire, les apports solides de l’Arve n’ayant pas été suffisants pour la faire évoluer. 
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Figure 38 |Profils en long de l’Arve (source : Analyse des évolutions topographiques de l’Arve, Hydratec, 

2013) 

En aval, du pont d’Etremblières, on assiste à des incisions importantes du fond du lit (2 à 3 m) 

sans doute dû aux anciennes extractions, du fait des fortes pentes, ces zones seront difficilement 

comblées. 

A l’aval de la frontière, en Suisse, on note des dépôts plutôt sableux dans le lit (secteur de Rei-

chelen et Jonction) en lien direct avec le remous formé par le barrage de Verboix sur le Rhône. 

Ces dépôts ont été estimés à environ 10 à 11 000 m3/an environ (l’étude n’a porté que sur 

4 ans). Pour plus de précision, sur la partie Suisse (qui est située hors périmètre SAGE), il est néces-

saire de se reporter à l’étude du transport solide dans l’Arve entre la Ménoge et Verbois, Aqua-

vision Engineering, 2013. 

 

Enjeux du tronçon et perspectives : 

La pente du tronçon français étant importante, la capacité de transport est largement supé-

rieure aux apports. Toutefois, le lit est moins perturbé que sur d’autres tronçons avec des incisions 

moins fortes.  

A contrario, la partie suisse de l’Arve est fortement influencée par le remous du barrage de Ver-

bois sur le Rhône, ce qui entraîne le dépôt de la majorité des matériaux charriés par l’Arve. 
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8. Le fonctionnement écologique en lien avec l’hydromorphologie de l’Arve 

8.1. Qualité des habitats aquatiques 

8.1.1. L’habitat aquatique, à l’interface entre hydromorphologie et domaine vivant 

Le lien entre fonctionnements hydromorphologique et écologiques n’est pas « direct » et il est 

admis maintenant qu’il est nécessaire de conduire une analyse complémentaire à l’échelle de 

l’habitat aquatique. Il s’agit en quelque sorte, de construire la transition entre 

l’hydromorphologie et la biologie selon le schéma suivant. 

 

Figure 39 |Représentation très simplifiée du cadre d’habitat à l’interface entre le complexe 

hydromorphologique et le domaine vivant : c’est au sein de ce cadre que s’exerce la dynamique 

biologique (d’après Malavoi J.R. & Souchon Y. , 2010) 

 

Par habitat, on entend la structure physique et sa dynamique perçues et utilisées par les êtres 

vivants, les habitants des écosystèmes en quelque sorte. D’où une analogie parfois rencontrée 

entre habitat et « adresse » des organismes (là où ils sont), notion complémentaire de celle plus 

large de niche (ce qu’ils font dans l’écosystème). 

On exclut d'emblée de cette définition les autres composantes abiotiques qui relèvent du climat 

aquatique, c'est-à-dire la physico-chimie et la thermie. Elles obéissent à des dynamiques diffé-

rentes et ne sont pas régies uniformément par les mêmes facteurs de contrôle. Les actions de 

préservation ou de restauration seront elles-mêmes différentes s'il s'agit d'habitat physique ou de 

qualité de l'eau (Souchon, 2002). 

Afin de donner un premier aperçu de la qualité des habitats aquatiques sur un territoire aussi 

vaste que celui du SAGE de l’Arve, les données produites dans le cadre de l’application de la 

Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et des réseaux de suivi de la qualité des eaux de surface ont été 

mobilisées.  

L’attention a ainsi été portée sur les paramètres et composantes écologiques qui sont plus par-

ticulièrement contrôlées par le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau et le 

transport sédimentaire. Cette analyse a donc été réalisée à l’échelle des différentes masses 

d’eau du bassin versant en corrélation avec la classification géographique retenue pour la pré-

sente étude. 
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Principes généraux de l’évaluation de l’état écologique au 

sens de la DCE 

L’état écologique est l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 

aquatiques associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur ces critères appelés éléments de quali-

té qui peuvent être de nature biologique (en lien avec la présence d’êtres vivants végétaux et 

animaux), hydromorphologique ou physicochimique. 

L’état écologique comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Pour 

chaque type de masse de d’eau il se caractérise par un écart aux conditions de références qui 

sont les conditions représentatives d’une eau de surface pas ou très peu influencée par 

l’activité humaine. Dans le cas particulier des masses d’eau artificielles (MA) ou fortement modi-

fiées (MEFM), la référence est le potentiel écologique maximum (seules quatre classes sont défi-

nies pour l’évaluation du potentiel). 

Les conditions de références sont établies au moyen d’un réseau constitué d’un ensemble de 

sites de référence, c’est à dire pas ou très peu impactés.  

Le très bon état écologique et le bon état sont définis comme les situations où la masse d’eau 

présente respectivement de très faibles ou faibles écarts dus à l’activité humaine par rapport 

aux conditions de référence du type de masse d’eau considéré.  

L’évaluation de l’état écologique se fait principalement à partir des paramètres biologiques, la 

physicochimie et l’hydromorphologie intervenant plutôt comme des facteurs explicatifs à 

l’évaluation obtenue à partir de la biologie. 

 

Eléments physico chimiques soutenant la biologie 

La DCE prend en compte l’évaluation des paramètres physico-chimiques pour l’incidence qu’ils 

peuvent avoir sur la biologie (facteurs explicatifs des conditions biologiques). Pour la classe 

« bon » et les classes inférieures, les valeurs-seuils de ces éléments physico-chimiques doivent 

être fixées de manière à respecter les limites de classes établies pour les éléments biologiques. 

En outre, pour la classe « bon », elles doivent permettre le bon fonctionnement de l’écosystème. 

Dans l’attente des résultats finalisés des travaux de définition des règles d’évaluation de l’état 

écologique, un certain nombre de paramètres pertinents ont été sélectionnés et des valeurs-

seuils sont proposées. Un travail est en cours pour affiner les valeurs proposées en les adaptant 

par groupes de types de cours d’eau (exemple : cours d’eau de montagne, cours d’eau médi-

terranéen, cours d’eau de plaine,…) et en fonction des exigences des éléments biologiques. 

Dans l’attente de ces résultats, quelques paramètres sont à moduler par « exceptions typolo-

giques ». 

Actuellement, les deux documents de référence en la matière sont : 

■ l’arrêté du 25 janvier 20110 partiellement modifié par l’arrêté du 11 avril 2014, et relatif 

aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du 

potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 

212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ; 

■ le Guide Technique relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales 

(cours d’eau, canaux, plans d’eau) dans sa version de décembre 2012. 
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Parmi les éléments physicochimiques soutenant la biologie, une attention particulière est don-

née aux paramètres concernant le bilan de l’oxygène et la température puisqu’ils peuvent avoir 

un lien direct avec les caractéristiques hydromorphologiques des cours d’eau et leurs éven-

tuelles altérations. 

Eléments biologiques 

La DCE indique que l’évaluation de l’état biologique d’une masse d’eau doit se faire à partir 

des éléments pertinents pour chaque type de cours d’eau : il n’est donc pas nécessaire a priori 

de procéder à des investigations sur tous les compartiments biologiques qui composent les mi-

lieux aquatiques. Sur le bassin versant de l’Arve, les différents éléments de qualité biologique 

mobilisés pour l’évaluation de l’état écologique sont détaillés ci-après : 

Les diatomées : Ce sont des algues brunes microscopiques, ayant la particularité d’élaborer un 

squelette en forme de boîte constituée de silice dont la forme et les ornementations permettent 

de les identifier. Plus de 7 000 espèces sont connues. Leurs associations et leur diversité dans un 

relevé reflètent les conditions environnementales puisqu’elles sont très sensibles à la pollution 

physico-chimique de l’eau et à la présence de substances toxiques. C’est sur la base de ce 

constat qu’a été mis au point l’Indice Biologique Diatomées (IBD) normalisé par l’AFNOR sous le 

code NF EN 14407. Les diatomées sont au final assez peu sensibles à la qualité « physique » des 

milieux dans le sens où elles sont capables de se développer sur n’importe quel type de substrat, 

même le plus artificiel (béton, plaque de carrelage,..), pour peu que les conditions 

d’éclairement soient satisfaisantes. Associé à leur développement relativement rapide, de 

quelques jours à quelques semaines, les diatomées sont généralement utilisées comme un indi-

cateur de la qualité physicochimique de l’eau. 

Les invertébrés benthiques : L’analyse de la composition taxonomique et structurelle des peu-

plements de macroinvertébrés peut être appliquée sur tous les types de cours d’eau dans la 

mesure où l’échantillonnage peut être pratiqué selon la technique (toujours expérimentale) 

proposée par la norme XP T90-333 de septembre 2009 et relative à la mise en œuvre de l’IBG 

« DCE compatible » (protocole expérimental de 2009 pour l’IBG adapté aux grands cours 

d’eau). L'analyse de cette « mémoire vivante », que traduisent la nature et l’abondance des 

différentes unités taxonomiques présentes, fournit des indications précises permettant d'évaluer 

la capacité d'accueil réelle du milieu (aptitude biogène). Elle permet d’identifier à la fois la po l-

lution organique du milieu et l’altération des habitats physiques. Il faut souligner par ailleurs que 

ces invertébrés constituent un maillon essentiel de la chaîne trophique de l'écosystème aqua-

tique (consommateurs primaires ou secondaires) ; ils interviennent en effet dans le régime ali-

mentaire de la plupart des espèces de poissons. Une variation importante de leurs effectifs aura 

donc inévitablement des répercussions sur le peuplement piscicole et le fonctionnement écolo-

gique du cours d’eau. De ce fait, de par la sensibilité des invertébrés benthiques à la qualité 

comme à la diversité de la mosaïque d’habitats présents au sein des cours d’eau, ils peuvent 

constituer de bons indicateurs du fonctionnement hydromorphologique de ces milieux. Il est 

cependant difficile à l’heure actuelle de relier à un facteur de perturbation précis, les résultats 

obtenus à partir de l’analyse des peuplements d’invertébrés. La mise en œuvre prochaine de 

l’I2M2, associé à un ensemble de métriques, devrait améliorer la capacité de diagnostic de cet 

indice « invertébrés benthiques ». 

Les poissons : L’estimation de la qualité biologique des cours d’eau à partir des données rela-

tives à l’ichtyofaune se fait généralement à l’aide de l’Indice Poisson Rivière (ou IPR), normalisé 

dans le cadre de l’AFNOR en mai 2004 (NF T90-344). La mise en œuvre de l’IPR consiste à mesu-

rer l’écart entre la composition du peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un 
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échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue en situation 

de référence, c'est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. Le calcul 

de l’IPR nécessite de connaître les valeurs de neuf variables environnementales qui permettent 

de caractériser chaque station d’échantillonnage (voir tableau ci-dessous). 

. 

Tableau 23 |Variables environnementales nécessaires au calcul de l’IPR 

Les huit variables quantitatives sont utilisées pour bâtir cinq paramètres décrivant la station. Ce 

sont ces cinq paramètres ainsi que la variable « unité hydrographique » qui sont utilisés dans les 

modèles pour déterminer la composition des peuplements en situation de référence. Le calcul 

de l’IPR consiste à évaluer le niveau d’altération des peuplements de poissons par rapport à 

cette référence à partir de certaines caractéristiques de ces peuplements (ou métriques) qui 

présentent une sensibilité aux perturbations anthropiques (voir tableau ci-dessous). 

 

 

Tableau 24 |Liste des métriques intervenant dans le calcul de l’IPR 

Ces métriques rendent compte notamment de la composition taxonomique, de la structure 

trophique et de l’abondance des espèces. La version normalisée de l’IPR comprend sept mé-

triques différentes et sa valeur correspond à la somme des scores obtenus pour chacune 
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d’entre elles. Sa valeur est de zéro lorsque le peuplement évalué est en tous points conformes 

au peuplement attendu en situation de référence. Elle devient d’autant plus élevée que les 

caractéristiques du peuplement échantillonné s’éloignent de celles du peuplement de réfé-

rence. Dans la pratique, l’IPR dépasse rarement une valeur de 150 dans les situations les plus 

altérées. 

Il convient cependant de préciser que l’IPR présente actuellement plusieurs faiblesses qui, sur 

des cours d’eau tels que ceux du territoire du SAGE Arve, peuvent avoir une influence non né-

gligeable sur la valeur de l’indice : 

■ l’IPR prend en compte la température de l’air (et non pas celle de l’eau, alors que 

c’est elle qui est primordiale car elle conditionne la répartition des poissons) dans ses 

calculs, ce qui fait qu’un biais est introduit sur les cours d’eau où la température de 

l’eau est influencée significativement par d’autres paramètres que la température de 

l’air (présence d’une composante nival dans le régime hydrologique, présence de 

secteurs encaissés, etc.) ; 

■ l’IPR est basé principalement sur l’analyse de la diversité spécifique ainsi que la 

« densité » globale de chaque espèce. De ce fait, sa capacité à refléter l’état 

écologique de peuplements dont la diversité spécifique est naturellement faible est 

limitée. Cette faible diversité spécifique se rencontre sur la plupart des cours d’eau de 

tête de bassin au niveau desquels la Truite fario, espèce généralement dominante, est 

accompagnée de quelques espèces telles que le Chabot, le Vairon ou encore la 

Loche franche. Dans ce type de milieux, seules des analyses conduites au niveau 

populationnel (densités numériques et pondérales, répartition des individus dans les 

différentes classes de taille/âge, état sanitaire des individus, etc.) permettent de 

statuer sur l’état des peuplements piscicoles. 

 

Figure 40 |Cartographie du nombre d’espèces piscicoles sur 936 points de pêche électrique sur le 

département de Haute-Savoie à partir de l’année 2000 (Source : FDPPMA74) 

Enfin, et pour que le tableau soit complet, il est important de préciser que sur des cours d’eau 

aux dimensions importantes tels que l’Arve, l’étude des peuplements de poissons se heurte à 

des problèmes méthodologiques majeurs liés à la difficulté d’échantillonnage. En effet, la 

pêche électrique, méthode la plus largement utilisée pour échantillonner les peuplements de 

poissons, voit son efficacité diminuer très rapidement lorsque la profondeur de l’eau dépasse 0,7 
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m à 1 m et/ou que la vitesse du courant devient trop importante. L’échantillonnage devient 

alors partiel (i.e. limité aux secteurs du cours d’eau où la profondeur ne dépasse pas 1 m) et les 

estimations de densité obtenues sont de type semi-quantitatif. 

La perception du milieu physique recouvre une dimension spatiale à l'échelle de la taille et de 

la mobilité des organismes, et une dimension temporelle fonction de leur durée de vie. La struc-

ture physique de l'habitat ne conditionne pas seulement les peuplements de poissons et d'inver-

tébrés dans les hydrosystèmes. Tous les compartiments du milieu aquatique dépendent de con-

ditions morphodynamiques : les possibilités d'enracinement des macrophytes, les zones favo-

rables au développement des algues unicellulaires, l'accumulation des débris organiques, et les 

capacités mécaniques d'oxygénation de l'eau sont liées à cette structure physique de l'habitat.  

Néanmoins, par soucis de simplification, et dans le cadre de cette étude, parmi les éléments 

biologiques présentés ci-dessus, nous nous attacherons à analyser les paramètres ayant un lien 

prépondérant avec l’hydromorphologie des cours d’eau, à savoir les indices relatifs aux inverté-

brés aquatiques (IBG) et aux peuplements piscicoles (IPR).  

Concernant les invertébrés aquatiques, deux paramètres interviennent dans la détermination 

de l’IBG : la polluosensibilité des espèces en présence et la diversité des peuplements (nombre 

de taxons). Ce dernier paramètre est fortement conditionné par les caractéristiques hydromor-

phologiques des habitats et sera pris en compte dans cette analyse (dans la mesure de 

l’accessibilité des données). 

 

Eléments liés à l’hydromorphologie 

La DCE ne prévoit pas que soit évalué un « état hydromorphologique » à l’image de ce qui est 

prévu pour l’état chimique et l’état écologique. Cependant, les éléments biologiques sont liés à 

la fois aux éléments physico-chimiques et aux éléments hydromorphologiques ; les caractéris-

tiques physiques des masses d’eau peuvent ainsi s’avérer des facteurs limitant pour l’atteinte du 

bon état écologique. 

Pour exemple, l’état des lieux des cours d’eau français réalisé par les Agences de l’Eau en 2004 

aboutit au constat que plus de 50 % des masses d’eau françaises risquent de ne pas atteindre le 

bon état écologique en raison, notamment, d’un mauvais fonctionnement hydromorpholo-

gique. 

Afin d’apporter des éléments concernant l’hydromorphologie soutenant la biologie, les altéra-

tions identifiées dans le cadre de la désignation des MEFM sur le territoire du SAGE ont été syn-

thétisées et mises en relation avec le présent diagnostic. Rappelons que cette désignation est 

mise en œuvre dans le but de concilier les activités humaines et la protection des milieux. En 

effet, cette désignation permet d’adapter les objectifs imposés par la DCE aux masses d’eau 

pour lesquelles la réalisation du bon état écologique est aujourd’hui impossible en raison de 

modifications physiques liées à certaines activités existantes.  
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8.1.2. Qualité des milieux et fonctionnement écologique de l’Arve 

Eléments physico-chimique soutenant la biologie 

Le tableau (0) présente la synthèse des résultats pour les paramètres physico-chimiques soute-

nant la biologie de l’état écologique sur l’Arve. Comme rappelé précédemment, ces para-

mètres n’ont pas de lien direct avec les caractéristiques hydromorphologiques des cours d’eau, 

mais ils peuvent avoir, en cas d’altération, un impact plus ou moins important sur le (bon) fonc-

tionnement des communautés aquatiques. 

Dans une large majorité, les résultats font référence au très bon état concernant le bilan de 

l’oxygène et la température. Cette observation traduit une relativement bonne qualité générale 

des milieux et l’absence de perturbation significative corrélative au fonctionnement hydromor-

phologique de l’Arve. 

On relève cependant plusieurs déclassements en lien avec une charge en nutriments trop éle-

vée à partir du barrage des Houches. Ces déclassements apparaissent d’ampleur limitée, dé-

classant la qualité en « moyenne » le plus souvent et la situation générale semble s’améliorer au 

fil du temps, puisque les relevés des dernières années sont le reflet d’une qualité plutôt 

« bonne ». Les deux exceptions notables concernent les stations de Passy 2 (code 6580010) et 

de Veyrier (code 6999119) qui présentent en 2012 comme en 2013 une qualité « moyenne ». 

Dans le détail, et pour ces deux stations, ce sont les concentrations en ammonium qui sont à la 

base du déclassement, conséquence de la présence à proximité de rejets de stations 

d’épuration insuffisamment traité. 

 

Eléments biologiques 

Les résultats des indices biologiques (IBGN, IBD et IPR) sur le cours de l’Arve, synthétisés dans le 

tableau 0, dressent un autre constat. Si la qualité des milieux apparaît relativement satisfaisante 

sur sa partie amont (classe de bon état à très bon état en grande majorité), elle semble se dé-

grader dans le secteur des gorges,  

■ de l’aval du barrage des Houches à Cluses pour les invertébrés aquatiques,  

■ et de manière plus localisée, en aval du barrage des Houches et sur le secteur de 

Magland pour les diatomées. 

Concernant la partie aval de l’Arve, la grande majorité des résultats font référence au bon état 

voir au très bon état. 

Ainsi sur la partie amont, les IBG varient entre la classe moyenne et le très bon état. Les peuple-

ments benthiques y sont  typiques des torrents alpins avec un groupe indicateur maximal et une 

faible diversité (SM3A, 2014). La qualité biologique de l’Arve vue à travers les peuplements de 

macro-invertébrés benthiques apparaît « seulement bonne » mais il est difficile de faire la part 

des choses entre une éventuelle altération de la qualité des habitats aquatiques, et 

l’application d’un indice qui se trouve ici en limite d’application. En effet, la particularité de ces 

peuplements s’explique par les conditions hydromorphologiques des cours d’eau alpins avec 

de fortes pentes, des épisodes hydrologiques importants, des laves torrentielles, des substrats très 

minéraux (donc assez peu biogènes) associés à des ressources trophiques le plus souvent limi-

tés… L’utilisation de l’hydroécorégion permet de prendre en compte ces variables environne-

mentales et donc les conditions un peu extrêmes de ces cours d’eau, ce qui explique 
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l’obtention de notes faisant référence au bon état et au très bon état malgré une faible diversi-

té des peuplements. Des déclassements « anciens » (années 2007 et 2008) sont mis en avant par 

les peuplements de macroinvertébrés au niveau de la station la plus aval (Chamonix-Mont-

Blanc 1) en lien avec la disparition d’un taxon polluosensible et donc très probablement à une 

dégradation de la qualité physicochimiques de l’eau. Ces déclassements ne se retrouvent pas 

lors des deux dernières campagnes (2012 et 2013). 

En aval du barrage des Houches, les résultats des IBG font référence à un état majoritairement 

moyen. Les peuplements benthiques y sont particulièrement faibles en densité et en diversité 

(SM3A, Suivi de la qualité de l’Arve, 2014). Ces déclassements semblent induits par des flux de 

polluants liés au rejet de la STEP de Chamonix/ les Houches et à leur mauvaise assimilation par 

l’Arve, du fait de sa mise en débit réservé à l’aval du barrage et malgré la dilution de ces ef-

fluents dans la retenue du barrage, comme le confirment les classes de qualité moyenne à mé-

diocre données par l’IBD. Toutefois, plus en aval, lorsque l’IBD traduit à nouveau un très bon 

état, l’IBG est toujours déclassant. Il est donc fort probable que sur ce secteur, les conditions 

habitationnelles, liées au barrage des Houches et à son débit réservé, ne satisfont pas aux exi-

gences écologiques de taxons les plus exigeants : variations plus importantes de la température 

de l’eau du fait de la présence du barrage et de la réduction de la lame d’eau à l’aval, 

moindre dilution des polluants, marnage, réduction des hauteurs d’eau et des vitesses de cou-

rant, réduction de la diversité des écoulements (faciès) par effet de « chasse », …  

La station de Magland marque une transition concernant les peuplements benthiques. La diver-

sité taxonomique s’enrichit malgré (ou plutôt grâce) les rejets des STEP de Passy et de Sallanches 

bien mis en évidence par le déclassement sur l’IBD. Les altérations des conditions habitation-

nelles engendrées par le barrage des Houches semblent s’être estompées puisque les résultats 

traduisent, à nouveau, le bon état voire le très bon état au niveau des peuplements de ma-

croinvertébrés.  

Le barrage des Houches est situé à l’entrée des gorges de l’Arve au sein desquelles les caracté-

ristiques morphologiques (pente, géométrie de la vallée, style fuvial, …) diffèrent des secteurs en 

amont et en aval. Les observations ci-dessus pourraient être influencées par ces modifications se 

répercutant directement sur les habitats des macroinvertébrés. Toutefois, la station de Magland 

est située un peu en amont de la sortie des gorges (située à Cluses). Cela confirme que 

l’appauvrissement des peuplements benthiques n’est pas induit  par des modifications des ca-

ractéristiques morphologiques de l’Arve et des conditions habitationnelles  lorsque l’Arve tra-

verse ses gorges, auquel cas cet appauvrissement s’estomperait à Cluses, mais bien aux altéra-

tions engendrées par le barrage des Houches. 

Au contraire, le déclassement de l’IBG à l’extrémité aval de l’Arve (classe moyenne) peut 

s’expliquer par un changement des caractéristiques morphodynamiques du cours d’eau. Les 

habitats y sont dominés par un substrat type dalle (SM3A, 2014), conséquence probable de 

l’incision du lit de l’Arve. Ce type de substrat est assez peu biogène expliquant l’amenuisement 

des peuplements benthiques. 

Concernant l’IPR, les données, lorsqu’elles existent, aboutissent à des résultats qui ne respectent 

pas le bon état au sens de la DCE. Les valeurs de l’indice sont le reflet de classes de qualités 

médiocres voire le plus souvent mauvaises. Sans remettre en cause une réelle altération de la 

qualité et de la fonctionnalité des peuplements piscicoles de l’Arve, il convient de rappeler que 

l’IPR est, sur ce territoire, en limite d’application pour les raisons évoquées au §7.1.1.3. 

Une étude de 2001 de l’ONEMA attribue la faible densité des peuplements piscicoles de l’Arve 
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principalement au manque d’abris hydrauliques, notamment pour les adultes de truite fario et 

d’ombre commun. En effet, l’importance des débits de ce cours d’eau et des épisodes de crue 

rend particulièrement essentiel pour la faune piscicole de disposer d’habitats où les eaux sont 

plus calmes. Dans ces conditions, l’effet de « chasse » de ces forts débits est renforcé sur l’Arve 

du fait de la concentration des écoulements dans un chenal unique, conséquence de l’incision 

du cours d’eau et de son endiguement sur de nombreux secteurs. Ainsi, la rétractation de la 

bande active engendrant la disparition des annexes fluviales ainsi que l’incision du lit de l’Arve 

ont des conséquences directes et significatives sur la baisse de la densité des populations pisci-

coles. 

En outre, une bonne diversité d’habitats est bénéfique voire nécessaire pour l’ensemble des 

stades de développement de la faune piscicole. Plus particulièrement, les habitats de repro-

duction de la truite fario, comme de l’ombre commun, sont constitués de zones de graviers fins 

sous de faibles hauteurs d’eau et en zone courante. De ce fait, ces espèces sont particulière-

ment sensibles aux modifications des conditions du transport solide. La réduction des apports de 

sédiments de taille intermédiaire (gravier, galets), indispensables à la reproduction de la truite 

fario et de l’ombre commun, mais également essentiels de nombreuses autres espèces, est for-

tement préjudiciable pour la faune piscicole. En outre, les blocs constituent des abris (créant 

des zones ralentissements des courants) particulièrement nécessaires lorsque les débits sont im-

portants. Ainsi, les pratiques actuelles de gestion du transport sédimentaire avec une raréfaction 

des sédiments de taille intermédiaire et grossière ont de fortes répercussions sur les populations 

piscicoles.     

La détérioration des habitats piscicoles sur l’Arve, tant du point de vue de leur qualité que de 

leur diversité, est fortement liée à son anthropisation sur une majeure partie de son linéaire. 

Le deuxième facteur limitant pour la faune piscicole mis en évidence par cette étude de 2001 

est la qualité de l’eau. En effet, lorsque les habitats sont attractifs, les espèces cibles de l’Arve ne 

sont pas forcément présentes. Il semblerait cependant que la qualité physico-chimique de 

l’Arve ait tendance à s’améliorer ces dernières années. 
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Tableau 25 | Synthèse des données existantes pour les paramètres physicochimiques soutenant la biologie 

de l’état écologique sur l’Arve 

Masse d’eau Station 
année 

Bilan de 

l'oxygène 

Tempé-

rature 

Nutrim-

ents 

Acidifi-

cation 

Polluants 

spécif. Code  Nom Numéro  Commune 

FR
D

R
5

6
6

a 

L'
A

rv
e 

d
e 

la
 s

o
u

rc
e 

au
 b

ar
ra

ge
 d

e
s 

H
o

u
ch

es
 

6059990 CHAMONIX-MONT-BLANC 5 
2013 TBE TBE BE TBE 

 
2012 TBE TBE BE TBE 

 

6580006 CHAMONIX-MONT-BLANC 2 

2013 TBE TBE TBE TBE 
 

2012 TBE TBE TBE TBE 
 

2008 TBE TBE 
 

TBE 
 

2007 TBE TBE 
 

TBE 
 

6059995 CHAMONIX-MONT-BLANC 1 

2013 TBE TBE TBE BE 
 

2012 TBE TBE TBE BE 
 

2008 TBE TBE 
 

TBE 
 

2007 TBE TBE 
 

TBE 
 

FR
D

R
5

6
6

d
 

 

A
rv

e 
d

u
 b

ar
r.

 H
o

u
ch

es
 a

u
 B

o
n

 N
an

t,
 la

 

D
io

sa
z 

en
 a

va
l d

u
 b

ar
r.

 M
o

n
tv

au
th

ie
r,

 

le
 B

o
n

 N
an

t 
av

al
 B

io
n

n
ay

 

6060000 LES HOUCHES 1 

2013 BE TBE BE BE MAUV 

2012 TBE TBE BE BE MAUV 

2011 TBE TBE BE BE MAUV 

2010 TBE TBE BE BE MAUV 

2009 TBE TBE BE TBE BE 

2008 TBE TBE BE BE BE 

2007 TBE TBE BE BE BE 

2006 TBE TBE BE TBE 
 

2005 BE TBE MED TBE 
 

6580009 PASSY 1 

2013 TBE TBE BE BE 
 

2012 TBE TBE BE BE 
 

2008 TBE TBE 
 

TBE 
 

2007 TBE TBE 
 

TBE 
 

6580011 PASSY 5 

2013 TBE TBE TBE BE 
 

2012 TBE TBE TBE BE 
 

2008 TBE TBE 
 

TBE 
 

2007 TBE TBE 
 

TBE 
 

FR
D

R
5

5
5

a 

L'
A

rv
e 

d
u

 B
o

n
 N

an
t 

à 
B

o
n

n
ev

ill
e

 

6580010 PASSY 2 

2013 BE TBE MOY BE 
 

2012 BE TBE MOY BE 
 

2008 TBE TBE 
 

TBE 
 

2007 TBE TBE 
 

TBE 
 

6061000 MAGLAND 

2013 TBE TBE BE BE BE 

2012 TBE TBE BE BE BE 

2011 TBE TBE BE BE BE 

2010 TBE TBE BE BE BE 

2009 TBE TBE BE TBE BE 

2008 TBE TBE MOY TBE BE 

2007 TBE TBE MOY BE 
 

2006 TBE TBE MOY TBE 
 

6061450 MAGLAN 

2013 TBE TBE BE BE 
 

2012 TBE TBE BE BE 
 

2008 TBE TBE 
 

TBE 
 

2007 TBE TBE 
 

TBE 
 

6581100 CLUSES 1 
2013 TBE TBE BE BE 

 
2012 TBE TBE BE BE 

 

6063200 VOUGY (MARIGNIER 2) 

2013 TBE TBE BE BE 
 

2012 TBE TBE BE BE 
 

2007 TBE TBE BE TBE 
 

2006 TBE TBE BE TBE 
 

2005 BE TBE MOY MOY 
 

6062000 MARIGNIER 1 

2013 TBE TBE BE BE 
 

2012 TBE TBE BE BE 
 

2008 TBE TBE 
 

TBE 
 

2007 TBE TBE 
 

TBE 
 

6063300 AYSE 2 

2013 BE TBE BE BE BE 

2012 TBE TBE MOY BE BE 

2011 TBE TBE BE BE BE 

2010 TBE TBE BE BE BE 

2009 TBE TBE BE TBE BE 

2008 TBE TBE BE BE BE 

2007 BE TBE BE BE BE 
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FR
D

R
5

5
5

b
 

L'
A

rv
e 

en
 a

va
l d

e 
B

o
n

n
ev

ill
e

 

6580013 BONNEVILLE 
2013 TBE TBE BE BE 

 
2012 TBE TBE BE BE 

 

6063900 
ARTHAZ-PONT-NOTRE-

DAME 1 

2013 TBE TBE BE BE BE 

2012 TBE TBE BE BE BE 

2011 TBE TBE BE BE BE 

2010 TBE TBE BE TBE BE 

2009 BE TBE BE TBE BE 

2008 TBE TBE BE TBE 
 

2007 TBE TBE BE TBE BE 

2006 TBE TBE MOY TBE BE 

2005 TBE TBE MOY TBE BE 

6065000 GAILLARD 
2013 TBE TBE BE BE 

 
2012 TBE TBE BE BE 

 

6999119 VEYRIER 
2013 BE TBE MOY BE BE 

2012 TBE TBE MOY BE 
 

 

Tableau 26 | Synthèse des données existantes pour les éléments biologiques  

Masse d’eau Station 
année 

Invertébrés 

aquatiques  

Diatomées 

(IBD2007) 

Poissons 

(IPR) Code Nom Numéro Commune 

FR
D

R
5

6
6

a 

L'
A

rv
e 

d
e 

la
 s

o
u

rc
e 

au
 b

ar
ra

ge
 d

e
s 

H
o

u
ch

es
 

6059990 CHAMONIX-MONT-BLANC 5 
2013 BE TBE 

 
2012 BE TBE 

 

6580006 CHAMONIX-MONT-BLANC 2 

2013 BE TBE 
 

2012 BE TBE 
 

2008 BE 
  

2007 BE 
  

2013 BE TBE 
 

6580000 CHAMONIX-MONT-BLANC 3 

2012 BE TBE 
 

2011 BE TBE 
 

2010 BE 
  

2009 BE 
  

2008 BE 
  

6059995 CHAMONIX-MONT-BLANC 1 

2013 BE TBE 
 

2012 BE TBE 
 

2008 MOY 
  

2007 MOY 
  

FR
D

R
5

6
6

d
 

 

A
rv

e 
d

u
 b

ar
r.

 H
o

u
ch

es
 a

u
 B

o
n

 N
an

t,
 la

 

D
io

sa
z 

en
 a

va
l d

u
 b

ar
r.

 M
o

n
tv

au
th

ie
r,

 

le
 B

o
n

 N
an

t 
av

al
 B

io
n

n
ay

 

6060000 LES HOUCHES 1 

2013 MOY MOY 
 

2012 MOY BE 
 

2011 MOY MED 
 

2010 MOY MED 
 

2009 MOY MOY 
 

2008 MOY BE 
 

2007 MOY TBE 
 

2006 BE TBE 
 

2005 MAUV 
  

6580009 PASSY 1 

2013 MOY TBE 
 

2012 MOY TBE 
 

2008 BE 
  

2007 BE 
  

6580011 PASSY 5 

2013 MOY BE 
 

2012 MOY BE 
 

2008 MED 
  

2007 MED 
  

FR
D

R
5

5
5

a 

L'
A

rv
e 

d
u

 B
o

n
 N

an
t 

à 
B

o
n

n
ev

ill
e

 

6580010 PASSY 2 

2013 MOY TBE 
 

2012 MOY TBE 
 

2008 MOY 
  

2007 MOY 
  

6061000 MAGLAND 

2013 BE MOY 
 

2012 BE BE MAUV 

2011 BE BE MAUV 

2010 BE BE MAUV 

2009 BE MOY 
 

2008 BE MOY MAUV 

2007 BE MOY MAUV 

2006 
 

MED 
 

6061450 MAGLAN 
2013 BE TBE 

 
2012 BE TBE 

 

6581100 CLUSES 1 
2013 BE MOY 

 
2012 BE MOY 

 

6063200 VOUGY (MARIGNIER 2) 

2013 TBE TBE 
 

2012 TBE TBE 
 

2007 
 

TBE 
 

2006 
 

TBE 
 

2005 TBE 
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Masse d’eau Station 
année 

Invertébrés 

aquatiques  

Diatomées 

(IBD2007) 

Poissons 

(IPR) Code Nom Numéro Commune 

6062000 MARIGNIER 1 
2013 TBE TBE 

 
2012 TBE TBE 

 

6063300 AYSE 2 

2013 TBE TBE 
 

2012 TBE TBE 
 

2011 BE TBE MAUV 

2010 BE TBE MAUV 

2009 BE TBE MAUV 

2008 BE TBE MAUV 

2007 BE TBE 
 

FR
D

R
5

5
5

b
 

L'
A

rv
e 

en
 a

va
l d

e 
B

o
n

n
ev

ill
e

 

6580013 BONNEVILLE 
2013 BE TBE 

 
2012 BE TBE 

 

6063900 
ARTHAZ-PONT-NOTRE-

DAME 1 

2013 TBE TBE 
 

2012 TBE TBE 
 

2011 TBE TBE MAUV 

2010 BE TBE MAUV 

2009 BE TBE MED 

2008 BE TBE MED 

2007 BE BE 
 

2006 
 

MOY 
 

2005 TBE 
  

6065000 GAILLARD 
2013 TBE TBE 

 
2012 TBE TBE 

 

6999119 VEYRIER 
2013 BE TBE 

 
2012 MOY TBE 

 

 

Eléments de qualité hydromorphologique 

L’ensemble du cours de l’Arve est classé en Masses d’Eau Fortement Modifiées (MEFM). Les 

éléments concernant les altérations hydromorphologiques identifiées dans les fiches de synthèse 

et l’argumentaire développé pour leur désignation en MEFM sont repris en annexe. A une 

échelle d’analyse plus fine, telle que celle de la présente étude, ces éléments sont à prendre 

avec plus ou moins de réserve. 

 

8.1.3. Peuplements piscicoles et enjeux halieutiques 

Etat du peuplement de poissons de l’Arve 

Les informations relatives à l’IPR étant au final d’un intérêt limité, il est de ce fait nécessaire, 

d’analyser plus en détail les résultats des inventaires piscicoles afin d’affiner le diagnostic relatif 

aux peuplements en place. Sur le cours principal de l’Arve, trois stations ont fait l’objet de plu-

sieurs campagnes d’échantillonnage dans le cadre du Réseau de Contrôle et de Surveillance 

(ex-RHP). D’amont en aval, il s’agit : 

■ De la station située à l’aval du barrage des Houches (code station 06740051) ; 

■ De la station d’Ayse (code station 06740388) située à l’amont immédiat de Bonneville 

et à l’aval de la confluence avec le Giffre ; 

■ De la station d’Arthaz-Pont-Notre-Dame (code station 06740387) située à l’aval 

immédiat de la confluence du Foron de Régnier. 

 

Sur la partie amont, à l’aval immédiat du barrage des Houches, les résultats de 6 opérations 

réalisées entre 1995 et 2009 sont disponibles. Une seule espèce a été capturée sur la période à 

savoir la truite fario. Le nombre de captures réalisées apparaît très faible la plupart des années, 
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se résumant à quelques individus de plusieurs étés le plus souvent (1995, 2003, 2005 et 2009). La 

population est apparue un peu mieux structurée en 2006 et 2007 du fait de la présence de plu-

sieurs classes d’âges, dont les jeunes de l’année. Ces éléments viennent donc conforter les résul-

tats obtenus à partir de l’IPR dans le sens où la population de truite fario de cette station appa-

raît très fortement perturbée. L’influence des différentes perturbations subies par l’Arve sur ce 

secteur (présence du barrage des Houches, rejets de STEP, endiguement, incision du lit moins 

importante que sur d’autres secteurs mais effective, etc.) ayant des effets cumulés avec les 

contraintes thermiques et de transport sédimentaire liées au contexte montagnard de ce cours 

d’eau, sont à la base de ce résultat. Le relèvement des débits réservés du barrage des Houches 

pourrait avoir des effets positifs sur les peuplements piscicoles. Mis en œuvre trop récemment 

(2014), nous ne pouvons statuer aujourd’hui sur cette amélioration potentielle.   

Plus en aval, au niveau d’Ayse, les données disponibles correspondent aux années 2008, 2010 et 

2014. Au niveau de cette station, le peuplement se diversifie puisqu’en plus de la truite fario est 

recensé le chabot (Cottus gobio), ainsi que le chevesne (Squalius cephalus) (représenté uni-

quement par un individu en 2008). Là encore les effectifs capturés sont très faibles : le chabot 

n’est représenté que par quelques individus (4 en 2008, 1 en 2010, 3 en 2014). Concernant la 

truite fario, même si le nombre d’individus est légèrement supérieur (20 en 2008, 8 en 2010, 10 en 

2014), ils restent très en deçà des potentialités du milieu. L’essentiel des captures est représenté 

par des individus de petite taille, âgés de 1 et deux étés. Les différentes populations en place 

présentent donc sur ce secteur des signes d’altération profonde, et ce malgré une qualité phy-

sicochimique de l’eau qui semble avoir retrouvé un niveau acceptable. Les modifications hy-

dromorphologiques subies par l’Arve telles qu’énoncées ci-dessus, associées à la présence de 

plusieurs ouvrages transversaux (seuils mis en place pour maintenir le fond du lit) pouvant gêner 

les poissons dans leurs déplacements sont très probablement à la base de ce résultat. 

Au niveau de la station située la plus en aval (Arthaz-Pont-Notre-Dame), les données disponibles 

correspondent aux années 2000, 2008, 2010 et 2014. Le nombre d’espèces capturées au cours 

de chacune de ces 4 campagnes varie entre 9 (2000) et 4 (2010). Les quatre espèces présentes 

à chaque campagne sont la truite fario, le chabot, la loche franche (Barbatula barbatula) et le 

vairon (Phoxinus phoxinus). A ces quatre espèces viennent s’ajouter le barbeau fluviatile (Barbus 

barbus) (2008), l’ombre commun (Thymallus thymallus) (2000 et 2014) mais avec un seul individu 

capturé cette dernière année, le goujon (Gobio gobio) (1 seul individu là aussi en 2014), 

l’épinoche (1 seul individu en 2000) ainsi que trois autres espèces en 2000, espèces pas forcé-

ment à leur place dans ce type de cours d’eau (gardon, perche commune et perche soleil). Là 

encore, les effectifs capturés apparaissent très faibles. Si en 2000, le nombre total d’individus 

capturés était légèrement supérieur à 140, il stagne autour de 30 individus au cours des trois 

dernières campagnes. Rappelons, toutefois, que le protocole de suivi mis en œuvre en 2000 

diffère de celui des compagnes suivantes. Cela peut également expliquer pour partie une telle 

différence de résultats. Concernant la truite fario, le nombre de captures était maximal en 2000, 

a diminué en 2008 (n=16) pour atteindre un minimum en 2010 (n=13). Les effectifs capturés en 

2014 sont légèrement plus élevés (n=21) et la répartition dans les différentes classes de tailles 

met en évidence 3 voire 4 classes d’âges dont des jeunes de l’année. 

Au final, et sur l’ensemble des trois stations décrites ci-dessus, les peuplements de poissons pré-

sentent des signes d’altérations marqués. Si le nombre d’espèces recensées est relativement 

conforme aux attentes sur la station amont, la station d’Ayse apparaît en déficit de deux, voire 

trois, unités (ombre commun, vairon, autres cyprinidés d’eaux vives) ; et sur la station la plus 

aval, les variations de diversité sont anormalement élevées d’une campagne à l’autre. 
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L’élément le plus « critique » reste cependant en lien avec les effectifs capturés. Même si 

l’échantillonnage partiel par points ne permet d’obtenir qu’une information semi-quantitative, 

ces effectifs apparaissent anormalement faibles en regard des dimensions du milieu. Il est diffi-

cile de parler de potentialités du milieu dans le sens où l’Arve a subit de telles modifications qu’il 

n’est pas possible de faire référence à une situation « naturelle » (i.e. non perturbée). 

En outre, l’impact des MES sur les peuplements en place n’a pas fait l’objet d’analyses ni 

d’études poussées à l’échelle du bassin de l’Arve. « Naturellement », en période de crue, les 

teneurs en MES sont relativement élevées sur des cours d’eau tels que l’Arve. Ces teneurs peu-

vent être « naturellement » très élevées dans le cas de brusques apports de sédiments relative-

ment fins au cours d’eau, comme cela peut être le cas lors de glissements ou de mouvements 

de terrains. Dans les cas extrêmes, on parle de phénomène de lave torrentielle, les écoulements 

se présentant alors sous forme de bouillie visqueuse, dont les teneurs en MES peuvent atteindre 

plusieurs centaines de grammes par litre. Les conséquences peuvent alors être dramatiques 

pour la faune aquatique. De tels épisodes affectent régulièrement le bassin de l’Arve, les plus 

récents ayant concerné le bassin du Giffre suite à des mouvements de terrain ayant concerné 

principalement le Nant des Pères. Si les phénomènes ont été bien étudiés d’un point de vue 

géologique et des risques engendrés vis-à-vis des activités humaines, peu de données concer-

nant l’impact de ces événements sur les peuplements aquatiques ont été relevées (ne serait-ce 

que les teneurs de MES), même si, a posteriori, les conséquences ont a priori été importantes, en 

particulier sur les populations de poissons (ASCONIT Consultants et ISL, 2013). 

Par ailleurs, l’impact des différentes interventions réalisées régulièrement dans le lit de l’Arve, en 

particulier en amont des Houches, n’a semble-t-il fait l’objet d’aucun suivi de leur impact sur la 

faune aquatique (poissons comme macroinvertébrés). Des études menées en ce sens pour-

raient être réalisées afin de compléter l’évaluation de ces interventions. 

 

Cas de l’ombre commun 

L’ombre commun est une espèce qui présente à la fois un fort caractère patrimonial, du fait de 

sa raréfaction généralisée, ainsi qu’un fort intérêt halieutique, même si ce dernier semble être 

moindre au niveau du département de la Haute Savoie (en lien avec les faibles densités de 

population ?). 

Les informations présentées ci-dessous sont extraites principalement du rapport d’étude rédigé 

par L. Vigier et al. (2012). 

Les données de présences historiques (Persat, 1978) comme celles contenues dans les docu-

ments de planification (SDVP 1985, 1994), fixent la limite amont de répartition de l’ombre com-

mun sur l’Arve entre la confluence avec le Giffre et Cluses, et indiquent la présence de l’espèce 

sur les parties aval du Borne et du Foron de Fillinges. Ces données soulignent également la pré-

sence régulière de frayères sur les parties aval du Giffre, du Foron de Reignier, du Nant de Sion, 

du Foron de la Roche et du Viaison, ainsi que sur la Menoge. 

Cette répartition (voir figure ci-dessous) est globalement confirmée par les données récoltées 

récemment, même si les indices de présence de l’espèce sur la partie aval du Giffre semblent 

se faire de plus en plus rares. 
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Figure 41 | Cartographie synthétisant les indices de présence d’Ombre commun sur le bassin versant de 

l’Arve (d’après Vigier et col., 2012) 

 

Si l’aire de répartition connue de l’espèce semble avoir peu varié au cours des 25 dernières an-

nées sur ce bassin, une baisse régulière des captures est cependant rapportée par les pêcheurs 

à la ligne. 

L’ombre commun se reproduit de façon régulière dans plusieurs affluents de l’Arve, en particu-

lier sur le Nant de Sion et la Ménoge. Il est fort probable que l’espèce se reproduise également 

sur le cours principal de l’Arve, mais les dimensions importantes du cours d’eau, associées à une 

hydrologie capricieuse et artificialisée, rendent difficiles la localisation des zones de reproduc-

tion. 

Par ailleurs, des études génétiques réalisées récemment sur des populations suisses et haut sa-

voyarde d’ombre commun (projet Thymallus) ont mis en évidence la présence de deux noyaux 

de population présentant des différences génétiques notables et sans rapport avec les souches 

utilisées lors des opérations de repeuplement. Ces noyaux ont été identifiés à l’amont et à l’aval 

du barrage d’Arthaz (S. Weiss in Gadais, 2012). Ce résultat, s’il venait à être confirmé, pourrait 

avoir des implications majeures quant à la gestion des populations d’ombre à l’échelle du bas-

sin de l’Arve, notamment par la mise en place d'une gestion patrimoniale de l'espèce. 

De plus, dans le cadre d’une étude des déplacements migratoires post-reproduction chez 

l’ombre commun par radiopistage, R. Gadais (2012) a pu déterminer des préférences habita-

tionnelles de cette espèce, à l’échelle du segment de rivière (la méthodologie utilisée ne per-

mettant pas une précision plus fine, comme par exemple à l’échelle du faciès). Les tendances 

observées sont résumées ci-dessous à l’aide de photos aériennes et semblent donc mettre en 

avant un lien relativement fort entre la présence de l’ombre et les caractéristiques morpholo-

giques de l’Arve. L’ombre préférant les secteurs les moins contraints/les mieux préservés. 
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Figure 42 | Photos aériennes des segments préférés et évités par l’Ombre commun (source : Gadais R., 

2012). 

Enfin, même si l’impact des aménagements mis en place ces dernières années sur le cours prin-

cipal de l’Arve reste à préciser, il est fort probable qu’ils aient contribué à fragmenter encore un 

peu plus l’aire de répartition de l’espèce sur le bassin versant. Le risque est qu’ensuite l’ombre se 

retrouve confiné à un secteur de plus en plus réduit, le rendant d’autant plus vulnérable vis-à-vis 

des perturbations, aussi bien d’origines naturelle (crue, lave torrentielle) qu’anthropiques (amé-

nagements, pollutions, etc.). 

Il convient également de rappeler la réalisation d’activités de recherche dans le cadre du pro-

gramme  Interreg IV France-Suisse (2007-2013) et visant à décrire les déplacements et les habi-

tats utilisés par cinq espèces de poissons (truite fario, ombre commun, chabot, chevesne et 

barbeau fluviatile) sur le bassin de l’Arve et du Rhône genevois. De façon plus opérationnelle, 

ce projet prévoit également d’évaluer la franchissabilité des différents aménagements, de 

mettre en avant les points noirs, de proposer aux gestionnaires un outil d’aide à la décision per-

mettant de hiérarchiser les aménagements et ainsi prioriser les interventions de restauration de 

la continuité. 

Ce projet, dénommé ESPACE pour Echelles Spatiales fonctionnelles des Processus Associés à la 

Continuité Ecologique, est porté par la Fédération de Pêche de Haute Savoie et la Haute Ecole 

du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève (HEPIA) comprend de nombreux parte-

naires, tant du côté suisse que côté français (SM3A, Agence de l’Eau RMC, et ONEMA). Les 

premiers résultats des travaux en cours devraient être publiés dans le courant de l’été 2015. 

Au final, la franchissabilité des ouvrages transversaux en place sur l’Arve, comme sur de nom-

breux affluents, a fait l’objet, et fait encore l’objet, de nombreuses évaluations. Compte tenu 

des moyens parfois importants à mettre en œuvre pour rétablir la continuité au niveau des obs-

tacles les plus problématiques et/ou ceux qui concentrent le plus d’enjeux, une hiérarchisation 

des interventions est nécessaires. Les exigences règlementaires, en particulier le classement de 

certains cours d’eau au sein de la Liste 2 découlant de l’article L214-17 du Code de 

l’Environnement, devront également être prise en compte. La présente étude n’a pas vocation 
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à élaborer cette hiérarchisation, d’autant plus que des investigations sont encore en cours, mais 

contribuera, en phase 2 principalement, à identifier ceux qui pourraient être effacés du fait de 

la reprise du transport solide (cas du Giffre notamment, sur le moyen terme), comme ceux qui 

mériteraient d’être rendus franchissables afin de reconnecter des zones restaurées. 

 

Ouvrages transversaux et libre circulation 

Voir étude sur la libre circulation au niveau des confluences (Hérodet, 2005)  

Réalisée en 2005, cette étude a concerné les 114 affluents de l’Arve en France. Parmi ceux-ci, 

68 confluences principales ont été décrites. Le franchissement piscicole de la confluence et 

l’intérêt d’une restauration de celle-ci ont été évalués pour 102 confluences des plus impor-

tantes sur 116 au total.  

Les confluences infranchissables étaient au nombre de 40 soit 34% des confluences étudiées. 

Ont été classées infranchissables les confluences où la truite fario ne passerait jamais ou 

qu’exceptionnellement (hautes eaux quelques jours par an) et les affluents présentant un intérêt 

pour l’ombre commun mais où celui-ci ne pourrait pas passer, sont jugés infranchissables (1 cas). 

Dans ces confluences infranchissables, 33  paraissaient inutiles à restaurer, soit que l’affluent soit 

régulièrement à sec, ou qu’il soit trop pentu, trop artificialisé, ou qu’un obstacle important soit 

juste en amont ou enfin que l’obstacle à la confluence soit trop complexe pour être restauré. 

Compte tenu de l’évolution continue du profil en long de l’Arve, et de la mise en place de seuils 

de stabilisation, ces données mériteraient d’être actualisées, au moins pour certaines de ces 

confluences. 
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8.2. Evolution des milieux de fond de vallée 

8.2.1. Une banalisation et une fragmentation des milieux 

Une analyse historique, basée sur la mappe sarde (1730) ainsi que le plan d’endiguement de 

l’Arve (1820) et réalisée par J.L. Peiry (1988), rapporte que le chenal de l’Arve, entre Cluses et sa 

confluence avec le Rhône, était principalement non cultivé, dominé par des broussailles et des 

bancs de galets. Ses marges, surbaissées, constituaient généralement des zones marécageuses. 

En 1986, J.L. Peiry estimera entre 1856 et 1936 l’apparition des premiers boisements dans le lit 

majeur de l’Arve. 

Cette expansion des boisements dans le corridor fluvial s’explique par la modification du régime 

hydrologique et de la dynamique sédimentaire, dans leurs dimensions à la fois naturelle (no-

tamment la fin du Petit Age Glaciaire) et anthropique (endiguements des 18e et 19e siècles prin-

cipalement, cf. § 5.) mais également par des modifications de pratiques comme la baisse du 

pâturage, de l’entretien des forêts riveraines (bois de chauffe), etc. 

Cette évolution des paysages fluviaux s’accompagnera d’une homogénéisation et d’une ba-

nalisation des milieux rivulaires par accélération des processus de maturation et de vieillissement 

des peuplements végétaux. En effet, en l’absence de perturbations naturelles ou anthropiques, 

l’évolution des communautés alluviales tend vers la forêt. Une fois les alluvions déposées et lors-

que que les sédiments ne sont pas remaniés, s’amorce un processus de pédogénèse par altéra-

tion des matériaux d’origine et une incorporation progressive de matière organique. A partir de 

là, s’installent les communautés pionnières principalement composées d’herbacées. Colonisa-

trices rapides de surface à nu, ces espèces retiennent alors les sédiments les plus fins qui contri-

buent à la progression de la pédogénèse. S’installent alors les formations à bois tendre puis les 

formations à bois durs. Ainsi, en l’absence de perturbations, naturelles ou anthropiques, les 

communautés végétales, dont la dynamique tend vers des boisements ligneux, peuvent évoluer 

à leur guise. Les crues représentent l’une des perturbations en capacité de limiter cette évolu-

tion des communautés végétales. Lors d’un épisode de crue, la végétation installée est arra-

chée, les sédiments grossiers sur les bancs de galets et atterrissements sont déplacés, les sédi-

ments fins sont remaniés entravant la pédogénèse.  

Dans le cas de débits très importants, « table rase » est faite et l’installation puis l’évolution des 

communautés végétales recommence, inlassablement. Toutefois, des débits de crues moins 

importants peuvent contribuer à l’apport de sédiments fins accentuant la pédogénèse et 

l’évolution des formations alluviales vers les formations à bois durs. La divagation latérale permet 

également d’entraver l’évolution des formations alluviales vers les boisements par remaniement 

et déplacement des sédiments. Fortement contrainte par les aménagements anthropiques, les 

secteurs où la divagation de l’Arve peut s’exprimer sont restreints. Ainsi, les milieux alluviaux qui 

bordent ce cours d’eau ont évolué vers des formations à bois durs au détriment des stades 

pionniers.  

L’apport de sédiments fins est également renforcé par l’occupation du sol dans la vallée allu-

viale. En effet, l’augmentation de l’urbanisation et de certaines pratiques agricoles engendrent 

des ruissellements plus importants. Ces ruissellements entraînent les sédiments fins sur leur pas-

sage et engendre une « fuite » des sols nus, c'est-à-dire non couverts de végétation. C’est fina-

lement dans la rivière qu’ils finissent leur parcours. Ces sédiments fins accentuent le développe-

ment plus important de la végétation ligneuses, ou tout du moins d’une végétation différente 

des groupements inféodés aux milieux alluviaux.  
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D’autre part, l’incision généralisée du lit de l’Arve engendre un abaissement du toit de la nappe 

et, lorsque la bande active n’est pas fortement rétractée, une moindre occurrence des débor-

dements du chenal actif. Or, la position altimétrique de la nappe phréatique et la fréquence 

d’inondations conditionnant les conditions hydrologiques stationnelles, sont des paramètres 

fondamentaux dans la structuration des successions écologiques (Piegay et al., 2003). De ce 

fait, les communautés végétales en bordure de cours d’eau, supportant ces alternances de 

phases d’émersion et d’immersion de leur système racinaire et plus, sont progressivement rem-

placées par d’autres peuplements moins inféodés aux milieux alluviaux. Sur l’Arve, on note une 

surreprésentation du saule blanc (Salix alba) par rapport aux autres unités du corridor (ONF, 

2005). En effet, les fourrés de saules représentent environ un tiers de la surface des dépôts 

d’alluvions alors qu’ils étaient plus rares en 1950 et 1984 (APEGE, 1997). Les bancs de galets nus 

peuvent être colonisés par une végétation herbacée typique des cours d’eau alpins et remar-

quable (linaire des Alpes, gypsophile rampante, rumex des Alpes, etc.). Ils constituent égale-

ment des milieux propices voire indispensables pour l’avifaune : milieux de nidification pour le 

chevalier guignette, le petit gravelot, le goéland leucophée, (espèces vulnérables12 en Haute-

Savoie), la bergeronnette des ruisseaux ; zones de repos et de gagnage pour le goéland leu-

cophée (espèce vulnérable en Haute-Savoie), le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) (espèce 

en danger critique d’extinction en Haute-Savoie), les limicoles, les canards, les hérons, etc. 

Quand aux fourrés denses de saules qui colonisent les bancs de galets nus, leur intérêt patrimo-

nial est limité. Peu d’espèces remarquables sont inféodées à ce type de milieu hormis le castor, 

espèces d’intérêt communautaire pour lequel il correspond à un optimum en termes de condi-

tions habitationnelles (nourriture, repos, accessibilité) (APEGE, 1997). On note également une 

augmentation de la présence du frêne depuis 1960. Celle-ci est engendrée par des conditions 

moins humides en berges du fait de l’incision du lit de l’Arve. 

En partie induite par les modifications de la dynamique fluviale de l’Arve, cette colonisation par 

la végétation alluviale conduit à les renforcer. En effet, la présence de végétation ligneuse aux 

abords directs du cours d’eau peut accentuer les phénomènes d’effondrement de berges par 

déchaussement et effondrement des arbres dans la rivière. Ces phénomènes, peu prévisibles 

comparativement à l’érosion latérale de berges et pouvant déstabiliser des ouvrages ou infras-

tructures, sont d’autant plus importants sur les secteurs où l’incision du lit est forte. En outre, le 

développement et la maturation des boisements alluviaux vient renforcer la rétractation de la 

bande active de l’Arve (Dufour, 2005). 

Durant la seconde moitié du 20e siècle, de nouveaux milieux apparaissent également dans le lit 

majeur de l’Arve. Il s’agit de plans d’eau (à partir de 1973) liés aux sites d’extraction de granu-

lats et de phragmitaies dont l’installation est induite par l’abandon de ces sites (Dufour, 2005). Le 

développement de ces activités anthropiques induira une diminution des surfaces forestières 

entre 1961 et 1984. Puis, la diminution de ces activités engendrera une reprise de la colonisation 

par la forêt de ces milieux après 1984. Les fourrés de saules se développent préférentiellement 

sur ces anciens plans d’eau qui présentent des caractéristiques différentes de la bande active 

(importante épaisseur de sédiments fins, bonne connexion hydrologique avec la nappe, faible 

vitesse d’écoulement superficiel en crue, etc.) (Dufour, 2005). Finalement, l’évolution des milieux 

et les activités anthropiques sur l’Arve ont contribué à diversifier les habitats en présence dans sa 

plaine alluviale. Cette biodiversité est induite à la fois par les perturbations de son fonctionne-

ment hydromorphologique qui s’imposent du fait d’importantes interventions anthropiques et 

des réponses données par l’hydrosystème fluvial. Généralement les impacts liés aux activités 

                                                      
12 Ces espèces sont inscrites sur la Liste Rouge de la Haute-Savoie avec un statut de vulnérabilité dit « vulnérable ». Ces espèces sont  

confrontées à un risque élevé d’extinction à l’état sauvage. 
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anthropiques sont présentés uniquement de manière négative mais cet état de fait interroge sur 

cette idée communément admise. Cette question s’applique à nombre de cours d’eau et fait 

actuellement l’objet de travaux scientifiques. 

Outre l’homogénéisation et la banalisation des milieux alluviaux, S. Dufour (2005) montrera éga-

lement dans sa thèse que l’évolution des milieux forestiers sur le lit majeur de l’Arve se caracté-

rise par une fragmentation de ces boisements entre 1936 et 2000. 

 

Figure 43 | Carte des boisements de l’Arve sur le site de Contamine entre 1936 et 2000 (source : S. Dufour, 

2005) 

 

Compte tenu de la diversité de milieux et de l’intérêt patrimonial de la vallée de l’Arve, certains 

sites sont aujourd’hui protégés au titre d’Arrêtés de Protection de Biotope, de Natura 2000, ou 

bien identifiés en tant que ZNIEFF de type 1 ou 2. Ils se situent principalement sur les secteurs où 

l’Arve a conservé une dynamique alluviale significative,  mais peuvent aussi constituer des mi-

lieux humides nouveaux issus des extractions passées moins liés au cours d’eau dans leur fonc-

tionnement. 

 



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

 SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

128 

 

Figure 44 : Zonages réglementaires, d’inventaire et périmètre du site Natura 2000 de la vallée de l’Arve 

(d’après Document d’objectifs du site NATURA 2000 de la Vallée de l’Arve, 2013)  

 

8.2.2. La raréfaction des milieux annexes au cours d’eau 

L’incision du lit a également conduit à la fermeture de nombreux bras secondaires. En effet, 

perchés par rapport au niveau du lit mineur, ces bras ont été alimentés en moindre fréquence 

et quantité. Ils se sont progressivement comblés par apports de sables et limons. Ces bras ont pu 

former des bras morts, zones de refuge particulièrement importantes pour les espèces aqua-

tiques compte tenu de l’importance des débits sur l’Arve. En outre, l’incision du lit, et 

l’abaissement du toit de la nappe qu’elle engendre, ont contribué à accélérer leur fermeture 

puis leur évolution, qui tend, en l’absence de perturbations, vers la forêt alluviale. Corrélative-

ment, la rétractation de la bande active entrave la formation de nouveaux bras et d’annexes 

fluviales. La raréfaction de ces milieux annexes entraîne la perte d’une biodiversité remarquable 

telle que l’habitat intitulé « formations riveraines à  Petite massette (Typha minima) »13 ou les fo-

rêts de type aulnaie blanche, deux habitats prioritaires au titre de la Directive Habitat que l’on 

retrouve actuellement dans la vallée de l’Arve.   

Outre le lit vif de l’Arve et ses milieux associés, certains milieux ouverts sont fortement liés à la 

dynamique fluviale du cours d’eau et à son évolution à laquelle ont contribués des facteurs 

naturels ou anthropiques. Il s’agit d’anciens bras de l’Arve, de marais ou encore d’anciennes 

zones d’extraction de granulats. 

                                                      
13 La Petite massette est fortement présente sur l’Arve, il ne s’agit pas ici de la raréfaction de cette espèce en tant que telle mais de 

l’habitat avec l’ensemble de son cortège floristique dont elle constitue l’espèce indicatrice principale. Les autres espèces indicatrices de 

cet habitat sont la calamagrostide épigéios (Calamgrostis epigejos), la prêle panachée (Equisetum variegatum) et la myricaire 

d’Allemagne (Myricaria germanica). Cet habitat est en très forte régression. 
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Sur la partie la plus amont de l’Arve, les informations relatives aux milieux péri-fluviaux sont relati-

vement rares, en lien très probablement avec la quasi absence de ce type de milieux sur ce 

secteur. L’inventaire départemental des zones humides de Haute Savoie relève cependant la 

présence d’une zone humide d’étendue relativement importante en rive droite de l’Arve, en 

amont immédiat de Servoz. Une seconde zone de moindre importance est localisée en rive 

droite de l’Arve, entre Sallanches et St-Martin-sur-Arve, au sein du lit majeur de l’Arve. Les autres 

« zones humides » identifiées dans cet inventaire correspondent à des surfaces en eau, pour la 

plupart artificielles (ex-gravières, lacs, plans d’eau,..) qui soulignent cependant la présence de 

l’eau à faible profondeur. 

 

Le secteur d’Anterne ou de Vougy 

Le secteur d’Anterne est l’un des seuls secteurs où le cours de l’Arve dessine un tracé non recti-

ligne et est relativement peu contraint contrairement à la majorité de son linéaire. Il est, avec 

celui de l’espace Borne - pont de Bellecombe, un des secteurs les plus soumis aux extractions 

de granulats en lit majeur. Pourtant, au lieu-dit des Chenevières, subsiste un marais relictuel 

constituant l’unique représentant connu des anciens secteurs marécageux de la plaine de 

l’Arve. Si ce Marais des Chevinières a été identifié, lors des inventaires Natura de 2010 comme 

un habitat ouvert hors intérêt communautaire (Magnocariçaie), il représente toutefois un intérêt 

patrimonial notoire et abrite l’une des espèces les plus rares du département : le scirpe à têtes 

rondes (Holoschoenus commun). 

Un peu plus en amont, on trouve la trace d’anciens bras de l’Arve visibles sur les photographies 

aériennes de 1936 et 1952. Une pièce d’eau en amont de ce secteur est régulièrement entrete-

nue par le SM3A pour éviter son atterrissement et son comblement et ainsi conserver ce type de 

milieu ouvert, devenu rare dans la vallée de l’Arve. 

 

D’autres zones humides, le plus souvent associées à des pièces d’eau, séparées du lit actuel de 

l’Arve par les infrastructures routières (A 40 notamment) ont également été recensées dans le 

cadre de l’inventaire départemental. L’une des plus importantes se situe en rive droite de l’Arve, 

à l’amont de Bonneville, juste en aval de la confluence avec le Bronze. 

 

Figure 45 : Localisation des zones humides situées à proximité de la confluence du Bronze avec l’Arve 

(source : inventaire départemental des zones humides de la Haute Savoie, DREAL Rhône-Alpes)  
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L’espace Borne – Pont de Bellecombe :  

L’espace Borne-Pont de Bellecombe correspond à d’anciennes ballastières liées à la construc-

tion de l’autoroute Blanche. Suite à l’arrêt de cette activité, les étangs affouillés sur ce site ont 

été partiellement comblés par les crues de l’Arve et progressivement colonisés par une végéta-

tion aquatique et semi-aquatique de type roselière (phragmites, typhas, carex, etc.). Entre les 

années 1980 et 2000, la surface de ces roselières a été multipliée par 15. Le développement de 

cette végétation a engendré un atterrissement progressif de ces étangs qui peut conduire à un 

atterrissement total en une vingtaine d’années. Outre ce phénomène d’atterrissement, ces ba l-

lastières ont été également été comblées par des dépôts de déchets majoritairement inertes. 

Ces dépôts doivent aujourd’hui faire l’objet d’une attention particulière. En effet, certaines de 

ces décharges ont été réhabilitées par confinement sur place. Cela nécessite une gestion par-

ticulière et notamment une ouverture du milieu afin de ne pas laisser se développer de boise-

ments sur ces sites (Document d’objectifs du site NATURA 2000 de la Vallée de l’Arve, 2013).  

Dans les pièces d’eau et malgré des berges souvent pentues, peu propices au développement 

de la végétation, la présence d’habitats aquatiques d’intérêt communautaire a été relevée 

(colonies d’utriculaires et de myriophylles, présence plus ponctuelle de gazons amphibies an-

nuels septentrionaux ou de tapis immergés de characées). 

 

Le Marais du moulin neuf - secteur de Reignier 

Il s’agit, avec le marais des Chenevières, des deux derniers marais relictuels de la vallée de 

l’Arve. Celui du Moulin neuf apparaît en très mauvais état de conservation. Une étude est pré-

vue pour une éventuelle réhabilitation de ce site. Ce site fait l’objet d’un arrêté préfectoral de 

protection de biotope (APPB). 

 

Ces milieux abritent une faune diversifiée et d’intérêt communautaire. En effet, les roselières et 

les marais constituent des habitats indispensables pour la Rousserole turdoïde (Acrocephalus 

arundinaceus) (espèce en danger critique d’extinction en Haute-Savoie), le Blongios nain 

(Ixobrychus minutus) (espèce en danger en Haute-Savoie), la Nette rousse (Netta  rufina) (es-

pèce vulnérable en Haute-Savoie) et nécessaire pour le Martin pêcheur (Alcedo atthis) (deux 

espèces vulnérables en Haute-Savoie), le Butor étoilé (Botaurus stellaris), etc. Ces milieux ouverts 

abritent également diverses espèces de chauves-souris et de batraciens comme le sonneur à 

ventre jeune (Bombina variegata). 

En raison de l’intérêt patrimonial que ces sites présentent et des dysfonctionnements qui entrave 

aujourd’hui la dynamique fluviale de l’Arve, la préservation, voire la restauration de ces milieux, 

constitue un enjeu particulièrement conséquent. Dans une perspective de restauration de la 

dynamique alluviale de l’Arve, il conviendra de réfléchir aux possibles contradictions d’objectifs 

relatifs aux milieux directement liés à la dynamique fluviale et à ceux qui sont issus des activités 

humaines. 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que dans un contexte de forte réduction « passée » de ces 

surfaces péri-fluviales, notamment entre 1970 et le début des années 1990, en lien avec 

l’enfoncement du lit de l’Arve et l’anthropisation/artificialisation des bassins versant, l’étude dia-

chronique des zones humides du SAGE de l’Arve (SM3A , novembre 2013), montre que sur la 

période 1993-2008, cette réduction des surfaces semble se poursuivre, au rythme « moyen » de 

plus d’un hectare par an.  
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9. Problématiques majeures sur l’Arve 

Ce chapitre a pour vocation de lister l’ensemble des principales problématiques qui ressortent 

des discussions avec les gestionnaires de cours d’eau, les acteurs socio-économiques, les ex-

perts locaux, les élus et des analyses effectuées. Elles n’ont évidemment pas tous le même poids 

et sont pour partie intimement liées. 

Ce rapport est un rapport de phase 1 qui concerne le diagnostic et qui est un préalable à celui 

de phase 2, qui concerne la définition d’une stratégie et la proposition d’actions. Les pistes 

d’action possible ne sont donc pas évoquées dans le présent rapport. 

9.1. La gestion des matériaux dans Chamonix 

La gestion des matériaux dans Chamonix est en lien direct avec le risque inondation. 

La capacité actuelle de transport solide dans Chamonix a été estimée à 60 000 m3/an environ, 

et en amont de la confluence avec la Creusaz, à 50 000 m3/an environ. Or les apports par 

l’intermédiaire des torrents glaciaires sont d’environ 100 000 m3/an 14 et se déposent préférentiel-

lement au niveau des ruptures de pente (notamment depuis la traversée de Chamonix jusqu’à 

l’amont de la confluence du torrent de Creusaz). Toutefois, une partie de ses apports provient 

des torrents confluant avec l’Arve en aval de Chamonix (Creusaz, Taconnaz, etc.) et une partie 

est extraite en amont donc le volume transitant réellement à Chamonix correspond à peu près 

à cette capacité estimée à 60 000 m3/an. 

On s’aperçoit qu’actuellement la capacité de transport solide dans Chamonix correspond à 

peu près aux apports (moins les extractions amont) et que les évolutions du lit sont limitées et 

correspondent certainement davantage à des respirations normales de celui-ci. Ces évolutions 

du lit restent difficilement acceptables du fait des enjeux et de la configuration actuelle du lit.  

  

                                                      
14 Les volumes de matériaux solides exprimés ici concernent uniquement les matériaux qui participent directement à l’équilibre 

morphodynamique du lit, soient les matériaux grossiers (granulométrie estimée approximativement à d>1.5mm). 
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9.2. Un transport solide très faible 

L’analyse précédente a montré que le transport solide en aval des gorges est très faible, no-

tamment du fait des extractions en amont. Or les apports solides des affluents, en aval des 

gorges, hormis le Giffre, sont limités et ne permettent pas de recharger réellement le lit. De plus, 

la construction encore récemment de plusieurs seuils, entraine un stockage du transport solide 

derrière ces seuils, qui sont pour certains trop récents pour ne plus faire obstacle au transit sédi-

mentaire. 

Ce faible transport solide dans toute la plaine depuis Le Fayet jusqu’au Rhône pose divers pro-

blèmes : 

■ Pas de recharge possible en pied de seuil qui permettrait de limiter la chute au droit 

des seuils. Voire une incision qui se poursuit dans certains secteurs ponctuels.  

■ Une dynamique très faible du lit. En effet, seule une rivière disposant d’un transport 

solide non négligeable est capable d’éroder efficacement ses berges et de mobiliser 

ses bancs. L’érosion des berges et la mobilisation des bancs permettraient une 

diversité de facies d’écoulements et d’habitat, plus propices à la fois à la vie 

aquatique et au bon fonctionnement écologique de la vallée alluviale. L’absence de 

transport solide par charriage tend à rétrécir la largeur de la zone active du lit : celui-ci 

passe d’une forme large en tresse à une forme à méandre avec un seul lit actif (Lefort, 

2008). 

■ Une déconnexion de la majorité des affluents du fait de l’incision de l’Arve. 

Par ailleurs, pour l’Arve, la quantité de matériaux disponibles dans les berges est non négli-

geable du fait de la forte incision du lit. En effet, dans une rivière non incisée, les dépôts dans 

l’intrados compensent, en termes de volume de matériaux, les érosions en extrados ; et par con-

séquent la quantité de matériaux disponible dans les berges, est faible à négligeable. Mais dans 

une rivière fortement incisée, les érosions potentielles se font sur une hauteur plus importante 

que les dépôts et représentent donc un volume de matériaux plus élevé.  

La réduction, voire l’interruption du transport solide se traduit par des impacts potentiellement 

importants sur le fonctionnement écologique de l’Arve : 

■ La moindre abondance, et dans les cas extrêmes l’absence, de sédiments de 

granulométrie intermédiaire (gravier, galets) qui jouent des rôles importants et variés, 

tant au niveau de l’autoépuration des cours d’eau (augmentation de la surface 

d’échange entre l’eau et le biofilm qui s’y développe à sa surface, percolation à 

travers les sédiments) que des habitats qu’ils créent (abris pour les macroinvertébrés, 

frayères pour plusieurs espèces de poissons dont la Truite fario et l’Ombre commun) ; 

■ Des phénomènes d’érosion verticale (érosion régressive, incision) en lien avec 

l’énergie du cours d’eau, généralement utilisée pour transporter la charge de fond, et 

qu’en son absence, il dissipe en érodant le fond du lit et les berges. Ce phénomène 

est amplifié sur les secteurs où les berges sont protégées (plus de 50% du linéaire de 

l’Arve), le cours d’eau érodant presque exclusivement le fond de son lit. Les 

conséquences de tels phénomènes sont décrits au § précédent (8.6). 

 

Les conséquences de l’absence de transit sont aussi économiques. En effet, les coûts associés 

sont importants, ils ont été évalués à 2.5 à 5 millions d’euros par an pour maintenir la rivière dans 

l’état actuel (cf. § 6.4.5). 
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9.3. L’artificialisation des berges et l’espace de mobilité 

L’artificialisation des berges est très prégnante sur l’Arve, puisqu’environ 50 % du linéaire des 

2 rives est protégé artificiellement et près de 40 % du linéaire est protégé sur les 2 rives. 

Le maintien de ces protections en bon état est extrêmement onéreux (cf. § 6.4.5) et crée des 

nuisances environnementales. En effet, l’artificialisation des berges engendre notamment une 

uniformisation de leur formes et donc des habitats qu’elles peuvent abriter, voir leur disparition 

lorsque les linéaires concernés sont important. L’artificialisation contribue à la disparition des 

milieux annexes types bras morts qui constituent des zones de refuge pour la faune aquatique 

en période de forts débits ; renforcent l’effet de chasse (accélération des écoulements) des 

débits les plus importants.  

En outre, les travaux en berges (décaissement, terrassement nécessaires à l’installation de pro-

tections de berge) s’accompagnent souvent du développement des espèces invasives telles 

que la Renouée du Japon (Fallopia japonica) ou la Berce du Caucase (Heracleum mantegaz-

zianum). 

Par ailleurs, il a été vu que dès que l’Arve s’élargit, de nombreux bancs se forment, générant 

ainsi une meilleure diversité de milieux aquatiques En effet, la dynamique fluviale est considérée, 

aujourd’hui, comme un moteur de l’expression de la biodiversité des cours d’eau. Son expres-

sion créée de nombreuses hétérogénéités selon leur dimension longitudinale (diversité de faciès 

d’écoulements, présence d’atterrissements, …), selon leur dimension latérale (formations de 

multiples chenaux, de bras morts, …), et transversale (diversité de la forme des berges, zone 

hyporhéique15, …). Ces hétérogénéités créent d’autant plus de diversité d’habitats aquatiques 

répondant aux exigences des différents stades du cycle biologique des espèces.  

Enfin, ces protections empêchent toute érosion de berge qui pourrait permettre une certaine 

recharge sédimentaire. 

Toutefois, la présence des enjeux qui se sont développés à proximité immédiate de l’Arve im-

plique le maintien et donc l’entretien d’une partie de ces protections. 

 

  

                                                      

15 La zone hyporhéique est constituée de l’ensemble des sédiments saturés en eau, situés au-dessous et sur les côtés d’une 
rivière, contenant une certaine proportion d’eau de surface. 
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9.4. Les inondations 

Cette partie est basée sur l’exploitation de l’étude d’Egis Eau : Etude d’inondabilité de la vallée 

de l’Arve, mai 2012. 

L’étude a eu pour objet notamment, d’identifier et de cartographier les zones à enjeux impor-

tants dans la zone inondable en crue centennale. Ces zones sont appelées zone à risque rési-

duels et notées ZRR. 

L’échelle de risque proposée par Egis Eau est définie en fonction d’une analyse multicritères 

basée sur la fréquence de submersion, les caractéristiques de l’inondation (hauteur d’eau et 

vitesses) et l’importance des enjeux. 

3 classes de risques sont proposées : 

■ Faible : lorsque la fréquence de submersion est rare (>50 ans) et les caractéristiques 

hydrauliques pour 100 ans faibles (hauteur <0.5 m, vitesse <0.5 m/s et durée de 

quelques heures) et les enjeux à l’arrière faibles (nombre de bâtiments peu important) 

■ Moyen : lorsqu’un des paramètres ne respecte pas les critères ci-dessus ; 

■ Fort : lorsque tous les paramètres précédents ne respectent pas les critères ci-dessus. 

Pour plus de détails concernant ces ZRR, il est nécessaire de se reporter au rapport d’Egis Eau 

cité ci-dessus. 

Points kilo-

métriques 
Localisation 

Evolution altimétrique 

du fond depuis 1912 

Evolution altimé-

trique récente 
Problématique inondation 

Pk 95 à 85 

Amont Ar-

veyron de la 

mer de glace 

Non significative Non significative 

Moyen ZRR 1 pk 92.7 

Moyen ZRR2 pk 88.5 à 87 

Moyen ZRR 3 PK 87.5 à 86 

Pk 85 à 77.5 
Traversée de 

Chamonix 
Non significative 

Non significative 

mais curage régulier 

du lit 

Moyen ZRR 4 : pk 85 à 84.3 

Fort ZRR 5 : pk 84.3 à 84 

Moyen ZRR6 : 84 à 83.4 

Moyen ZRR7 : 81.5 à 83.4 

Pk 77.5 à 71 Servoz Non significative Non significative RAS 

Pk 71 à 64.7 Le Fayet 

Non significative dans 

les gorges 

Forte en aval jusqu’à 8 

m au niveau de la 

confluence du Bonnant 

Non significative RAS 

Pk 64.7 à 60.8 Passy 

Généralisée de 8 m 

(confluence Bonnant) 

à 0.5 m (confluence 

Boussaz) 

Non significative 

Faible ZRR8 : pk 61 à 60 

Débordement dans le secteur le moins 

incisé (0.5 m), en amont immédiat des seuils 

de la Cavettaz (autoroute) 

Pk 60.8 à 56 Sallanches Généralisée : 2 à 3.5 m Non significative 

Faible ZBRR9 : pk 59.8 à 58.8 

Débordement pour Q>100 ans sauf rupture 

digue 

Faible ZRR10 : pk 59.2 à 58.8 
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Points kilo-

métriques 
Localisation 

Evolution altimétrique 

du fond depuis 1912 

Evolution altimé-

trique récente 
Problématique inondation 

Pk 56 à 47.5 Magland 
Généralisée mais 

limitée de 0.5 à 2 m 

Non significative. 

Hormis une incision 

en aval du seuil du 

pont de l’A40 ? 

Faible ZRR11 : pk 53.5 à 53.7 

Débordement pour Q>100 ans sauf rupture 

digue 

Fort ZRR12 : Pk 50.7 à 49.7  

Moyen ZRR13 : pk 50 à 49.7 

Fort ZRR14 : pk 49.7 à 49 

Moyen ZRR15 : pk 49 à 47.4 

zone la moins incisée : remontée du lit du 

fait du seuil de l’A40 au pk 47.4 

Pk 47 à 42.3 
Amont de 

Cluses 
Généralisée : 1 à 2.5 m Non significative 

Faible ZRR16 : pk 42 à 42.3 (débordement 

amont seuil A40) 

Pk 42.3 à 33.9 

Cluses en 

amont du 

Giffre 

Généralisée : 2 à 8 m 

Incision entre le 

contre seuil de Pres-

sy (pk 38.7) et le 

pont seuil d’Anterne 

mais existence d’un 

ancien seuil au pk 

38 ?  

RAS 

Pk 33.9 à 31 Aval du Giffre Généralisée : 2 à 4 m 

Construction du seuil 

de Marignier (pk 

32.8) 

RAS 

Pk 31 à 15 Bonneville 
4 m en amont à 0 m en 

aval 

Non significative. 

Hormis une incision 

en aval du seuil du 

Borne à Bonneville ? 

Faible ZRR17 : pk 30.1 à 27.6 

Débordement pour Q>100 ans sauf rupture 

digue 

Faible ZRR18 : pk 27.6 à 27 

Débordement pour Q>100 ans sauf rupture 

digue 

Pk 15 à 7.6 Reignier 

Non significative, voir 

exhaussement en 

amont du barrage 

d’Arthaz 

PLong de 1990 et 

2000 peu fiables 

dans la zone de 

gorges 

Fort ZRR19 : pk 11.5 à 10.2 

(zone non incisée) 

Pk 6.3 à 0 
Annemasse - 

Gaillard 

De 0 m en amont à 3 

m en aval 
Non significative 

Faible ZRR20 : pk 5.5 à 4.5 

Faible ZRR21 : pk 3.8 à 3 

Débordement pour Q>100 ans sauf rupture 

digue 

Moyen ZRR22 : pk 1.3 à 0 

Tableau 27 | Zones à enjeux importants situés dans la zone inondable en crue centennale 

 

Les secteurs à risque d’inondation marqués ont été coloriés dans le tableau ci-dessus. Il apparait 

qu’ils correspondent à des zones non incisées ou faiblement incisées et pour la plupart à des 

secteurs situés en amont de seuils, au droit du remous solide provoqué par ces seuils. 

La traversée de la commune de Chamonix est marquée par une problématique importante 

concernant les zones inondables et fera l’objet d’une analyse particulière concernant les cu-

rages et le profil objectif à respecter, cf. § 9.1. 

La commune de Magland (notamment entre les pk 50.7 et 47.4) est largement soumise au 

risque de débordement. L’observation du profil en long montre que l’incision y est la plus faible 

de toute la vallée alluviale (incision de l’ordre du mètre). Par ailleurs, la présence du seuil du 
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Pont de l’A40 n°6 entraine un remous solide, cf. graphique ci-dessous. L’arasement partiel de ce 

seuil pourrait permettre d’abaisser le profil en long dans toute la traversée de Magland et de 

diminuer le risque d’inondation. Ce scenario n’a pas été étudié dans le cadre de l’étude d’Egis 

Eau car leur commande (hormis dans la traversée de Chamonix) ne portait que sur l’étude des 

zones d’expansion des crues. 

 

Figure 46 | Profil en long à la traversée de la commune de Magland (source Hydratec) 

 

 

Sur la commune de Reignier, on assiste à des débordements importants en amont du pont Neuf 

et du seuil d’Arthaz (pk 11), or la comparaison avec le profil en long de 1912 montre que ce seuil 

a été calé 1 m plus haut que le profil historique. Cette rehausse du profil en long entraine des 

débordements en amont de l’ouvrage. La faisabilité d’araser ce seuil pourra être étudié pour 

limiter les débordements ; il sera nécessaire de vérifier la stabilité du pont en cas d’arase du 

seuil. 

Attention : sur le profil en long en bleu ci-dessous, on voit un pic qui est une erreur sur le levé LI-

DAR et qui ne correspond pas à une côte réelle du profil en long. Mais le seuil est à la cote 

415.8 m NGF, soit 1 mètre au-dessus du niveau des GFH. 

 

 

Seuil n°6 
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Figure 47 | Profil en long (source Hydratec) Figure 48 | Pont neuf et Seuil d’Arthaz (pk 11) 

 

Au droit de la commune d’Etrembières, on note des débordements entre les pk 1.3 et 0.1 dans 

une zone qui s’est incisée de 1 à 2 m. Le seuil présent a été partiellement détruit mais il pro-

voque encore une chute d’environ 1 m. son arasement pourrait diminuer les débordements ; 

toutefois pour cette zone, les enjeux touchés paraissent moindres, les maisons ne semblent tou-

chées qu’à la marge. 

 

 

 

Figure 49 | Profil en long (source Hydratec) 
Figure 50 | Carte des zones inondables à Etrem-

bières (source Egis Eau) 

 

En conclusions, on peut noter que les débordements de l’Arve, s’ils sont difficilement accep-

tables par les riverains, restent limités aux zones peu ou pas incisées ou à des secteurs où le profil 

en long est tenu par un seuil. Ils pourraient, à priori, être diminué par des travaux d’arase de 

seuils, si ces travaux sont acceptables par rapport à la tenue des protections de berges, des 

ouvrages, etc.  

Il est important de noter que la pente actuelle du fond du lit de l’Arve est sur la majeure partie 

Seuil d’Arthaz 
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du linéaire, en équilibre avec les apports solides actuels. Dans ces secteurs, l’arase des seuils ne 

peut généralement se faire que si la chute est compensée par ailleurs, notamment par une 

pente du fond du lit plus forte en amont (correspondant à des apports solides plus importants), 

sauf si le seuil a été positionné trop haut. 

 

9.5. La présence d’ouvrages transversaux 

La mise en place des seuils avaient été rendue indispensable du fait de l’importante incision du 

lit et du risque de déstabilisation des ouvrages (pont, digues, protections de berges). Toutefois, 

ces seuils ont transformé l’Arve en un gigantesque escalier. La franchissabilité de ces seuils est 

très différentes suivants les cas mais les plus hauts, sont évidemment infranchissables. De plus, les 

derniers construits entrainent encore un blocage sédimentaire et donc une diminution du trans-

port solide en aval. 

De plus, le maintien en état de ces seuils représente un coût important pour la collectivité. 

Leur suppression ou leur arasement est généralement inenvisageable sans reprise du transport 

solide car c’est la seule manière de compenser la diminution de la pente d’équilibre liée à la 

diminution du transport solide. 

Toutefois, certains seuils pourraient peut-être être partiellement arasés afin de diminuer les dé-

bordements en amont, si ils ont été positionnés trop hauts. De même, pour certains seuils partiel-

lement déstabilisés, il convient de savoir s’il est nécessaire de les reconstruire ou si leur suppres-

sion est possible. 

 

9.6. L’incision du lit 

L’incision du lit atteint aujourd’hui 9 m au Fayet et 7.5 m en aval du seuil de Pressy. Ces évolu-

tions ont profondément marqué le fonctionnement morphologique de l’Arve ; toutefois actuel-

lement, les évolutions deviennent limitées. 

Il sera, toutefois, nécessaire de surveiller les points suivants : 

■ L’aval du pont de l’A40 et du seuil n°6 ; 

■ L’aval du contre seuil de Pressy ; 

■ L’aval du seuil de Marignier ; 

■ L’aval du contre seuil du pont de l’Europe ; 

■ L’aval du seuil du Borne à Bonneville. 

 

Les conséquences de l’incision du lit mineur sur le fonctionnement écologique des cours d’eau 

sont multiples. Elle engendre en effet une uniformisation des faciès d’écoulement. Au-delà 

d’une réduction de la capacité d’accueil des cours d’eau pour les biocénoses aquatiques, 

cette uniformisation peut avoir des répercussions sur la qualité de l’eau. En effet, les radiers par-

ticipent activement au processus d’autoépuration de l’eau par filtration mécanique et biolo-

gique (macro-invertébrés) et le mélange des eaux avec la nappe alluviale. En outre, l’incision 

du lit peut engendrer des ruptures de la continuité piscicoles par affleurement de la roche 
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mères constituant des seuils parfois infranchissables, ou la mise en place de seuils de stabilisation 

afin de réduire ce phénomène d’incision. L’enfoncement du lit mineur engendre également un 

perchement des affluents, qui accentue la rupture de la continuité piscicole, et des annexes 

fluviales. L’abaissement du toit de la nappe qui accompagne l’incision du lit, engendre une 

moindre alimentation en eau des milieux annexes, en quantité et en fréquence. Leur fermeture 

puis leur évolution, qui tend en l’absence de perturbations vers la forêt alluviale, en est accélé-

rée.  

 

Figure 51 | Effets corrélatifs de l’incision du lit  sur les habitats aquatiques  

 

Enfin, les protections longitudinales ont dû être reprises par les maîtres d’ouvrage, du fait de leur 

déstabilisation par suite de l’incision du lit. Il reste de nombreuses protections plus ou moins dé-

stabilisées ; la poursuite de l’incision du lit aurait nécessairement des conséquences désastreuses 

sur ces ouvrages. 

Cet entretien représente un coût important pour les maîtres d’ouvrage, cf. § 6.4.5. 
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Fondations bois du pont apparentes Mur sérieusement affouillé 

Figure 52 | Protections de berge à la traversée de Sallanches (source : étude inventaires et diagnos-

tics des ouvrages de protection hydraulique sur l’Arve) 

 

9.7. Facteurs limitant et de perturbation du fonctionnement écologique des mi-

lieux 

Ces facteurs sont pour la plupart présentés dans les paragraphes précédents. Il convient éga-

lement de rajouter le facteur « altération de l’hydrologie », en lien avec la présence des ou-

vrages hydroélectriques (Houches, Pressy, Arthaz). Outre les facteurs limitant liés au contexte 

montagnard dans lequel l’Arve s’inscrit, la réduction des débits sur les tronçons court-circuités 

par ces aménagements (débit réservé) et l’artificialisation excessive des variations à l’aval des 

restitutions des usines hydroélectriques (éclusées) sont les deux principaux facteurs de perturba-

tion pour les peuplements aquatiques. Le relèvement des valeurs planchers des débits réservés 

comme sur la barrage des Houches mis en œuvre en 2014, associé un allongement des temps 

de montée/baisse de la puissance des groupes (i.e. une réduction des gradients de variation de 

débit) sont des modifications de gestion généralement favorables vis-à-vis des peuplements 

aquatiques. 

Pour mémoire, il est important de rappeler que le fonctionnement écologique des cours d’eau 

est également perturbé, sur certains secteurs, par une altération de la qualité physicochimique 

de l’eau (aval des Houches, secteur de Magland). Même si cette composante n’est pas en lien 

direct avec le fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau, elle vient compliquer 

l’analyse du lien entre hydromorpholgie, habitat et peuplements aquatiques. 

Dans ces conditions, il est difficile de hiérarchiser ces facteurs les uns par rapport aux autres sur 

la base de leur impact plus ou moins important vis-à-vis du fonctionnement écologique des mi-

lieux aquatiques. 

Il n’est cependant pas inutile de rappeler les principales caractéristiques du concept de 

l’hydrosystème fluvial développé par Amoros, Petts (1993) qui intègre les quatre dimensions sui-

vantes : 

■ la dimension longitudinale qui fait état des flux unidirectionnels le long du gradient 

amont-aval; 

■ la dimension transversale qui fait état des échanges avec les plaines alluviales; 
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■ la dimension verticale qui fait état des échanges avec les écosystèmes superficiels et 

souterrains, aussi bien à proximité de l’axe fluvial (sous-écoulement fluvial) que sur les 

marges de la plaine (aquifère alluvial et nappes phréatique de versants); 

■ la dimension temporelle avec des temps de réaction variables entre l’échelle de 

l’unité fonctionnelle et l’échelle de bassin versant. 

Ces travaux sont à la base d'une prise de conscience de l'importance des facteurs physiques 

dans le fonctionnement écologique des milieux aquatiques. 

Les modifications subies par l’Arve depuis le XIXème siècle ont profondément affecté ses carac-

téristiques : concentrations des écoulements dans un chenal unique, artificialisation de 

l’hydrologie, réduction drastique de la diversité des conditions d’écoulements, fragmentation 

des habitats, déconnexion du lit mineur avec la plaine alluviale, modification de la nature des 

berges et de la végétation associée, etc. Si les effectifs des principales communautés aqua-

tiques, au premier rang desquelles se trouvent les poissons, ont subi de fortes réductions, il ne 

semble pas y avoir eu de disparition d’espèces. Des analyses génétiques récentes semblant 

même montrer que des populations autochtones ont réussi à se maintenir (cas de l’Ombre 

commun et de la Truite fario) malgré toutes ces altérations et les nombreux déversements réali-

sés (encore actuellement) dans le cadre des pratiques halieutiques. 
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9.8. Politique de gestion actuelle 

L’équipe technique du SM3A se pose de nombreuses questions sur la gestion actuelle et prévue 

de la rivière. La présente étude stratégique a aussi pour objectif d’analyser ces pratiques (phase 

1) et de les mettre en cohérence entre elles et avec la stratégie retenue (phase 2). 

9.8.1. Politique foncière 

Le SM3A a pratiqué dans le  cadre du contrat de rivière de l’Arve, une politique foncière active 

dans les secteurs où les enjeux socio-économiques sont limités, par exemple dans l’espace 

Borne – pont de Bellecombe.  

Cette stratégie de rachat de terrains en bordure de l’Arve permet d’éviter l’empiétement futur 

dans l’espace de mobilité de la rivière, voire de supprimer des protections de berge pour avoir 

des actions ambitieuses de restauration de l’espace de mobilité. 

 

9.8.2. Le maintien de surlargeurs 

Le SM3A est également pro-actif pour conserver au maximum les quelques zones de respiration 

restantes de l’Arve : l’espace Borne- pont de Bellecombe, plaine de Servoz, péage de Cluses, 

etc. 

Le maintien de ces surlargeurs, voire leurs création dès que cela est possible est un levier 

d’action efficace mais surtout indispensable pour la restauration de l’Arve. 

 

9.8.3. Remobilisation des bancs 

Le SM3A pratique actuellement une gestion de certains bancs qui paraissent figés en les remo-

bilisant (devégétalisation, scarification, création de chenaux, etc.) notamment à Etrembières, 

espace Borne – Pont de Bellecombe, Servoz, Magland. Toutefois, les retours d’expérience mon-

trent que dans la plupart des cas, le banc s’est reformé au même endroit. Seuls les sites, ayant 

subi une forte crue juste après, semblent avoir évolué. Par ailleurs, se pose la question de la re-

colonisation du banc par les espèces invasives après suppression de la végétation (la Renouée 

du Japon est particulièrement présente sur tout le linéaire de l’Arve). 

Il convient de s’interroger sur l’objectif de la remobilisation du banc : 

■ Si l’objectif est de limiter les débordements, par suppression de la végétation dans le lit, 

cette remobilisation portera ces fruits même si cet entretien ne sera pas pérenne. Par 

contre, le banc risque de se reformer au même endroit car il est généralement, plutôt, 

la conséquence d’un ouvrage, d’une surlargeur ou d’un méandre. Celui-ci après être 

reformé sera de nouveau colonisé par la végétation. 

■ La végétation est plutôt une conséquence de la fixation du banc, elle a alors le temps 

de s’installer, qu’une cause de cette fixation. La fixation des bancs et leur absence de 

remobilisation par les crues est généralement une conséquence soit de la diminution 

des débits liquides, soit de l’absence de transit sédimentaire. 

■ Enfin, la végétation ne tient pas le banc face à une crue morphogène. Si la rivière a la 

capacité de déplacer les matériaux, la végétation ne l’empêchera pas car une rivière 

en crue mobilise principalement les bancs par sapement latéral. 
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■ Si l’objectif est de remobiliser les matériaux et de fournir du matériau à la rivière, cela 

ne sera vraisemblablement pas efficace. En effet, les bancs ne sont pas un réservoir de 

matériaux. Seule une rivière avec un certain charriage, remobilisera activement les 

bancs mais ceux-ci seront remplacés par un autre banc au même endroit ou à côté 

au gré du dynamisme de la rivière. Une rivière active remobilise ses bancs au gré des 

crues et les évolutions locales correspondent à des respirations normales de la rivière. 

Attention : ces remarques ne sont valables que pour des matériaux qui transitent par 

charriage et ne sont pas valables pour les bancs formés par des matières en suspen-

sion. 

■ Enfin, si l’objectif est de recreuser un chenal pour éloigner l’axe principal d’une berge 

trop sollicitée ; la réussite dépend alors principalement de la configuration. Si la berge 

est située dans l’extrados d’un méandre, le déplacement est voué à l’échec. A 

contrario, si la berge est dans une zone large, rectiligne, cela peut fonctionner au 

moins pendant un certain temps. 

 

9.8.4. Maintien des seuils 

Cf. § 9.5 

 

9.8.5. Construction de seuils dans un objectif de restauration des milieux 

A l’aval de Bonneville, au niveau de l’Espace Borne – Pont de Bellecombe, situé entre la con-

fluence avec le Borne (pk 26) et le Pont de Bellecombe (pk 15.7), 2 seuils ont été mis en place 

en 2001 dans un objectif de dynamisation des milieux, de reconnexion des milieux annexes et 

de favorisation des débordements. 

Il convient de s’interroger sur le bien-fondé de remonter la ligne d’eau dans un des seuls sec-

teurs où le lit s’était peu incisé, avec pour conséquence, le temps de leur remplissage, de pro-

voquer un déficit de matériaux en aval. Par ailleurs, ces seuils sont franchissables par l’Ombre 

mais sans doute pas pour l’ensemble des espèces présentes. Enfin, cette mise en place de seuils 

ne s’est pas accompagnée de la suppression des protections de berge. Le milieu reste alors figé 

latéralement. 

Dans une rivière en déficit de matériaux, la mise en place de seuil, entraine, pendant une cer-

taine période un surcroit de déficit en aval. Il convient donc de bien mesurer l’intérêt de ces 

seuils. 
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9.8.6. Transfert de matériaux 

Il a été évoqué le transfert par camion des matériaux curés à la traversée de Chamonix et la 

recharge du lit en aval. 

Ce transfert de matériaux s’il parait séduisant pose des questions environnementales (transport 

par camion et apport éventuel de rhizomes de Renouée) et de faisabilité (où remettre le maté-

riaux et comment). Il semble judicieux de ne le retenir que dans les zones critiques et lorsque la 

distance à parcourir est limitée. 

Dans le cas de l’Arve, la distance à parcourir est importante, et il parait préférable de s’assurer 

que le déplacement hydraulique des cailloux n’est pas envisageable (gestion des chasses du 

barrage des Houches). 

Concernant la faisabilité technique, le SM3A s’interroge sur la faisabilité de recharger des pieds 

de seuils déstabilisés, avec comme exemple le seuil aval de Cavettaz. 

 

Figure 53 | Seuil aval de Cavettaz 

Si l’objectif est le maintien du seuil, cela est illusoire car les survitesses dans l’échancrure ne per-

mettent pas le maintien des matériaux constitutifs du lit. A contrario, cela pourrait permettre une 

certaine recharge du lit en aval. 

 

9.8.7. Création de casiers d’inondation 

L’objectif de l’étude d’Egis Eau est de dimensionner des casiers d’inondation dans la plaine de 

l’Arve afin de réduire l’aléa inondation dans certaines zones à enjeux. 

Les possibilités étant limitées, il est nécessaire de ne pas inonder ces zones d’expansion des 

crues avant un certain débit (correspondant souvent à la crue décennale) afin de conserver 

tout le volume disponible pour la pointe de crue et donc soit de rehausser les digues, soit d’en 

créer de nouvelles. 

Cette politique de gestion des crues appelle plusieurs remarques dans le cas de rivières torren-

tielles comme l’Arve : 

■ Le calage des niveaux des digues est particulièrement difficile car il dépend 

étroitement du volume de la crue et donc du débit de pointe mais aussi de sa durée, 

qui est très difficile à estimer; Il dépend également du niveau du fond du lit qui peut 



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

145 

varier au cours de la crue ; 

■ La mise en place de nouvelles digues va à l’encontre des objectifs classiques de 

restauration de l’espace de bon fonctionnement. Or, si au droit des zones d’expansion 

des crues, donc au droit des enjeux socio-économiques les plus faibles, il est mis en 

place des nouvelles digues, la restauration de surlargeurs parait compromise. 

■ Enfin, le gain hydraulique au droit des zones habitées, s’il est variable suivant les 

secteurs, reste limité. 

Pour davantage de précision, notamment sur les gains hydrauliques, il est nécessaire de se rap-

porter à l’étude d’Egis Eau, étude d’inondabilité de la vallée de l’Arve, 2010. 
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9.9. Accessibilité et valorisation de la rivière 

De nombreuses démarches sur le territoire, en réponse à la forte demande sociale de loisirs de 

pleine nature, visent à favoriser l’accès à la rivière ou la valorisation pédagogique de certains 

milieux. Ces démarches rejoignent les politiques menées pour favoriser les modes de déplace-

ment doux, pour renforcer le lien entre les zones urbaines et la rivière mais aussi les démarches 

de préservation des milieux naturels qui souhaitent renforcer l’appropriation par le public de ces 

milieux. Ces démarches sont très présentes dans le bassin Genevois mais aussi rencontrées loca-

lement sur des projets plus ponctuels de valorisation ou de cheminement sur le secteur amont 

de la vallée (Marignier, Passy, etc.) 

Dans ces projets de valorisation de ces espaces riverains des cours d’eau, la prise en compte du 

fonctionnement du cours d’eau est nécessaire lors de la conception des aménagements (ré-

flexion sur les espaces d’accueil ou les espaces à préserver ; localisation des points de franchis-

sement).  
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L’hydromorphologie du 

Giffre 
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10. Historique des aménagements 

10.1. Contexte morphologique 

Comme l’Arve, le Giffre évolue dans une vallée glaciaire historique, au sein de laquelle le retrait 

des glaciers à la fin de la dernière grande glaciation (- 18 000 ans) a laissé place au lit actuel du 

cours d’eau. Au cours des évolutions glaciaires et à la suite du retrait des glaciers, les verrous 

rocheux ont été progressivement érodés et la vallée s’est peu à peu remplie d’un matelas allu-

vial plus ou moins épais en fonction des secteurs. 

Sur le Giffre, cet héritage historique se traduit par la morphologie suivante, présenté sur la Figure 

54: 

■ En amont de Sixt et de la confluence avec le Giffre des Fonts, le Giffre est un torrent de 

montagne, alimenté en charge solide par des torrents affluents à forte productivité. 

Ce secteur constitue une zone préférentielle de production en matériaux solides pour 

le Giffre. Ce secteur est traversé par une zone de gorge en amont de Sixt ; 

■ En aval de Sixt, les gorges des Tines constitue un verrou géologique assez atypique 

d’un point de vue géomorphologique, avec un lit contraint par deux parois rocheuses 

verticales très rapprochées (moins de 7 mètres de large) ; 

■ Entre Samoëns et Mieussy, le Giffre est une rivière torrentielle qui présente un lit 

alluvionnaire à bras multiples ou en tresses ; 

■ A Mieussy, un deuxième verrou est observé et délimite l’entrée du Giffre dans les 

gorges de Mieussy, jusqu’en amont de la traversée de Marignier ; 

■ De Marignier à la confluence avec l’Arve, le Giffre s’écoule de nouveau dans un lit 

alluvionnaire. 
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Figure 54 | Morphologie du Giffre le long du profil en long (source SAFEGE, 2000) 

 

10.2. Endiguements 

La stratégie d’endiguement du Giffre est ancienne et s’étend sur l’ensemble du territoire, avec 

des secteurs plus ou moins contraints. 

Les premiers aménagements ont été réalisés dès le début de l’époque moderne : épis et digues 

en bois, toujours obliques au sens d’écoulement étaient construits lors de journées de corvées 

(Mougin, 1914, Rousset-Mestrallet, 1986). Fragiles, de petites tailles (70m) et putrescibles, les ou-

vrages nécessitaient des reconstructions fréquentes En 1776, l’Intendant de Faucigny ordonna 

de dresser un plan de la rivière afin d’établir un projet d’endiguement afin « d’opposer une bar-

rière au Giffre ». (source : Dynamique Hydro, contrat de rivière). 

Néanmoins, à cette époque, malgré cette volonté de mieux maitriser le lit du Giffre il n’existe 

aucun endiguement pérenne et sur un linéaire conséquent.  

C’est au cours du 19ème siècle, que l’endiguement du Giffre va réellement s’intensifier : 

En 1861, le Conseil Général de Haute-Savoie demande que soit étudié un projet d’endiguement 

du Giffre de Sixt Fer à Cheval à l’Arve. Plus tard, en 1867, un syndicat de riverains de Taninges se 

constitua afin de réaliser un endiguement de la rivière sur le territoire communal. Cette construc-

tion fut achevée au début du 20ème siècle. A Morillon, une action similaire entreprise par les 

riverains en 1893 aboutie à la construction d’une digue de 1,3km (Mougin, 1914). A Marignier, 

une digue de 1,4km fut élevée en rive gauche à l’aval du nouveau pont du chemin de fer. Le 

rythme d’aménagement de la rivière s’est donc accru à la fin du 19ème siècle de sorte qu’une 

partie importante du linéaire est endigué au début du 20ème siècle. (source Dynamique Hydro, 

Gorges 
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contrat de rivière) 

Durant les années 1960, quelques tronçons supplémentaires voient leurs berges artificialisées : 

construction du barrage de Taninges, confortement du pont de Morillon et protection de la car-

rière des Vernays installée en lit mineur (Figure 55). 

Aujourd’hui, le lit du Giffre présente quelques tronçons où son tracé est fortement contraint. 

Lorsque la contrainte est exercée sur une seule rive, le Giffre a su conserver un style fluvial à bras 

multiples voire en tresses. En revanche, dans la traversée de Samoëns ou entre Morillon et Ta-

ninges, le lit peut localement être totalement contraint par des digues sur les deux rives et pré-

senter un lit à bras unique rectiligne (Figure 55). Néanmoins, contrairement à l’Arve, ces rectifi-

cations lourdes et profondes de la morphologie du lit restent limitées dans l’espace à quelques 

tronçons et le style morphologique du Giffre n’est pas entièrement modifié. 

 

 

Figure 55 | Exemple de secteurs contraints dans la traversée de Samoëns ou entre Morillon et Taninges 
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10.3. Extractions 

Comme sur de nombreuses rivières françaises, le Giffre a connu une période d’extractions mas-

sives de granulats durant les années 1970. Ces extractions constituent sans aucun doute la 

cause principale de l’abaissement général du lit constaté sur le Giffre. 

10.3.1. Localisation des extractions passées 

La Figure 56 présente les différents sites d’extractions de matériaux réalisés par le passé. Les sec-

teurs les plus touchés sont localisés : 

■ Sur la partie amont du bassin versant, en amont de Sixt, au sein de la principale zone 

de production de matériaux au sein du bassin versant (Sixt Fer à Cheval) ; 

■ Sur le tronçon Samoëns – Morillon, au sein d’un lit alluvionnaire en tresses riche en 

matériaux (Samoëns, la Rivière Enverse, Taninges). 

 

 

Figure 56 | Localisation des principaux curages et extractions réalisés sur le Giffre par le passé (source 

SAFEGE) 

 

10.3.2. Bilan des extractions 

Un bilan volumétrique global des extractions a été réalisé par Dynamique Hydro : 

Durant les années 1970, au cours de la période où les extractions les plus intenses étaient réali-

sées, 100 000 à 200 000 m3 de matériaux étaient prélevés chaque année, à la suite 

d’autorisations quinquennales. Les hauteurs limites d’approfondissement du lit de 2 m ont sou-

vent été dépassées, avec des curages pouvant atteindre jusqu’à 5 m. 
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Ainsi, pour la période 1973-1988 (date d’interdiction des extractions), le volume total de maté-

riaux extraits pourrait atteindre 1 650 000 m3. Le lien entre incision du lit du Giffre et extractions ne 

présente aucun doute. A titre d’exemple, en considérant une incision moyenne de 1.20 m sur 

20 km de large sur le tronçon Samoëns – Morillon pour un lit de 50 m de large, le volume de ma-

tériaux retirés du lit est d’environ 1 200 000 m3. L’ordre de grandeur de ce volume est parfaite-

ment comparable aux volumes de matériaux extraits durant la période 1973-1984. 

Il faut ajouter à ce volume les matériaux extraits au cours des trente dernières années pour la 

prévention des risques sur l’ensemble du bassin versant du Giffre : ce volume serait de l’ordre de 

900 000 m3. 

Au total, les volumes de matériaux extraits du Giffre sont considérables et les ordres de gran-

deurs correspondent bien aux incisions constatées sur l’ensemble du linéaire du Giffre. 

10.3.3. Prélèvements actuels 

Gravière Bacchetti 

En 1984, les extractions en lit mineur ont été interdites pour l’exploitation de granulats. Au-

jourd’hui, il ne reste plus qu’un point de prélèvements de matériaux autorisé en amont des 

gorges des Tines, au droit de la confluence avec le Giffre des Fonts. Ce point de prélèvement 

est contrôlé en aval par un seuil transversal, situé en amont immédiat des Gorges des Tines 

(Figure 57). 

Cette gravière est exploitée par l’entreprise Bacchetti. 

Le volume d’extraction autorisé jusqu’en 2008 était de 16 000 m3/an. Jusqu’à cette date, il 

n’existe pas de suivi détaillé des volumes réellement extraits. A partir de 2009, des suivis topo-

graphiques de 5 profils en travers ont été mis en œuvre : les levés de 2009 à 2011 montrent une 

bonne stabilité des profils en travers, à l’exception d’un point de contrôle qui a subi un abaisse-

ment significatif de 1.5 m en 2011. Les volumes extraits sont effectivement de l’ordre de 

15 000 m3/an, sauf en 2011, où le volume s’est limité à 12 000 m3. 

Il est à noter que l’entreprise réalise également un contrôle de la granulométrie des matériaux 

extraits ( 

Tableau 28). 
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Figure 57 | Site d’extraction en amont des gorges des Tines 

 

Tableau 28 | Contrôle de la granulométrie des matériaux extraits 

 

 

Prélèvements ponctuels 

En dehors de l’exploitation autorisée de matériaux, des curages visant notamment à prévenir le 

risque d’inondation peuvent être réalisés au sein du bassin versant. 

Ces volumes peuvent difficilement être quantifiés, mais peuvent représenter un volume de ma-

tériaux non négligeable, en imputant une partie de la charge solide au Giffre. 

Cirque du Fer à Cheval 

Sur le bassin versant du Giffre, le cirque de Sixt Fer à Cheval constitue un secteur où la produc-

tion de matériaux solides est très importante, compte tenu de la forte productivité de certains 

torrents affluents. 

Pour certains torrents, les matériaux solides ne parviennent pas jusqu’au lit du Giffre et peuvent 

entraîner un comblement total de leur lit sur leur cône de déjection. Dans ces conditions, des 

curages sont préconisés par le plan de gestion du RTM. Ces curages sont des curages ponc-

tuels, survenant en réponse à des crues torrentielles. 

Parmi les torrents concernés, il est possible de citer : 

■ La Méridienne ; 

■ Le torrent de Fontaines ; 

■ Le Nant des Johatons et le Nant des Pères, dont la productivité en matériaux s’est 

considérablement accrue au cours des dernières années du fait d’une déstabilisation 

des versants constituant son bassin versant ; 

■ Nant du Dard et des Praz ; 

■ Nant de la Combe à Saillet ; 

■ Torrent de Nafond ; 

■ Ruisseau de la Glière. 

 

Dans le lit du Giffre 

En complément des curages réalisés dans le lit même des torrents affluents, des extractions 

peuvent être entreprises dans le lit du Giffre lorsque les apports brutaux des torrents s’y dépo-

sent, ces apports se produisant généralement en dehors des crues de ce dernier qui n’a alors 

Exprimé en mm Exprimé en % 
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pas la capacité à reprendre ces matériaux immédiatement. Si en théorie, ces dépôts sont repris 

progressivement au fil des crues du Giffre, ils peuvent encombrer le lit du Giffre et augmenter 

considérablement le risque d’inondation localement. A ce titre, des curages dans le lit du Giffre 

peuvent être réalisés afin de sécuriser les enjeux alentours. 

Les secteurs concernés sont essentiellement localisés : 

■ En amont de Sixt, au niveau du hameau de Nambride ; 

■ En amont du Pont du Perret, où le seuil sous le pont entraine un dépôt amont qui 

nécessite un entretien régulier du lit (2500 m3/an en moyenne) ; 

■ Dans la traversée de Samoëns ; 

■ Au droit de Morillon, dans la plaine des Thézières, un retrait ponctuel de 50 000 m3 de 

matériaux a été réalisé en 2005. 

Il est également à noter qu’une plage de dépôt nécessitant un entretien est implantée sur le 

Clévieux en amont de la traversée de Samoëns : 10 000 m3 ont ainsi été retirés en 1999 et 2012. 

Sur le Foron de Taninges, 600 m3 de matériaux ont été retirés du lit en 2006 au droit du pont de la 

Glière. 

10.4. Seuils 

Il s’agit d’ouvrages construits au cours du dernier siècle dans un objectif de stabilisation des pro-

fils en long ou suite à la mise en place d’un aménagement sur le cours d’eau. 

A la suite des extractions réalisées dans le lit actif du Giffre, des phénomènes d’érosion régres-

sive et progressive se sont propagés à l’amont et à l’aval des sites d’extractions, entrainant une 

incision généralisée du lit ; afin de stopper ces processus et garantir la stabilité des ouvrages, des 

seuils ont été implantés. 

Sur l’ensemble du linéaire du Giffre, les seuils suivants sont recensés : 

■ Seuil en amont des Gorges des Tines ; 

■ Balme de dessous ; 

■ Pont du Perret ; 

■ Les Millières (Samoëns) ; 

■ La Glière (Samoëns) ; 

■ Barrage / seuil du Lac aux Dames ; 

■ Seuil du Lac aux Dames ; 

■ Seuil passerelle R’Biole ; 

■ Seuil du Verney ; 

■ Les Hottes (Morillon) ; 

■ Pont de Morillon ; 

■ Seuils de Marignier. 

Il est à noter du point de vue du transport solide que sur le tronçon Samoëns-Taninges, les seuils 

ont été implantés afin de bloquer les phénomènes d’incisions régressive et progressive qui se 

sont développés à la suite des extractions de matériaux. Cet objectif a été bien rempli ; en re-
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vanche, ce tronçon est aujourd’hui encore à la recherche d’un équilibre, certains tronçons 

entre 2 seuils n’ayant pas encore atteint un profil d’équilibre durable (Figure 58). 

 

Figure 58 | Profil en long au droit des seuils dans la traversée de Samoëns 

 

10.5. Aménagements hydroélectriques 

Sur le Giffre, 4 aménagements hydro-électriques sont recensés : 

■ 2 ouvrages de chute moyenne, concédés à EDF ; 

■ 2 microcentrales. 

 

10.5.1. Ouvrages EDF 

Les aménagements de Taninges/Pressy et de Mieussy constituent les 2 ouvrages dont 

l’exploitation est concédée à EDF. Leurs principales caractéristiques sont présentées sur Figure 

59. 

Seuil 

Seuil 

Seuil 
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Figure 59 | Caractéristiques des aménagements de Pressy/Taninges et de Mieussy (source EDF) 

 

Aménagement de Pressy/Taninges 

Description de l’aménagement 

Cet aménagement est constitué du barrage de Flérier (Taninges) en amont et de la centrale de 

Préssy en aval. 

Le barrage situé en aval de la confluence avec le Foron de Taninges comporte trois vannes 

secteurs de 12 m de largeur et de 4,5 m de hauteur, ainsi qu’une passe à gravier de 3 m de lar-

geur et de 2,3 m de hauteur. La retenue constituée par ce barrage dans le lit du Giffre est de 

40 000 m3 et est associé au lac Flérier d’une capacité de 180 000 m3. 

Une prise d’eau en rive gauche permet d’alimenter la centrale de Pressy au travers d’une gale-

rie souterraine en béton qui traverse le Mont Orchex et se poursuit par une conduite forcée 

constituant au total une hauteur de chute brute de 145,4 m. La centrale de Pressy est équipée  

de deux groupes Francis à axe vertical. Chaque groupe présente un débit d’équipement de 

11 m3/s et a une puissance unitaire de 13 MW.  

La restitution se fait directement dans l’Arve ; le tronçon court-circuité s’étant donc de l’aval du 

barrage jusqu’à la confluence avec le Giffre, soit un linéaire total de 16 km. Le débit réservé 

imposé en aval du barrage était de 422 l/s (1/40ème du module) jusqu’au 1er janvier 2014 et est 

aujourd’hui de 1.125 m3/s (1/15 du module) entre le 1er mai et le 31 octobre et de 1.41 m3/s (1/12 

du module) entre le 1er novembre et le 30 avril. 

 

1
er

 mai – 31 octobre  Qréservé = 1125 l/s 
1

er
 novembre – 30 avril : Qréservé = 1407 l/s 

Module = 16.8 m
3
/s 
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En termes d’exploitation, le fonctionnement de l’ouvrage est le suivant en fonction du débit 

entrant (Figure 60) : 

■ Qentrant < 22 m3/s : exploitation sous forme d’éclusées journalières ; 

■ 22 m3/s < Qentrant < 200 m3/s : fonctionnement au fil de l’eau avec dérivation du débit 

d’équipement ; 

■ Qentrant > 200 m3/s : mise en transparence de l’ouvrage et arrêt de la dérivation 

 

Figure 60 | Fonctionnement de l’aménagement de Pressy/Taninges (source ASCONIT) 

Impact sur le transport solide 

Afin de limiter l’engravement de l’ouvrage, EDF réalise des chasses hydrauliques lors des crues 

en moyenne 2 à 3 fois par an. Ces manœuvres permettent d’assurer une certaine transparence 

sédimentaire de l’ouvrage. 

Par ailleurs la configuration de l’ouvrage et la largeur des vannes sont favorables au transit sé-

dimentaire (Figure 61) : 

■ La retenue est limitée à 40 000 m3 dans le lit du Giffre, si bien qu’elle peut être abaissée 

rapidement. Elle est également relativement étroite (~50 m) en comparaison du Giffre 

dans sa plaine alluvionnaire, si bien qu’elle évite un étalement de la lame d’eau 

pouvant conduire à des dépôts de matériaux ; 

■ Les vannes secteur mesurent chacune 12 m de large, soit une largeur totale de 36 m. 

En aval immédiat du Pont des Thézières, la largeur du lit du Giffre ne dépasse pas 30 m 

de large, si bien que toutes vannes ouvertes, l’ouvrage va générer une perte de 

charge limitée. 

Bien qu’à la suite de la mise en service du barrage un exhaussement du profil en long est pu 

être constaté à l’amont immédiat du barrage, un équilibre s’est peu à peu établi, permettant 

d’assurer, au travers de manœuvres de chasses, la continuité du transit sédimentaire au droit du 

barrage. 

En aval du barrage, le prélèvement de débit imposé par la centrale entraine une diminution des 

débits morphogènes et donc de la capacité de transport du Giffre en aval. Néanmoins, les ap-

ports amont du Giffre ont tendance à être plus faibles que les apports historiques (paragraphe 

11.1.6). Par conséquent, la capacité de transport avale du Giffre, en tenant compte de la déri-

vation de débit imposée par la centrale EDF, apparait globalement en adéquation avec les 

apports du Giffre. 
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Figure 61 | Configuration du lit du Giffre en amont du barrage de Taninges 

 

Aménagement du Giffre 

L’aménagement hydroélectrique du Giffre se compose du barrage de Mieussy et de la centrale 

hydroélectrique du Giffre.  

Le barrage de Mieussy est situé sur le Giffre à l’aval de la confluence du Foron de Mieussy. Il est 

muni de deux vannes et d’une prise d’eau latérale en rive droite. Il forme une retenue en rivière 

d’une capacité de 9 000 m3. 

La centrale du Giffre est alimentée via une galerie se poursuivant par une conduite forcée qui 

descend les gorges de Mieussy et qui présente une chute nette de 66,8 m. Elle se compose d’un 

groupe Francis à axe horizontal ; le débit d’équipement de l’installation est de 7,2 m3/s. Le débit 

turbiné est restitué au Giffre en aval des gorges et en amont de la confluence avec le Risse. Cet 

ouvrage fonctionne au fil de l’eau, dès lors que le débit entrant dépasse 2 m3/s. L’impact sur le 

transport solide est faible. 

 

10.5.2. Autres aménagements 

Prise d'eau de Giffrenant 

Elle est située sur le Giffre, en amont du chalet de la réserve sur la commune de Sixt Fer à Che-

val. Les eaux sont dérivées en direction de la centrale située immédiatement en amont du pont 

de l'Eau Rouge, créant ainsi une chute de 99 m. 

La puissance maximum brute est de 900 kW, le débit d'équipement de 0,925 m3/s et le débit 

réservé de 0,15 m3/s. la longueur court-circuitée est de 1950 m environ avec une restitution au 

Giffre. La dernière autorisation a été accordée pour une période de 40 ans en 1993 soit jusqu'en 

2033. Située sur un tronçon raide du Giffre (Figure 62), ce seuil est atterri et ne perturbe pas le 

transport solide qui transite intégralement au travers de l’ouvrage. 

Largeur de la retenue : 50 m 

Largeur du lit : 30 m 

Largeur de la section toutes 

vannes ouvertes : 36 m 

Pont des Thézières 
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Figure 62 | Profil en long du Giffre au droit de la prise du Giffrenant 

Prise d'eau du Brairet 

Elle est située sur le Giffre, en aval du pont du Brairet sur la commune de Sixt Fer à Cheval. Les 

eaux sont dérivées en direction de la centrale située au droit du hameau des Curtets, créant 

ainsi une chute de 30 m environ. La puissance maximum brute est de 495 kW, le débit d'équi-

pement de 1,35 m3/s et le débit réservé de 0,08 m3/s. la longueur court-circuitée est de 800 m 

environ avec une restitution au Giffre. La dernière autorisation a été accordée pour une période 

de 75 ans en 1967 soit jusqu'en 2042. 

Si les pertes de charges associées à l’ouvrage peuvent générer un dépôt temporaire durant les 

crues qui sera ensuite repris, le profil en long au droit de l’ouvrage présente une pente similaire 

en amont et en aval (Figure 63) ; par conséquent, du point de vue du transport solide, cet ou-

vrage peut être considéré à l’équilibre, si bien que la totalité des matériaux transitent au travers 

de l’ouvrage. 

Prise d’eau 
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Figure 63 | Profil en long du Giffre au droit de la prise du Brairet 

Prise d'eau de Salvagny 

Elle est située sur le Giffre des Fonds à 400 m en amont du pont de Sales sur la commune de Sixt 

Fer à Cheval. Les eaux sont dérivées en direction de la centrale située à 200 m en aval du 

même pont avec une hauteur de chute de 80 m. Avec un débit d’équipement de 0,6 m3/s, la 

puissance maximum brute installée est de 495 kW. 

Le débit réservé est de 0,1 m3/s et la longueur court-circuitée est de 1400 m environ avec une 

restitution au Giffre des Fonds.  

Prise d’eau 
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11. Morphologie du Giffre 

11.1. Fonctionnement par tronçons 

Malgré des évolutions historiques et anthropiques, le fonctionnement du Giffre n’a pas été fon-

damentalement bouleversé au cours du temps :  

■ En amont de la confluence avec le Giffre des Fonts, le Giffre est un torrent de 

montagne, dont le transport solide augmente progressivement de l’amont vers l’aval, 

du fait de l’apport de nombreux torrents affluents (Cirque de Sixt Fer à Cheval, Nants 

des Pères et Johatons, combe Saillet ...) ; 

■ Dans sa partie médiane entre Samoëns et Taninges, le Giffre est une rivière torrentielle 

présentant un lit fortement divagant à tresses ou à bras multiples. 

11.1.1. Le Giffre amont 

Les torrents amont 

Dans sa partie amont, le Giffre reçoit les apports de nombreux torrents affluents, dont la produc-

tion en matériaux peut être variable. Ces affluents constituent la principale source de fourniture 

en matériaux solides du Giffre, qui s’écoule sous forme d’un torrent de haute montagne, alter-

nant des secteurs alluvionnaires de respiration/régulation du transport solide et des zones de 

transport solide, généralement plus étroites et pentues. 
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Figure 64 | Zones de production de matériaux en tête du bassin versant du Giffre 

 

Cas particulier du Nant des Pères 

Le Nant des Pères a récemment vu son lit évoluer de manière spectaculaire : en 2002, 200 000 à 

300 000 m3 de matériaux ont été déposés dans le lit amont du Nant des Pères, suite à une insta-

bilité massive de versant (glissement de terrain/avalanche). Ces matériaux ont ensuite constitué 

une réserve importante de matériaux pour les crues suivantes, particulièrement chargées en 

matériaux. Les volumes de matériaux ainsi transportés ne traduisent pas un état d’équilibre et 

apportent au Nant des Pères puis au Giffre un surplus de matériaux. Ce déséquilibre se traduit 

par des disfonctionnements importants de la confluence avec le Giffre, mais également sur le 

Giffre en aval à Nambride (Figure 65 et cf. paragraphe suivant). 

 

 

Torrents en amont du Fond de la Combe 

Torrents à forte production sédimentaire 

(Méridienne, Pierette, Elizabeth …)  

Nants des Pères (+ Nant des Johatons)  
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Figure 65 | Fonctionnement de la confluence Nant des Pères / Nant des Johatons avec le Giffre (1) à 

l’équilibre (situation historique) et (2) avec un sur-plus de matériaux (situation actuelle). Source : ETRM 

 

Nambride 

Le secteur de Nambride constitue un secteur historique de régulation des apports du Giffre 

amont. En cas d’apports brutaux en provenance des torrents affluents, le Giffre a la capacité 

de s’étaler sur ce secteur de pente modérée et ainsi d’assurer le dépôt d’un éventuel sur-plus 

de matériaux en provenance de l’amont. Ces matériaux sont ensuite repris au cours des crues 

courantes du Giffre. 

Actuellement, les apports en provenance du Giffre amont entrainent un excès de matériaux 

dans le Giffre ; cet excès de matériaux se traduit à Nambride par une régulation plus importante 

du transport solide et le lit tend progressivement naturellement à s’élargir sur ce secteur, afin 

d’assurer cette fonction de régulation des matériaux. 

Il est également à noter qu’en aval de Nambride, le Giffre reçoit encore les apports de torrents 

(Nant du Dard, Nant des Praz, Rau de la Glière …), susceptible d’apporter de nouveaux maté-

riaux au Giffre. 

11.1.2. Le Giffre de Sixt aux gorges des Tines 

En aval de Nambride et dans la traversée de Sixt, le Giffre présente un lit étroit et constitue une 

zone de transit des sédiments. 

Le site de la confluence avec le Giffre des Fonts constitue un secteur assez atypique : 

■ Confluence des 2 Giffres, avec des apports solides en provenance des 2 torrents ; 

■ Présence en aval : des gorges des Tines, dont la géologie est particulière : gorges 

étroites (5 à 7 m), constituées par deux parois rocheuses verticales. La perte de charge 

engendrée par cette contraction importante fait du secteur de confluence une zone 

naturelle d’écrêtement du transport solide au cours des évènements importants. 

Néanmoins, historiquement, ce site ne fait pas l’objet d’un exhaussement notable et 

chronique, le profil en long actuel étant très proche du profil historique de 1912 (Figure 

63). Si le rôle d’écrêteur du transport solide au cours des crues violentes est bien 

présent, le transit sédimentaire n’est pas totalement interrompu et le Giffre conserve la 

capacité de faire transiter les matériaux au cours des évènements plus courants (crue 

de faible ampleur, hautes eaux de fusion nivales …). D’ailleurs, depuis plusieurs 

millénaires, le Giffre a eu le temps d’atteindre un profil assurant en moyenne 

l’évacuation vers l’aval des matériaux issus de l’amont. 

■ Présence d’un seuil entre la confluence et les gorges, dont l’objectif est de favoriser le 
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dépôt de matériaux pour l’exploitation au sein de la carrière installée dans la zone de 

confluence. Historiquement, ce seuil a été rehaussé, puis rabaisser de un mètre sur 

demande de la DDT. 

Ce secteur constitue un enjeu clé de la gestion du Giffre puisqu’il constitue la transition entre le 

Giffre amont sous forme de torrent et le Giffre sous forme de rivière torrentielle dans la plaine 

alluviale de Samoëns – Taninges. 

Une grande partie de la production sédimentaire du Giffre se réalisant dans la partie amont du 

bassin versant, la problématique du transit sédimentaire vers l’aval est ici fondamentale. 

 

Figure 66 | Profil en long du Giffre au droit de la confluence des 2 Giffres 
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Figure 67 | Principe de fonctionnement des gorges des Tines 

 

 

Figure 68 | Zone de confluence des 2 Giffres ; ancienne zone de régulation 

 

11.1.3. Le Giffre en aval des gorges des Tines, jusqu’aux Millières 

En aval des gorges, la réunion des 2 Giffres s’écoule dans un lit relativement étroit et au tracé 

rectiligne. Historiquement, ce secteur a peu évolué en plan et constitue une zone de transit des 

matériaux. En revanche, l’altitude actuelle du lit est en moyenne 1 m en dessous de l’altitude du 

lit de 1912, en réponse aux extractions massives pratiquées dans les années 1970 ayant conduit 

à la propagation d’érosions régressives vers l’amont, mais également à la diminution globale de 

la dynamique sédimentaire sur ce tronçon (cf. paragraphe 11.1.6) 

Giffre des Fonts 
Giffre 
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Actuellement, le fonctionnement est perturbé par la présence d’un seuil sous le Pont Perret ; des 

dépôts se produisent en amont, conduisant à des curages réguliers de la zone (2500 à 3000 m3 

tous les deux ans environ) afin d’éviter un engravement du secteur entrainant une augmenta-

tion du risque inondation. Sur le profil en long du Giffre, le seuil du Pont Perret apparait nette-

ment (Figure 69) : bien que la tendance globale sur le tronçon entre Samoëns et les gorges de 

Tines soit à l’abaissement, l’altitude actuelle du lit du Giffre en amont est localement plus élevée 

que celle du lit historique. Cette tendance très localise en amont du Pont traduit la forte ten-

dance à l’exhaussement sur ce secteur. 

 

 

Figure 69 | Profil en long du Giffre au droit du pont Perret 

11.1.4. Le Giffre entre Samoëns et Taninges 

Le Giffre entre ensuite dans une vaste zone alluvionnaire, entre Samoëns et Taninges. 

Le lit est généralement large, en tresses ou à bras multiples. Historiquement, ce secteur faisait 

sans doute l’objet d’un dépôt de matériaux, conduisant à un exhaussement du profil en long. 

Néanmoins, compte tenu de la grande largeur du lit actif du Giffre et du faible volume de dé-

pôt, les vitesses d’exhaussement étaient faibles et difficilement perceptibles à l’échelle de 

temps humaine. 

Ce fonctionnement historique a localement été assez fortement perturbé au cours du XXème 

siècle, ce tronçon ayant fait l’objet de nombreux aménagements au fil du temps : 

■ Endiguements localisés : différents tronçons (Samoëns, La Rivière Enverse, Taninges …) 

ont fait l’objet d’endiguements plus ou moins importants sur l’une ou les deux rives du 

Giffre. 
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■ Extractions massives de matériaux au cours des années 1970 : ces curages, parfois très 

importants ont conduit à une incision généralisée du lit du Giffre, à la fois par des 

phénomènes localisés, mais également par la propagation d’érosions régressives et 

progressives en amont et en aval des sites d’extractions. Afin de stopper le 

phénomène d’incision, de nombreux seuils ont été mis en place pour contrôler 

l’évolution altimétrique du lit. 

Aujourd’hui, les différents seuils ont en effet bloqué les processus d’érosion régressive et 

d’incision du lit. Néanmoins le Giffre est toujours à la recherche d’un équilibre sédimentaire entre 

ces différents seuils, comme en atteste le profil en long parfois irrégulier sur des tronçons localisés 

entre 2 seuils (voir Figure 58, paragraphe 10.4). 

Il est également à noter que sur ce tronçon, le Giffre reçoit les apports de plusieurs torrents af-

fluents, qui viennent augmenter le transport solide du Giffre : 

■ Le Clévieux et la Valentine en rive droite du Giffre ; 

■ Le Foron de Taninges en rive droite également, mais avec des volumes de matériaux 

certainement plus faibles ; 

■ Le torrent du Verney en rive gauche. 

Concernant le Clévieux, la forte urbanisation du cône de déjection et la chenalisation du lit 

dans sa partie terminale ont entrainé une forte augmentation du risque lié au transport solide et 

aux inondations : le risque d’un dépôt massif de matériaux à la rupture de pente est important 

et pourrait conduire à des débordements importants sur les nombreux enjeux alentours, exacer-

bés par l’étroitesse du lit. Afin de réduire ce risque, une plage de dépôt a été mise en place en 

amont de la traversée de Samoëns afin de limiter les apports du Clévieux et réduire le risque de 

dépôt de matériaux dans le lit. 

Si les apports moyens annuels de ces torrents sont sans doute assez faibles, ces derniers sont sus-

ceptibles d’apporter des volumes importants durant les fortes crues peu fréquentes. Il en résulte 

des volumes moyens relativement faibles sur le long terme, mais qui peuvent être important 

ponctuellement dans le temps. 

Le barrage Flérier est implanté en aval de cette zone. Une influence sur le transit sédimentaire a 

pu être observée lors de sa mise en service : en amont, une tendance à l’engravement du lit a 

pu être observée, tandis qu’à l’inverse, en aval, des processus d’incision se sont mis en place. 

Néanmoins, aujourd’hui, un nouvel équilibre semble être atteint : en amont, les règles de gestion 

du barrage permettent d’évacuer les matériaux vers l’aval, sans exhaussement supplémentaire 

du lit du Giffre. En aval, le lit s’est stabilisé, à la fois du fait d’un transit des matériaux au travers 

du barrage et d’un pavage du lit. 

Dans la plaine des Thézières, en amont de la zone d’influence du barrage, le levé LIDAR de 2013 

indique un léger exhaussement du profil en long dans ce secteur en tresses (Figure 70). Ces dé-

pôts sont indépendants de la présence du barrage en aval, dont l’influence ne se fait pas sentir 

en amont. Les raisons sont plus vraisemblablement : 

■ Un léger excès de matériaux en provenance de l’amont : en plus des apports du 

Giffre, ce dernier reçoit les apports de la Valentine et du Verney. En aval de ces deux 

confluences, le lit du Giffre présente un endiguement important de son lit sur les deux 

rives et ce tronçon n’a pas la capacité de réguler le transport solide qui transite alors 

vers l’aval. La régulation se fait alors dans la plaine des Thézières, où le lit du Giffre 

retrouve sa capacité à divaguer latéralement ; 

■ Les extractions ont entrainé sur ce secteur une profonde modification du profil en long 
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(Figure 70) : en aval, le barrage joue le rôle de point dur et le profil en long n’a que 

peu évolué. Plus en amont (au-delà du PK20500 environ), bien que située près de 2 m 

plus bas, le lit actuel du Giffre présente une pente proche de la pente historique, 

garantissant une capacité de transport suffisante. Entre les deux, la pente actuelle du 

Giffre (0.45%) est assez nettement inférieure à la pente historique (0.52%). Cette pente 

plus faible tend à favoriser les dépôts, qui vont très lentement entrainer un 

rééquilibrage de la pente afin des retrouver un équilibre et assurer le transit des 

matériaux vers l’aval. 

Il est à noter que l’absence d’évolution entre 2000 et 2009 peut en partie s’expliquer par le 

curage de 50 000 m3 de matériaux en amont du pont des Thézières : au lieu d’exhausser le lit, les 

dépôts ont contribués à recharger ce déficit de matériaux. 

 

 

Figure 70 | Profil en long du Giffre en amont du barrage Flérier et dans la plaine des Thézières 

 

11.1.5. Le Giffre aval 

Après la traversée des gorges de Mieussy, raides et très encaissées, le Giffre s’élargit progressi-

vement. 

Les apports en provenance des affluents (Risse, Foron de Mieussy) sont faibles, mais non nuls. Par 

ailleurs, des érosions de versants er de berges sont observés (Figure 71) et sont susceptibles de 

réalimenter le Giffre en matériaux solides. 
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Figure 71 | Erosions de versant et de berge en aval de la confluence du Giffre avec le Risse 
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En amont de la traversée de Marignier, le Giffre reprend progressivement une morphologie de 

rivière torrentielle, jusqu’à la confluence avec l’Arve. Cette dynamique sédimentaire se traduit 

par un engravement local vers le PK6500 (Figure 72), au droit du plan Séraphin.  

En aval de Marignier, sur le cône de déjection du Giffre au niveau de sa confluence avec 

l’Arve, le lit du Giffre reste très large avec un fort potentiel de divagations en fonction des ap-

ports en provenance de l’amont. 

Sur ce secteur, le lit du Giffre a également été assez fortement modifié : 

■ Endiguement dans la traversée de Marignier ; 

■ Extraction dans le Giffre et dans l’Arve ayant conduit à un abaissement important du 

lit et de la confluence. Pour pallier à cette incision et au phénomène d’érosion 

régressive remontant depuis la confluence, des seuils ont été mis en œuvre dans la 

traversée de Marignier. Aujourd’hui, le profil en long est assez proche du profil 

historique dans la traversée et en amont de Marignier, tandis qu’il est nettement plus 

bas en aval (3 m en dessous du profil historique) 

Bien que le lit du Giffre soit aujourd’hui nettement moins large que le lit historique, le Giffre a su 

conserver, malgré les aménagements, sa morphologie de rivière torrentielle. 

 

Figure 72 | Profil en long du Giffre en aval des gorges de Mieussy 
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11.1.6. Evolution de la capacité de transport 

Méthodologie 

La capacité de transport moyenne annuelle est évaluée à partir de formules de transport solide 

(Lefort 2007), appliquée aux courbes de débits classés du Giffre en différents points du bassin 

versant ; cf. § 3.3. 

 

Evolution amont-aval et historique 

En amont de Nambride, la capacité de transport augmente progressivement, du fait des ap-

ports en matériaux que reçoit le Giffre en provenance des torrents affluents. L’augmentation 

progressive des débits du Giffre et un premier tri granulométrique (diminution du diamètre des 

matériaux) permet au Giffre d’augmenter sa capacité de transport pour assurer le transit des 

matériaux. 

Actuellement, la confluence avec le Nant des Pères constitue un point singulier : le transport 

solide qui parvient jusqu’au Giffre est supérieure à la charge historique (cf. paragraphe 11.1.1). 

En revanche, à Nambride, la capacité de transport (~15 000 m3/an) n’a pas significativement 

évoluée, si bien qu’un risque de dépôt important est constaté ; la mise en place de plages de 

dépôts (partiellement réalisées) sur le cône de déjection du Nant des Pères doit permettre, à 

terme, de réduire cette surcharge de matériaux dans le lit du Giffre. 

Le Giffre conflue ensuite avec le Giffre des Fonts. Avec une taille de bassin versant similaire et un 

profil d’équilibre avec une pente relativement élevée sur son cône de déjection (2.25%), le 

Giffre des Fonts présente une capacité de transport similaire à celle du Giffre. A l’aval de la con-

fluence, le transport solide du Giffre pourrait atteindre 30 000 m3/an. 

Historiquement, ces 30 000 m3/an transitaient jusqu’à Samoëns. En aval, on peut estimer les ap-

ports intermédiaires historiques du Giffre entre 5 000 et 10 000 m3/an (Clévieux, Vernays, Valen-

tine, Foron de Taninges). A partir de Samoëns et jusqu’à Taninges, une décroissance progressive 

de la capacité de transport était observée, de 30 000 à 25 000 m3/an, conduisant à des dépôts 

et à un lent remplissage alluvionnaire de la vallée. En considérant un lit de 150 m de large à 

l’époque et un linéaire de 20 km environ, un dépôt de 15 000 m3/an (Figure 73 )  conduit à un 

exhaussement moyen de la plaine de 0.5 cm/an, soit 50 cm en 100 ans. Ce constat est compa-

tible avec les comparaisons de profils en long réalisées par Dynamique Hydro : profil en long 

stable voire en léger exhaussement sur la période 1912-1973. 

En aval, les matériaux qui traversent le barrage de Taninges transitent ensuite par les gorges de 

Mieussy pour alimenter le Giffre aval. Les affluents (Foron de Taninges et de Mieussy, Risse) peu-

vent apporter un volume non nul  de matériaux au Giffre ; des érosions de versant viennent éga-

lement alimenter le Giffre en matériaux solides. En estimant ces apports latéraux à 5000 m3/an, 

le transport solide du Giffre actuelle pourrait atteindre environ 20 000 m3/an dans la traversée 

de Marignier et au niveau de la confluence avec l’Arve. Il est à noter qu’historiquement, ce 

volume devait sans doute atteindre 30 000 m3/an. Cette diminution est certainement fortement 

liée à la réduction générale du transport solide observée en amont de Taninges. 
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Figure 73 | Bilan simplifié du transport solide historique et actuel du Giffre sur le tronçon Samoëns - Taninges 

 

Cette « équilibre » historique a été modifié, notamment par : 

■ Les extractions massives des années 1970 ayant conduit à la réalisation de nombreux 

seuils transversaux. Entre ces seuils, le Giffre tend à progressivement retrouver un nouvel 

équilibre, en fonction des apports amont. 

■ La mise en place de la carrière Bachetti au droit de la confluence des 2 Giffres : en 

retirant 15 000 m3/an en moyenne du bilan sédimentaire du Giffre, seuls 15 000 m3/an 

atteignent Samoëns. 

■ Les apports latéraux du Giffre sur le tronçon Samoëns – Taninges sont plus faibles 

(plages de dépôt du Clévieux, extractions ponctuelles …). On peut aujourd’hui estimer 

à 5 000 m3/an les apports intermédiaires du Giffre sur ce tronçon. Cette valeur est 

cohérente avec l’entretien de la plage de dépôt du Clévieux, qui permet de donner 

un ordre de grandeur du transit sur ce type d’affluent : curage de 10 000 m3/an en 10 

ans, soit un dépôt de 1 000 m3/an environ. 

■ Actuellement, en tenant compte des prélèvements réalisés au droit de la confluence 

des 2 Giffres, le bilan sédimentaire est globalement équilibré : entre les seuils, la pente 

du profil en long permet d’assurer une capacité de transport du Giffre de l’ordre de 

15 000 m3/an, en accord avec les apports amont. En revanche, les apports 

intermédiaires entrainent une surcharge de matériaux, essentiellement sur la partie 

aval, conduisant aux dépôts observés dans la plaine des Thézières (environ 5 000 

m3/an,Figure 73). Cet équilibre se traduit par stabilité du profil en long depuis 2000 

(levé de 2000, LIDAR 2009 et LIDAR 2013, Figure 75). 

Ce nouvel équilibre est néanmoins basé sur : 

■ Une succession de seuils transversaux qui induisent des obstacles infranchissables pour 

la faune piscicole ; 

■ Une réduction de la dynamique alluviale globale sur le tronçon Samoëns – Taninges. 

 

 

 

30 000 m3/an (Giffre amont) 

10 000 m3/an (affluents) 

25 000 m3/an  
Tronçon Samoëns - Taninges 

Dépôts ~15 000 m3/an 

15 000 m3/an (Giffre amont) 

5 000 m3/an (affluents) 

10 000-  15 000 m3/an  
Tronçon Samoëns - Taninges 

Dépôts ~5 000 – 10 000 m3/an 
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Figure 74 | Synthèse de la capacité de transport du Giffre 
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Figure 75 | Evolution du profil en long du Giffre entre Samoëns et Taninges 

 

11.2. Evolution du lit en altitude 

Les nombreuses données topographiques disponibles sur le Giffre (profil des GFH de 1912 et le-

vés fréquents, notamment sur le tronçon Samoëns Taninges) permettent d’avoir une bonne v i-

sion de l’évolution en altitude du Giffre et de sa dynamique. 

Sur la période globale de 1912 à 2000, le constat est sans appel : 

■ Le lit s’est enfoncé sur la quasi-totalité du linéaire, en dehors des secteurs de gorges 

pavés ou à l’amont des aménagements hydroélectriques ; 

■ L’incision moyenne atteint 1.30 m, avec de fortes disparités au sein du bassin versant. 

Parmi les secteurs le plus touchés, il est possible de citer le tronçon Marignier-

confluence avec l’Arve (-3.48 m), l’aval du barrage de Taninges (-2.31 m), le secteur 

Taninges Morillon (-1.74 m) et le secteur Morillon Samoëns dans une moindre 

mesure (Figure 76) ; 
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Figure 76 | Evolution du profil en long entre 19212 et 2000 entre Taninges et Samoëns (source Dynamique 

Hydro) 

 

Sur le tronçon Taninges Morillon, les nombreux levés topographiques permettent de mieux ap-

préhender la dynamique de cette incision : 

■ 1912-1973 : le profil en long est globalement stable, avec même une légère tendance 

à l’exhaussement sur la partie aval ; 

■ 1973-1983 : cette période constitue le début de la phase intense d’extraction. Sur un 

tronçon globalement à l’équilibre voire en légère exhaussement sur la période 1912-

1973, la tendance est totalement inversée : le lit s’incise fortement (plus d’un mètre) et 

rapidement, avec des vitesses d’incision moyenne de -12 cm/an ; 

■ 1983-1988 : bien que les extractions perdurent sur cette période, l’incision s’est 

considérablement ralentie (-2 cm/an en moyenne). Ce ralentissement pourrait être du 

à un pavage temporaire du lit ; 

■ 1988-2000 : malgré l’arrêt des extractions, la tendance à l’incision perdure. Cette 

situation s’explique assez bien par la propagation des incisions régressives qui se sont 

mises en place durant la période des extractions, dans le but de rétablir un profil en 

long cohérent. 

■ 2000-2013 : la comparaison des profils en long de 2000 et des LIDAR de 2009 et 2013 

montre une stabilité du profil en long sur cette période. Les principales évolutions sont 

constatées sur le LIDAR de 2013 au niveau de la plaine des Thézières, avec une légère 

tendance à l’exhaussement (voir paragraphe 11.1.4) 

Compte tenu de la dynamique de l’incision du lit, directement liée aux extractions et aux vo-

lumes mobilisés sensiblement équivalents entre volume de matériaux extraits et volume de ma-

tériaux déstockés dans le lit, il est possible d’affirmer que les extractions sont la cause principale 

d’abaissement du Giffre. 
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Par ailleurs, les endiguements ont également pu participer à l’enfoncement du lit, en renforçant 

le phénomène sur les secteurs fortement endigués, en augmentant localement la capacité de 

transport de matériaux du cours d’eau, en concentrant l’écoulement et en augmentant loca-

lement les vitesses d’écoulement. 

Sur le tronçon Marignier-confluence avec l’Arve, il ne fait aucun doute que l’incision de l’Arve 

supérieure à 3 m a également largement contribué à l’incision du lit du Giffre : le lit de ce der-

nier a en effet « suivi » l’abaissement de l’Arve par l’aval et l’incision s’est ensuite propagée vers 

l’amont par des phénomènes d’érosion régressive, jusqu’à être bloquée par la construction de 

seuils dans la traversée de Marignier (Figure 77). Dans la traversée de Marignier, en amont des 

seuils, le profil en long est aujourd’hui très proche, légèrement en dessous, du profil en long histo-

rique de 1912 et fait preuve d’une stabilité notable. Localement, le secteur en aval du plan Sé-

raphin a subi un exhaussement par rapport au profil de 1912. En revanche, depuis 2000, le profil 

semble avoir atteint un équilibre puisque le fond du lit apparait particulièrement stable.  

 

Figure 77 | Evolution du profil en long du Giffre aval 

 

11.3. Evolution du lit en plan 

11.3.1. Evolution générale 

L’étude de la largeur de la bande active du Giffre réalisée par Dynamique Hydro a montré que 

sur la totalité du linéaire du Giffre (à l’exception du secteur de Nambride, voir paragraphe 0, la 

largeur de la bande active tend à diminuer entre 1934 et 2000. 

Cette diminution globale de la bande active peut avoir plusieurs explications : 

■ Diminution globale de la dynamique sédimentaire et des évènements de très fort 
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transport solide mobilisant la largeur de la bande active ; 

■ Enfoncement du lit lié aux extractions : certaines terrasses/zones alluvionnaires 

historiquement facilement mobilisables au cours des crues sont aujourd’hui 

« perchées » et ne sont que rarement mises en eau au cours des crues ; 

■ Diminution des apports solides en provenance de l’amont (érosion progressive) et 

donc chenalisation du lit par manque de charge solide dans les apports amont. 

 

 

 

 

Figure 78 | Evolutions des surfaces des bandes actives de chaque tronçon homogène (en ha) sur 3 pé-

riodes 1934-1984-2000 (source Dynamique Hydro) 

 

 

11.3.2. Secteurs remarquables 

Giffre amont (Nant des Pères – Nambride) 

Ce secteur constitue une des rares exceptions au sein du bassin versant puisque la largeur de la 

bande active du Nant des Pères et du Giffre semble suivre une tendance à l’augmentation 

(Figure 79 et Figure 80). 

Le bassin versant du Nant des Pères est aujourd’hui soumis à des instabilités importantes de son 

bassin versant entrainant des apports massifs de matériaux (200 000 à 300 000 m3 en 2002) dans 

le lit du cours d’eau. Ces volumes sont ensuite repris au cours des crues torrentielles « clas-

siques », mais qui présente alors une charge solide anormalement élevée. Cette activité un peu 

atypique se traduit par une augmentation générale de la dynamique sédimentaire du Nant des 

Tronçon Taninges – Samoëns 

aval -> amont 
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Pères sur son cône de déjection et des divagations plus importantes. 

Par ailleurs, la charge solide entrainée jusqu’au lit du Giffre est anormalement élevée et entraine 

un déséquilibre majeur au sein de la confluence. Ce déséquilibre se propage vers l’aval et vers 

le secteur de Nambride qui constitue un secteur historique de régulation important vis-à-vis du 

transport solide : 

■ la diminution de pente et l’augmentation de largeur du lit permet d’assurer un dépôt 

temporaire de la charge solide parfois très élevée issue de la zone de production des 

torrents amont. Les apports des torrents étant généralement brutaux, le surplus de 

matériaux est déposé, puis repris progressivement par le Giffre, au cours des épisodes 

de crues. La sur-largeur du lit permet de disposer d’une zone de régulation plus vaste 

et plus efficace. 

■ La suralimentation de cette zone de régulation par les apports du Nant des Pères 

conduit à un nouvel équilibre visant à assurer le transport de ce surplus de matériaux.  

 

 

Figure 79 | Secteur du Giffre et du Nant des Pères 1939 - 2010 

 

Giffre Giffre 

Nant des Pères 

Nant des Pères 
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Figure 80 | Le Giffre à Nambride 1939 – 2010 
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Confluence Giffre – Giffre des Fonts 

Entre Nambride et la confluence Giffre/Giffre des Fonts, le Giffre traverse la commune de Sixt 

dans un secteur relativement raide et de transit des matériaux ; aucune évolution notable du lit 

en plan n’est à signaler. 

En revanche, au droit de la confluence des 2 Giffres, la mise en place de la carrière a profon-

dément bouleversé la confluence (Figure 81) : 

■ Entre 1927 et 1980, aucune évolution significative n’est observée, traduisant la stabilité 

de ce secteur ; 

■ Entre 1980 et 2000, la mise en place des extractions avec construction d’un seuil a 

profondément modifié la confluence, en vue de favoriser les dépôts (seuil) puis de les 

extraire. 

En aval des gorges des Tines, le lit du Giffre est étroit et constitue une zone de transit stable des 

matériaux. 

 

 

Figure 81 | Confluence entre les 2 Giffres 1927-1980-2000-2010 

 

Tronçon Samoëns – Morillon 

C’est sur ce tronçon que la réduction de l’espace alluvial est la plus visible, en dehors des amé-

nagements anthropiques. En effet, sur la totalité du linéaire, hors secteurs endigués, le lit actif du 

Giffre tend à se rétrécir (Figure 82 et Figure 83). 

Les causes possibles envisageables sont les suivantes : 

■ Diminution générale de la dynamique sédimentaire sur le secteur ; 

Giffre des Fonts 
Giffre des Fonts 

Giffre des Fonts Giffre des Fonts 

Giffre 
Giffre 

Giffre Giffre 
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■ Absence de crue majeur permettant de mobiliser la totalité de la largeur du lit alluvial ; 

■ Enfoncement du lit lié aux extractions ; certaines terrasses alluviales sont alors 

« perchées » et difficilement mobilisables. 

Dans tous les cas, la réduction du transport solide conduit à une réduction de la bande active 

du Giffre. 

 

Figure 82 | Le Giffre dans la traversée de Samoëns 1927-2010 

 

 



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

 SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

182 

 

 

Figure 83 | Le Giffre en amont de Morillon 1927 2010 
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Tronçon Marignier – confluence avec l’Arve 

En amont de Marignier, la pente du lit du Giffre atteint 0.6%, tandis qu’elle n’est que de 0.45% en 

amont de Taninges. Le Giffre présente par ailleurs un lit naturellement étroit et constitue ainsi un 

secteur de transit des matériaux qui a peu évolué (Figure 84). 

Dans la traversée de Marignier (Figure 84) et en aval au droit de la confluence (Figure 85), 

l’évolution est beaucoup plus marquée, avec une nette réduction de l’espace alluvial du Giffre. 

Dans la traversée de Marignier, cette évolution est essentiellement due à une volonté de maitri-

ser les débordements du Giffre par un endiguement important, conduisant ainsi à une chenali-

sation du lit. 

En aval de Marignier, les explications de la diminution de la largeur du lit actif sont multiples : 

■ Endiguement en rive gauche (Figure 85) ; 

■ Réduction des apports de matériaux sur le cône de déjection (cf. paragraphe 11.1.6) ; 

■ Incision généralisée du lit, pouvant conduire à une déconnexion de terrasses alluviales, 

anciennement mobilisables au cours de crues courantes. 

 

 

Figure 84 | Le Giffre dans la traversée de Marignier 1927 2010 
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Figure 85 | Le Giffre au niveau de la confluence avec l’Arve 1927 2010 
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12. Le fonctionnement écologique en lien avec l’hydromorphologie du Giffre 

12.1. Qualité des habitats aquatiques 

12.1.1. Qualité des milieux et fonctionnement écologique 

Les données existantes relatives à l’évaluation de l’état écologique du Giffre sont compilées 

dans le tableau 13. 

Eléments physico-chimique soutenant la biologie 

Comme sur l’Arve, les résultats pour les paramètres physico-chimiques soutenant la biologie de 

l’état écologique sur l’Arve font référence au très bon état concernant le bilan de l’oxygène et 

la température malgré la présence d’ouvrages hydroélectriques. Aucune perturbation significa-

tive corrélative au fonctionnement hydromorphologique du Giffre ne peut être décelée par les 

éléments physicochimiques soutenant la biologie. 

Concernant les autres paramètres, les analyses mettent en avant l’impact de certains ouvrages 

d’assainissement, en particulier de la STEP de Samoëns-Morillon qui déclassent en « moyenne » 

la qualité des eaux du Giffre. Ces altérations ne semblent cependant pas avoir d’impact no-

table sur la qualité écologique de ce cours d’eau, l’IBD restant le reflet d’une très bonne qualité. 

Plus en aval, dans la partie court-circuité par l’aménagement de Taninges-Pressy (soit un linéaire 

d’environ 16 Km), les données qualité ont été étudiées plus en détail dans le cadre du relève-

ment du débit réservé de cet aménagement. 

D’une façon globale, les résultats physico-chimiques compilés font état d’une qualité satisfai-

sante dans une assez large majorité. Les principaux déclassements surviennent en période 

d’étiage hivernal. Cette période apparait la plus critique car les potentialités de dilution sont 

moindres alors même que la pression polluante est plus forte. Aussi, le milieu assimile plus diffici-

lement les apports de l’activité touristique, principale source de pollution à l’échelle du bassin 

versant. Par ailleurs, l’analyse démontre qu’il n’existe pas de dégradation marquée au passage 

dans le tronçon court-circuité. En effet, les résultats ne respectant pas le bon état dans le TCC 

sont rares (classe d’état moyen au maximum) et font notamment référence à des analyses an-

ciennes (févier 1976 et janvier 1981 au pont SNCF de Marignier).  

Néanmoins l’évolution temporelle sur ce secteur semble plutôt positive. Il conviendra cepen-

dant de suivre l’impact du futur rejet de la STEP de Taninges qui se fera en tête du TCC, donc 

dans la partie en débit réservé. 

Par contre, des analyses plus poussées concernant l’évolution de la température de l’eau met-

tent en avant l’impact significatif de la retenue associée au barrage de Taninges, et l’influence 

de la mise en débit réservé de la partie aval du Giffre. De ce fait, certaines années (cas de 2003 

notamment), la température de l’eau du Giffre ne respecte pas les seuils du bon état. Cet im-

pact est cependant en partie contrebalancé lors du passage dans les gorges de Mieussy, ce 

qui limite (en partie) l’influence, sur le paramètre température, de la mise en débit réservé du 

Giffre. 

Sur la base des données récoltées en 2010 et 2011, la thermie demeure néanmoins assez peu 

limitante a priori pour la population de truite fario et dans une moindre mesure pour l’ombre 

commun (espèce moins sensible à l’augmentation de la température que la truite fario). En 
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effet, sur cette période, seules deux moyennes journalières dépassent le seuil (haut) du préfé-

rendum thermique de cette espèce (fixé à 19°C) et concerne uniquement la station la plus en 

aval (Pont de Marignier les 16 et 17 juillet 2010). Il n’en reste pas moins que cette variable pose 

problème lors des années plus chaudes, soit de façon directe en dépassant le seuil de tolé-

rance des espèces les plus exigeantes (truite fario, ombre commun, chabot), soit de façon indi-

recte en favorisant le développement de certaines maladies. A titre d’exemple, en 2002, 40% 

des alevins échantillonnés présentaient des signes de la maladie rénale proliférative (ou PKD) sur 

le tronçon à l’aval des gorges de Mieussy. Les mesures mises en œuvre concernant les débits 

réservés peuvent être en mesure de résorber les augmentations de température. Les suivis en 

cours permettront de confirmer ces effets potentiels des mesures sur les populations piscicoles. 

 

Eléments biologiques 

Les résultats relatifs aux invertébrés aquatiques montrent une variabilité le long du cours du 

Giffre : 

■ En amont de Morillon, les résultats des IBGN varient entre la classe moyenne et le très 

bon état. Les déclassements sur cette portion du Giffre semblent pouvoir s’expliquer 

notamment par ses caractéristiques hydromorphologiques. L’absence de relevés IBD 

ne permet pas de connaître plus précisément la qualité de l’eau, a priori bonne 

cependant en regard des résultats des analyses physicochimiques et de l’absence de 

source de pollution significative. La forte pente du lit, les épisodes de laves torrentielles, 

les températures très fraîches, … amenuisent le potentiel biogène des habitats 

aquatiques qui conditionnent les peuplements benthiques. De manière plus générale, 

la diversité des peuplements benthiques est faible sur l’ensemble du cours du Giffre, ce 

qui est classique sur ce type de cours d’eau alpins très minéral notamment en amont.  

■ En aval, les résultats sur les peuplements benthiques correspondent généralement  aux 

classes de bonne voir de très bonne qualité, hormis en amont du barrage de Taninges, 

en aval du pont de Maillet à Mieussy, à Marignier et à Saint-Jeoire. Ces déclassements 

semblent davantage liés aux altérations hydromorphologiques du système qu’à la 

qualité physicochimique de l’eau, étant donné que les valeurs de l’IBD sont le plus 

souvent le reflet d’une très bonne qualité. Dans le détail, les valeurs déclassantes se 

concentrent sur la période 2007-2009, avec un retour à un état écologique bon voire 

très bon à partir de 2010, du moins au niveau des stations présentant les séries 

chronologiques les plus longues. Ce résultat pourrait être à relier aux phénomènes de 

laves torrentielles qu’a connu le Giffre à partie des années 2005-2006 suite à de 

nombreux glissements de terrain sur la partie haute du bassin versant. Il n’en reste pas 

moins que les déclassements les plus marqués concernent la partie la plus anthropisée, 

située au sein du TCC et à l’aval des gorges. 

■ Dans les secteurs soumis au débit réservé en aval du barrage de Taninges, les 

dégradations de la qualité des habitats (évolution thermique, concentration de 

polluants, réduction de hauteurs d’eau,…) induits par ces aménagements 

apparaissent de manière significative sur les résultats. En effet, les effectifs des espèces 

les plus polluosensibles (comme les Plécoptères) diminuent limitant la richesse 

faunistique et déclassant les résultats des IBG. En aval du barrage de Mieussy, ces 

altérations apparaissent de manière moins significative sur les résultats. En effet, les 

notes IBG obtenues font référence au bon état ou au très bon état. Les peuplements 

semblent mieux structurés avec la présence de quelques taxa polluosensibles 

supplémentaires (Asconit, ISL, 2011). 
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Les résultats relatifs à l’IPR font, comme pour l’Arve, référence à un état médiocre voire mauvais 

ce qui traduit un écart important entre les peuplements inventoriés et les peuplements théo-

riques. En effet, les abondances de toutes les espèces sans exception sont inférieures au référen-

tiel  théorique. Les éléments énoncés précédemment et relatifs au fait que l’IPR se trouve en 

limite d’application sur ce type de cours d’eau, restent valables. 

L’analyse des résultats obtenus en 2010 et 2011 à l’aide du référentiel biotypologique de Ver-

neaux, traduit également un dysfonctionnement. La diversité spécifique observée est plus 

proche de celle prédite par le modèle, mais les densités numériques comme pondérales sont 

entre 2 et 4 classes inférieures à celles attendues, exception faite de la Loche franche à Sougey. 

 

Eléments de qualité hydromorphologique 

Le Giffre est classé en MEFM depuis le barrage de Taninges jusqu’à sa confluence avec l’Arve. 

En effet, cette portion du linéaire du Giffre présente un tronçon court-circuité (TCC) puisque les 

eaux dérivées par le barrage de Taninges sont turbinées dans la centrale de Pressy puis resti-

tuées directement dans l’Arve. Le Giffre présente donc un débit réservé sur l’ensemble du tiers 

aval de son cours (soit environ 16 Km), jusqu’à la confluence avec l’Arve. Comme pour l’Arve, 

les éléments concernant les altérations hydromorphologiques identifiées dans les fiches de syn-

thèse et l’argumentaire développé pour leur désignation en MEFM sont repris en annexe. 
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Tableau 29 | Synthèse des données existantes de l’état écologique du Giffre 

Masse d’eau Station 
année 

Bilan de 

l'oxygène 
Tempé-rature Nutrim-ents Acidifi-cation 

 

Invertébrés aqua-

tiques (IBGN) 

Diatomées 

(IBD2007) 

Poissons 

(IPR) Code Nom Statut Numéro Commune 
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D

R
5

6
4

a 

To
rr

en
t 

d
es

 

Fo
n

d
 e

t 
G

if
fr

e 
e

n
 

am
o

n
t 

d
e 

la
 s

te
p

 

d
e 
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M
o
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n
 

MEN 

6830163 SIXT-FER-A-CHEVAL 
2009 BE TBE TBE BE 

 
BE   

2008 BE TBE TBE BE 
 

BE   

2007 BE TBE TBE TBE 
 

   

6830164 SIXT-FER-A-CHEVAL 
2009 BE TBE TBE BE 

 
MOY   

2008 BE TBE TBE BE 
 

MOY   

2007 BE TBE TBE BE 
 

   

6830165 MORILLON 
2009 BE TBE TBE BE 

 
TBE   

2008 BE TBE TBE BE 
 

TBE   

2007 BE TBE TBE BE 
 

   

FR
D

R
5

6
4

b
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n
 d

e 
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n
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s 
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6062500 TANINGES 

2008 
     

MOY   

2007 TBE TBE MOY TBE 
 

MOY TBE  

2006 TBE TBE MOY TBE 
 

 TBE  

2005 BE TBE MOY TBE 
 

TBE   

6062600 TANINGES 

2013 BE TBE TBE BE 
 

TBE TBE  

2012 TBE TBE BE BE 
 

TBE TBE MED 

2011 TBE TBE BE BE 
 

TBE TBE MED 

2010 TBE TBE BE BE 
 

BE TBE MED 

2009 TBE TBE BE TBE 
 

BE TBE MED 

2008 TBE TBE TBE TBE 
 

BE TBE MAUV 

2007 TBE TBE TBE TBE 
 

MOY TBE MAUV 

FR
D

R
2

0
2

2
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e 
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e 
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-
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is
se

 

MEFM 

6830166 TANINGES 
2009 BE TBE BE TBE 

 
   

2008 BE TBE BE TBE 
 

   

2007 TBE TBE TBE TBE 
 

   

6063450 MIEUSSY 

2013 BE TBE BE BE 
 

TBE TBE  

2012 BE TBE BE BE 
 

TBE TBE  

2011 TBE TBE BE BE 
 

TBE TBE  

2010 TBE TBE BE BE 
 

BE TBE  

2009 TBE TBE BE BE 
 

MOY TBE MAUV 

2008 TBE TBE BE BE 
 

MOY TBE MAUV 

6830420 MIEUSSY 
2012 TBE TBE TBE TBE 

 
TBE TBE  

2011 TBE TBE TBE TBE 
 

TBE TBE  

2010 
  

TBE 
  

TBE BE  

6830167 SAINT-JEOIRE 
2009 TBE TBE TBE TBE 

 
   

2008 TBE TBE TBE BE 
 

MED   

2007 TBE TBE TBE BE 
 

MED   
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D

R
5

6
1
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A
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e
 

MEFM 

6063350 MARIGNIER 

2013 TBE TBE TBE BE 
 

TBE TBE  

2012 TBE TBE TBE BE 
 

TBE TBE  

2011 TBE TBE BE BE 
 

TBE BE  

2010 TBE TBE BE BE 
 

BE TBE  

2009 TBE TBE TBE BE 
 

MOY TBE MED 

2008 TBE TBE TBE BE 
 

BE TBE MED 

6830168 MARIGNIER 
2009 BE TBE BE BE 

 
   

2008 BE TBE BE BE 
 

MED   

2007 BE TBE TBE BE 
 

MED   

6830169 MARIGNIER 
2009 BE TBE TBE BE 

 
MED   

2008 BE TBE TBE BE 
 

MED   

2007 BE TBE TBE BE 
 

   

6830440 MARIGNIER 
2012 

  
BE 

  
TBE TBE  

2011 
  

BE 
  

TBE TBE  

2010 
  

BE 
  

TBE TBE  
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12.1.2. Peuplements piscicoles et enjeux halieutiques 

En amont du barrage de Taninges, la station de « référence » est située entre Taninges et Sa-

moëns. La comparaison des données d’une année sur l’autre est rendue difficile du fait que la 

localisation de la station a été modifiée à plusieurs reprises et que la méthode 

d’échantillonnage a également changée (passage d’une pêche complète à une pêche par-

tielle par point). Il n’en reste pas moins que l’IPR est le reflet d’une très mauvaise qualité écolo-

gique du Giffre. 

Dans le détail des espèces capturées, le tableau synthétise l’ensemble des informations dispo-

nibles sur ce secteur. 

Tableau 30 | Résultats des inventaires réalisés à l’amont immédiat du barrage de Taninges (Sources : 

ONEMA et Asconit Consultants) 

 

 

Il ressort de l’analyse de ce tableau que les densités de Truite fario, à l’amont du barrage de 

Taninges, ont été fortement réduites après 2001, et que la population semble avoir du mal à se 

reconstituer depuis cette date, même si les « densités » sont en constante augmentation. Au 

cours de la pêche de mars 2014, la distribution en classes de tailles des individus capturés a mis 

en évidence la présence d’au moins trois voire quatre classes d’âges, dont les jeunes de 

l’année (ceux nés en 2013). 

Ce résultat semble donc conforter l’analyse faite précédemment et en lien avec l’impact de 

phénomènes hydrologiques extrêmes (crues et laves torrentielles) entre 2003 et 2007. Ces phé-

nomènes qui interviennent généralement en fin d’hiver – début du printemps ont un impact à la 

fois sur les zones de frayères (colmatage, remobilisation des sédiments) et également sur la dé-

valaison des jeunes stades. 

Il n’en reste pas moins que malgré la nette remontée des effectifs capturés au cours de ces 

dernières années, les densités restent encore très en deçà des potentialités du secteur. Outre 

l’impact de l’hydrologie, la présence de nombreux aménagements qui contraignent l’évolution 

Station Protocole Année Date Pêche nb/ha kg/ha nb/ha kg/ha nb/ha kg/ha nb/ha kg/ha

1995 20-oct 540 35 27 1 0 0 0 0

1996 05-nov 468 13 0 0 0 0 0 0

1997 09-oct 1107 31 53 1 0 0 0 0

1998

1999 14-sept 261 20 17 <0,5 0 0 0 0

2000

2001 24-oct 316 15 20 <0,5 5 <0,5 0 0

2003 06-nov 0 0 0 0 0 0 0 0

2004 18-oct 120 1 10 <0,5 0 0 0 0

2005 17-oct 198 4 22 <0,5 0 0 0 0

2006 14-nov 102 3 16 <0,5 0 0 11 1

2007 28-mars 91 2 71 <0,5 0 0 10 1

2009 17-sept 287 6 113 2 0 0 0 0

2014 12-mars 480 22,5 171 2 0 0 11 0,6

Vernays
Pêche 

complète
2005 05-oct 135,7 6,6 50 <0,5 0 0 0 0

Samoëns

Taninges

Pêche par 

points

Truite fario Chabot Vairon Truite arc-en-ciel

Pêche 

complète
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naturelle du Giffre contribue sans doute à perturber la bonne dynamique des populations de 

poissons. En particulier, les différents seuils transversaux mis en place afin de lutter contre 

l’incision du lit limitent les possibilités de déplacements des poissons, les empêchant d’atteindre 

certains types d’habitat (e.g. les frayères) et/ou de recoloniser certains secteurs désertés. 

A noter cependant, aussi bien à l’amont qu’à l’aval du barrage de Taninges, la présence 

d’importantes surfaces de frayères (potentielles) en lien avec l’abondance des éléments miné-

raux de taille intermédiaire (galets, graviers) dans lesquels la Truite fario enfoui généralement ses 

œufs. Les observations réalisées au cours des deux années, en période de reproduction, a mon-

tré la quasi absence de géniteurs sur ces zones de frayères potentielles.  

En aval du barrage de Taninges, les résultats des campagnes d’inventaire mettent en évidence 

des peuplements fortement dégradés en regard des résultats obtenus à l’aide de l’IPR. Les résul-

tats obtenus en 2010 et 2011 montrent que les perturbations apparaissant maximales à l’aval 

immédiat du barrage de Taninges (station de Pont de Boches), conséquence très probable de 

la mise en débit réservé et du fort cloisonnement du secteur (barrage de Taninges à l’amont et 

barrage de Mieussy à l’aval). La décroissance des valeurs de l’IPR de l’amont vers l’aval traduit 

(théoriquement) une amélioration de la qualité. Ce résultat met surtout en avant les faiblesses 

de l’IPR :  

■ prise en compte de la température de l’air et non pas celle de l’eau sur un cours 

d’eau où la température de l’eau est influencée significativement par d’autres 

paramètres que la température de l’air. 

■ Difficulté à évaluer l’état des peuplements de poissons lorsque la diversité spécifique 

est faible. 

 

 

Figure 86 | Synthèse des données IPR obtenues sur le Giffre en 2010 et 2011 (Source : Asconit Consultants) 

 

Cette amélioration est également à nuancer compte tenu des déversements de Truite Fario 

réalisés par l’AAPPMA locale. Toutefois, les résultats des campagnes de mesures peuvent être 

mise en corrélation avec une amélioration de la qualité des habitats compte tenu de 
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l’éloignement du barrage de Taninges, et donc potentiellement un impact moindre du débit 

réservé au fur et à mesure des apports latéraux, ainsi qu’une amélioration de la continuité éco-

logique sur la partie aval de ce tronçon du Giffre (Asconit, ISL, 2011). 

Concernant l’Ombre commun, les indices de sa présence sur le Giffre commencent à devenir 

« historiques ». Les déversements réalisés par l’AAPPMA locale venant compliquer d’avantage 

l’analyse de l’état de cette population. Quoiqu’il en soit, des éléments positifs vis-à-vis d’une 

possible recolonisation de la partie aval du Giffre par les populations de l’Arve sont à souligner. 

L’augmentation du débit réservé à l’aval du barrage de Taninges (passage du 1/40ème du mo-

dule soit 422 l/s à des débits compris entre 1.125 et 1.41 m3/s) devrait contribuer à renforcer 

l’attractivité de cette partie aval du Giffre vis-à-vis des individus remontant de l’Arve. De la 

même façon, la modification des caractéristiques du seuil situé sous le pont SNCF à Marignier 

pourrait permettre à certains géniteurs de remonter le Giffre jusqu’au Risse. Néanmoins, la pré-

sence sur l’Arve, de part et d’autre de la confluence du Giffre, de seuils difficilement franchis-

sables voire infranchissables par l’Ombre commun apparaît comme un frein important vis-à-vis 

de cette recolonisation.  

Au final, l’analyse des peuplements de poissons de la partie aval du Giffre met en évidence des 

densités anormalement faibles quel que soit le secteur considéré, en 2010 comme en 2011. La 

diversité spécifique apparaît également faible en regard des potentialités du milieu, même si les 

contraintes « naturelles » expliquent très probablement la présence de seulement deux espèces 

sur la partie amont du secteur d’étude. 

Ces résultats traduisent donc des dysfonctionnements dont les causes restent encore difficiles à 

identifier précisément, même si l’impact de certains facteurs de perturbation a pu être relat i-

vement bien caractérisé. 

L’hydrologie du Giffre (crues printanières et mise en débit réservé), le cloisonnement du cours 

d’eau, les ouvrages de protection de berge mis en place (enrochements), la gestion halieu-

tique (prélèvements et déversements), voire l’impact de certaines maladies, apparaissent 

comme les principaux facteurs de contrôle de la dynamique de ces populations de poissons. 

 

12.2. Evolution des milieux de fond de vallée 

Contrairement à de nombreux cours d’eau, la vallée du Giffre n’a pas fait l’objet de siècles de 

défrichement du fait d’une forte occupation anthropique. Un corridor continu figure le long du 

Giffre sur la Mappe Sarde (1734), il est arbustif puis arboré sur le cadastre de 1890 (Piegay et al., 

2003).  

Cette « exception » est due à un régime juridique particulier du gouvernement de Savoie qui 

prône le maintien des ripisylves comme moyen naturel de lutte contre l’érosion des berges et 

contre les inondations aggravées par les déboisements sur les lits torrentiels. Il est interdit de 

couper du bois en bordure de cours d’eau torrentiels sur près de 6 m de large. La colonisation 

arborée des bords du Giffre s’est ainsi effectuée de manière spontanée suite à la construction 

des digues (Piegay, 1997). Il est composé d’une mosaïque de feuillus et de résineux (Picea abies 

favorisé à partir des années 1890), parfois mélangés, parfois en peuplements monospécifiques. 

Dans les secteurs non endigués, il se caractérise par une mosaïque de milieux pionniers typiques 

des corridors alluviaux. 

Ces boisements anciens seront renforcés au début du XIXème siècle notamment du fait d’une 
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réduction des apports sédimentaires induit par la fin du Petit Age Glaciaire et au reboisement 

des versants. Ce dernier étant lié soit à l’abandon de terres agricoles soit à la lutte contre 

l’érosion des sols dans le cadre des actions de la Restauration des Terrains de Montagne (loi du 

28 juillet 1860). 

Ainsi, sur l’Arve le développement des formations à bois dur est contemporain de la rétractation 

de la bande active de son lit. Sur le Giffre la présence de ces formations est antérieure aux ajus-

tements hydromorphologiques ayant conduit aux modifications de la géométrie des lits fluviaux. 

S’il a pu y participer à la rétractation de la bande active du Giffre compte tenu de son renfor-

cement au cours du XIXème siècle,  le développement des formations à bois dur n’a pas part i-

cipé à cet ajustement morphologique au même titre que l’Arve. Ces formations sont en re-

vanche menacées par l’incision du lit du Giffre et de l’abaissement du toit de la nappe alluviale 

qui l’accompagne. 

Aujourd’hui la diversité des milieux de fond de vallée est relativement faible puisqu’elle se ca-

ractérise en de nombreux secteurs par une bande de galets bordée d’une futaie de résineux 

(Piegay, 1997). Peu de secteurs offrent, en effet, la possibilité aux formations pionnières de 

s’installer du fait d’une dynamique latérale fortement contrainte qui pourtant favoriserait, 

comme pour l’Arve,  la diversification des habitats et la présence d’espèces menacées inféo-

dées aux milieux pionniers tels que le petit gravelot ou le chevalier guinette. 

 

Sur le Giffre, et comme déjà précisé dans les paragraphes précédents, l’inventaire départemen-

tal des zones humides de Haute Savoie relève d’importantes zones humides localisées à l’amont 

immédiat de la confluence avec l’Arve (secteur d’Anterne ou de Vougy). Plus en amont, et 

exception faite des zones humides d’altitudes sans lien direct avec la dynamique alluviale du 

Giffre, l’inventaire recense d’importantes surfaces humides péri-fluviales, directement sous le 

contrôle de cette dynamique. Cette « bande » est quasiment continue entre Samoëns et Ta-

ninges, exception faite des secteurs les plus endigués (aval immédiat du pont de Samoëns, li-

néaire de plus de 2 Km en regard de la commune de la Rivière-Enverse). Tout ce secteur est 

intégré dans la Znieff de Type 1 dénommée « Torrent du Giffre de Taninges à Samoëns » (n° ré-

gional : 74150008), mais au niveau de laquelle le niveau de connaissance est considéré comme 

notoirement insuffisant. La description du site précise « Le lit du Giffre est bordé, de Taninges à 

Samoëns, de belles forêts riveraines fortement enrésinées. Des îlots graveleux et caillouteux rap-

pellent son caractère torrentiel. Il abrite une faune riche et diversifiée : il constitue le terrain de 

chasse régulier de plusieurs espèces de chauves-souris, et le Castor d’Europe s’est installé sur les 

berges du torrent. Bien que quasiment invisible, sa présence se signale à quelques troncs rongés 

en bord de cours d’eau. L’avifaune est également bien représentée, tout comme d’ailleurs les 

invertébrés, avec plusieurs espèces de libellules des plus intéressantes. » 
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Figure 87 : délimitation des zones humides du Giffre entre Samoëns et Taninges (source : inventaire dépar-

temental des zones humides de Haute Savoie, DREAL Rhône-Alpes) 

Comme précisé pour l’Arve, il est important de rappeler que la surface des zones péri-fluviales a 

connu une forte réduction, maximale au cours de la période 1970 – 1990. Le phénomène a été 

très certainement bien moins marqué sur le Giffre que sur l’Arve, en lien notamment avec le 

moindre enfoncement du lit et une anthropisation moins marquée du bassin versant. Néan-

moins, l’étude diachronique des zones humides du SAGE de l’Arve (SM3A , novembre 2013), a 

montré que sur la période 1993-2008, cette réduction des surfaces semble se poursuivre, au 

rythme « moyen » de plus d’un hectare par an. 
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13. Problématiques majeures sur le Giffre 

13.1. Le transit sédimentaire 

13.1.1. Gestion du Giffre amont 

La gestion du transit sédimentaire sur le Giffre amont dans le cirque de Sixt Fer à Cheval doit 

répondre, en partie, à une politique de gestion touristique du site. Ce site est en effet très fré-

quenté et il est nécessaire de préserver les chemins et passerelles présents sur le site. 

Or, sur ce secteur, les torrents fonctionnent par crues rares mais brutales ; les matériaux peuvent 

ou non atteindre le lit du Giffre ou se déposer sur le cône de déjection des torrents et ainsi blo-

quer les accès au site. Ces matériaux ne seront pas nécessairement repris, le torrent divagant sur 

son cône de déjection au gré des crues. 

Afin de préserver l’activité touristique au sein du site, le plan de gestion établi par le RTM préco-

nise, lorsque cela est rendu nécessaire, de retirer les matériaux dans le lit des torrents afin de 

recréer un lit et préserver les aménagements. 

Néanmoins, ces curages sont réalisés de manière mécanique et apparaissent peu favorables 

pour le milieu naturel (pelles mécaniques dans le lit, rotation des engins et des camions …). 

Il convient donc ici de trouver un équilibre entre la préservation du milieu naturel qui fait la ri-

chesse de ce site et l’exploitation touristique du site.  

 

13.1.2. Nant des Pères et Nambride 

Les récentes instabilités observées sur le bassin versant du Nant des Pères ont une double con-

séquence : 

■ Augmentation des risques sur le cône de déjection du torrent et au niveau de la 

confluence avec le Giffre ; 

■ Surcharge en matériaux dans le Giffre en aval de la confluence avec pour 

conséquence une augmentation des dépôts à Nambride et une extension du lit en 

largeur entrainant des érosions de berges. 

Afin de mieux contrôler ces deux aspects, des aménagements importants sont réalisés à la suite 

de l’étude de 2006 sur le Nant des Pères (plages de dépôt). 

Un suivi détaillé de ce secteurs (apports du Nant des Pères, entretien des plages de dépôts, évo-

lution altimétrique et en largeur du lit à Nambride) est nécessaire afin de bien comprendre les 

évolutions du Giffre à Nambride en fonction des apports amont. 

 

13.1.3. Secteur amont et aval des Gorges des Tines 

Ce secteur constitue un secteur clé du point de vue du transit sédimentaire : 

■ Confluence des deux Giffres, susceptibles tous deux d’apporter des volumes solides 

importants vers le Giffre aval ; 

■ Transition entre zone de production amont et zone alluvionnaire en aval ; 
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■ Présence d’un point de prélèvement de matériaux dans le lit du Giffre ; 

■ En aval, malgré un déficit global de matériaux, des dépôts sont observés en amont du 

pont Perret du fait de la présence d’un seuil qui bloque le transport solide.  

 

Il est donc fondamental de bien définir les besoins et les enjeux en aval, afin de mieux maitriser 

le bilan sédimentaire sur ce secteur : 

■ Quel volume de matériaux est nécessaire au bon fonctionnement du Giffre aval, 

jusqu’à la confluence avec l’Arve ? 

■ Combien de matériaux proviennent du Giffre amont et du Giffre des Fonts ? 

■ Quels volumes doivent ou ne doivent pas être prélevés afin d’assurer un 

fonctionnement équilibré du Giffre ? Où ces matériaux doivent-ils être prélevés ? 

■ Quelles cotes de calage des seuils est pertinentes pours le seuil des gorges des Tines et 

celui du pont Perret ?  

Pour le seuil des gorges des Tines, le seuil doit en effet assurer de nombreuses fonctions : prélè-

vements de matériaux, eau vives, environnement (franchissement piscicole) … 

Le seuil du Pont Perret doit en effet assurer la stabilité du pont, tout en permettant un meilleur 

transit des matériaux vers l’aval et ainsi limiter les dépôts qui se produisent en amont et minimiser 

les curages d’entretien. 

 

13.1.4. Tronçon Samoëns - Taninges 

Suite aux extractions massives des années 1970, l’équilibre sédimentaire du Giffre a été profon-

dément bouleversé ; l’arrêt des extractions et la mise en place des seuils a permis de stopper 

l’incision du lit. 

Le lit s’est partiellement rechargé à l’amont des seuils, mais tend aujourd’hui difficilement à re-

trouver un équilibre sédimentaire (forte variations locales de pentes en amont et en aval des 

seuils). 

Sur ce tronçon, il apparait fondamental de définir un profil en long objectif dans le but 

d’assurer : 

■ La stabilité du lit par un fonctionnement sédimentaire équilibré ; 

■ La protection contre le risque d’inondation sur les territoires concernés (Samoëns, 

Morillon …) ; 

■ Une meilleure continuité écologique, en plus des ouvrages de franchissement déjà 

réalisés localement. 

 

 

13.1.5. Le Giffre aval 

Sur le Giffre aval, une problématique importante du transport solide est la capacité du Giffre à 

faire transiter ses matériaux et à alimenter l’Arve.  

En effet, des dépôts de matériaux pourraient entrainer une augmentation du risque 
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d’inondation dans la traversée de Marignier. Or le risque de dépôt massif est faible, la traversée 

de Marignier constituant une zone de transit des matériaux.  

Par ailleurs, il est important de maintenir les apports en matériaux du Giffre sur son cône de dé-

jection. Ces apports ont en effet un double intérêt : 

■ Alimenter l’Arve en matériaux solides, le Giffre constituant le principal apport de l’Arve 

sur ce secteur ; 

■ Assurer un potentiel de restauration des milieux naturels sur ce secteur potentiellement 

très riche, aussi bien pour les milieux terrestres qu’aquatiques. Afin d’envisager ce type 

de restauration, il est en effet nécessaire que le cône de déjection soit suffisamment 

alimenté en matériaux solides. 

 

13.2. L’artificialisation des berges 

De nombreux tronçons du Giffre ont vu l’une voire les deux berges être aménagées. Il convient 

toutefois de distinguer plusieurs cas de figures : 

■ Protections contre les inondations (digues) sur des secteurs où le Giffre est 

historiquement peu mobile ; 

■ Protection de berges ponctuelles afin de freiner des érosions de berges ; 

■ Endiguement sur un linéaire important, venant bloquer la dynamique latérale du 

Giffre. 

A terme, une poursuite de ce type de politique peut conduire à une modification profonde de 

la morphologie du cours d’eau : c’est en effet ainsi que l’Arve ou l’Isère par exemple ont vu leur 

fonctionnement profondément bouleversé, passant d’un lit large en tresse à un cours d’eau à 

chenal unique. 

Les tronçons ainsi recalibrés voient leur qualité physique nettement dégradée et la chenalisation 

du lit peut entrainer localement une augmentation de la capacité de transport du cours d’eau 

et renforcer d’éventuels phénomènes d’érosions régressives. 

Par ailleurs, la chenalisation du Giffre sur un tronçon en tresses va entrainer une dégradation 

importante pour les milieux aux abords du cours d’eau. 

A l’inverse, sur des tronçons aujourd’hui fortement contraints, une réouverture du lit vers des sec-

teurs sans enjeux présenterait des avantages importants du point de vue : 

■ De la qualité des milieux en restaurant des annexes fluviales diversifiées ; 

■ Du risque d’inondations en restaurant un lit plus large et de plus grande capacité 

hydraulique ; 

■ D’un point de vue morphologique, en permettant une meilleure régulation du 

transport solide. 

En revanche, sur les tronçons où ces digues/protections de berges sont fondamentales vis-à-vis 

du risque inondation (Samoëns, Morillon, Marignier), une gestion rigoureuse des aménagements 

doit être menée afin de maintenir le fonctionnement et la stabilité des ouvrages. 
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13.3. Risque inondation 

Le risque inondation constitue une problématique à part entière et est susceptible d’être forte-

ment influencé par le transport solide. En effet, la section hydraulique est très fortement dépen-

dante : 

■ Du niveau du fond du lit et donc du profil en long du cours d’eau, mais également de 

l’évolution du fond au cours d’une crue ; 

■ De la largeur du lit et donc, a fortiori de la dynamique latérale et de la morphologie 

du cours d’eau. 

 

Sur le Giffre, les secteurs où le risque inondation est présent sont identifiés (Etude hydraulique 

SAFEGE 2000) : 

■ Nambride : compte tenu de la géométrie actuelle du lit, le risque est faible. 

Néanmoins, en cas d’exhaussement sur le long terme ou brutal au cours d’une crue, le 

risque pourrait être renforcé ; 

■ Sixt : dans la traversée de Sixt, le Giffre présente un lit étroit dont la capacité 

hydraulique est limitée en certains points (1ers débordements localisés dès la crue de 

temps de retour 10 ans). Néanmoins, cette géométrie du lit est « naturelle » (les 

rectifications n’ont pas entrainé de modification singulière de la morphologie du lit) et 

par ailleurs, le risque de dépôt dans la traversée de Sixt est modéré ; 

■ Localement au niveau du pont Perret et en amont dans la plaine de Notre Dames des 

Grasses, l’influence du seuil du pont Perret se manifeste par des dépôts entrraint une 

augmentation du risque de débordement du Giffre ; 

■ Samoëns : le développement de l’activité touristique en rive droite rend ce secteur 

sensible au risque inondation. La problématique du transport solide, du profil objectif et 

des seuils est ici fondamentale, dans la mesure où la ligne d’eau en crue est ici 

fortement dépendante de la politique de gestion du transport solide sur ce tronçon. 

Par ailleurs, un risque de dépôt au cours des crues n’est pas exclure sur ce secteur ; 

■ Morillon : le risque inondation est également présent sur ce tronçon et la 

problématique est similaire à la traversée de Samoëns ; 

■ Taninges / Les Thézières : la problématique est similaire au tronçon Samoëns – Morillon ; 

■ Mieussy : le risque d’inondation est également présent sur ce secteur. En revanche, la 

problématique du transport solide est ici moins importante : en effet, le lit du Giffre 

présente une mobilité moindre et par ailleurs, le risque de dépôt dans le lit est limité, 

l’essentiel de la régulation du transport solide étant réalisée en amont ; 

■ En amont et en aval du plan Séraphin, le risque d’inondation se limite à des 

débordements sur la RD26. Il est à noter que ce secteur a fait l’objet d’un 

exhaussement sensible par rapport au profil historique de 1912, mais est aujourd’hui 

stable et la continuité du transit sédimentaire est assurée ; 

■ Marignier : bien que le Giffre ne soit pas à proprement parler une zone de transit de 

matériaux, le risque de dépôt et d’évolution profonde du profil en long est limité dans 

la traversée de Marignier. L’hydraulique est alors peu influencée par le transport solide. 

Néanmoins, le riosque inondation dans la traversée de Marignier reste une 

problématique forte du fait de la forte occupation du sol en proximité immédiate du 

Giffre. 
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13.4. Facteurs limitant et de perturbation du fonctionnement écologique des mi-

lieux 

■ Dans le cadre de l’étude relative au relèvement du débit réservée de Taninges 

réalisée par Asconit Consultants, une tentative de hiérarchisation des facteurs de 

contrôle du (bon) fonctionnement écologique du Giffre sur sa partie aval a été 

menée. 

■ Les résultats de cette analyse sont repris dans le tableau suivant. L’impact relatif de 

chacun de ces facteurs est apprécié et synthétisé à l’aide d’un code couleur dont la 

signification est rappelée dans le tableau suivant. 

 

■ Certains des facteurs identifiés comme majeurs sur cette partie aval du bassin versant 

peuvent être extrapolés à l’ensemble du bassin versant. Une présentation de ces 

facteurs est faite ci-dessous. 

■ Les facteurs liés aux crues et au fort transport solide relevé sur le Giffre constituent des 

éléments majeurs de structuration des communautés aquatiques. L’extrémité amont 

du bassin versant du Giffre, à partir de Nambride voire un peu plus en aval, est 

quasiment apiscicole du fait des très fortes contraintes imposées par le milieu (Téréo, 

2005). Ces phénomènes extrêmes, en particulier les laves torrentielles, ont connu un 

regain d’importance au début des années 2000 (entre 2003 et 2006), en lien avec des 

éboulements ayant affectés certains torrents (Nant des Pères notamment). La situation 

semble progressivement s’améliorer si on se réfère aux résultats des inventaires 

piscicoles réalisés au niveau de la plaine entre Samoëns et Taninges. 

 

Impact à préciser et/ou difficile à apprécier

Facteur peu ou pas impactant 

Facteur impactant et/ou limitant

Facteur très impactant et/ou très limitant

Légende

vis-à-vis du 

fonctionnement 

écologique de la partie 

aval du Giffre
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Type Facteur limitant T9 (barrage de Taninges - Confluence Foron Mieussy)
T10 (confluence Foron Mieussy - 

Confluence du Risse)
T11 (Confluence du Risse - Collège Marignier) T12 (Collège Marignier - Confluence Arve)

Crues et débit solide

Les forts débits printanniers et estivaux ont un impact significatif sur la mortalité des alevins de 

Truite fario. Nombreux exemples dans la littérature. Impact renforcé ici par le fait que 

i)l'hydrologie est de type nival à influence pluvial (maximum mensuel en mai, soit juste après 

l'émergence des alevins); ii) que les épisodes de forts débits s'accompagnent d'un transport 

solide important (épisodes de lave torrentielle) qu'il n'est cependant pas possible de quantifer; 

iii) que l'évolution climatique en cours accélère la fonte précoce de la couche de neige, 

augmentant de ce fait les débits en période critique 

Très fort. Sans doute le plus structurant 

pour les populations de poissons sur le 

cours principal du Giffre

Degré de reconstitution du débit le long 

du tronçon court-circuité (TCC) =bassin 

versant capté par l'ouvrage/bassin 

versant total en fin de TCC

Plus un tronçon court-circuité (TCC) est situé en aval du réseau hydrographique, moins bonne 

est la reconstitution. En conséquence, l’impact des forts débits est potentiellement plus 

important puisque l’écart entre débit de crues et débit de base est plus important

Facteur important qui peut expliquer, au 

moins en partie, la faible résilience du 

système

Colmatage du substrat par les 

sédiments fins

Le dépôt des sédiments fins entraîne le colmatage du fond du cours d'eau, ce qui peut limiter 

voire empêcher les échanges entre les eaux superficielles et le milieu hyporhéique, et ainsi 

favoriser la production d'éléments toxiques (composés azotés réduits notamment). Ce 

dysfonctionnement pourrait s'avérer préjudiciable aux oeufs/alevins de Truite fario dont la 

période d'incubation/vie sous gravier s'étend de début décembre à fin mars, et englobe la 

période "critique" de l'étiage hivernal

Faible impact à confirmer

Faible diversité des habitats aquatiques 

dont l'origine est au moins en partie 

naturelle mais aussi en lien avec 

l'anthropisation  du bassin versant 

(endiguement) et/ou des déséquilibres 

engendrés par la présence des 

aménagements (blocage de la charge 

de fond) ou des usages actuels/passés 

(extractions, débit réservé)

Une faible diversité des habitats aquatiques limite les capacités d'accueil d'un peuplement de 

poisson abondant et diversifié.

Tronçon qui est apparu le moins dégradé (qualité physique globalement 

"bonne"), même si le score de connectivité est sur-estimé du fait que la 

limite du tronçon est la confluence du Foron de Mieussy et non pas le 

barrage du même nom. Le score d'attractivité est cependant le plus 

faible des trois tronçons étudiés en lien avec la granulométrie 

relativement homogène et "fine", et la faiblesse du débit qui ne permet 

pas la mise en eau des habitats de bordure notamment. Seul tronçon qui 

présente des signes manifestes de sédimentation.

Tronçon non étudié du fait des mauvaises 

conditions d'accès. Néanmoins, 

l'encaissement du tronçon augmente de ce 

fait la capacité de transport du Giffre, 

conduisant à la quasi absence de 

sédiments fins et de taille intermédiaire à 

l'aval immédiat du barrage, et le dépôt des 

sédiments grossiers (blocs) à la sortie des 

gorges.

Tronçon qui a présenté la plus mauvaise qualité physique 

(qualifiée de passable), en lien principalement avec une mauvaise 

connectivité générale. A la présence d'obstacles longitudinaux 

infranchissables à l'amont (chutes naturelles) et à l'aval (seuil du 

pont SNCF), se rajoutent un endiguement important. C'est 

cependant sur ce tronçon que l'attractivité est apparue la meilleure 

du fait d'une granulométrie grossière (au moins sur le 1/3 amont) 

et la mise en eau des habitats de bordure.

Tronçon dont la qualité physique est apparue 

intermédiaire entre celles des deux tronçons 

précédents. La connectivité est meilleure du 

fait de la bonne continuité avec l'Arve et la 

présence d'un secteur en tresse au niveau de 

l'extrémité aval. L'attractivité est également 

globalement moyenne, conséquence à la fois 

de la faiblesse des débits et de la présence 

d'un secteur endigué sur la partie amont.

Facteur potentiellement important, en 

particulier pour la Truite fario, du fait de la 

rareté des abris et autres caches. Type 

d'habitat peu abondant à l'état "naturel" ?

Présence d'obstacles naturels qui 

limitent fortement les possibilités de 

déplacement des organismes 

aquatiques, en particulier à la 

montaison

La présence d'obstacles à la libre circulation des poissons, voire des autres organismes 

aquatiques, perturbe le cycle de développement de ces espèces et empêche la recolonisation 

de certains secteurs, après le passage de perturbations (crue, poullution, etc.)

Absence d'obstacles naturels

Tronçon naturellement cloisonné du fait de 

la présence de nombreuses chutes et 

autres cascades. 

Absence d'obstacles naturels Absence d'obstacles naturels

Facteur peu pénalisant dans la mesure où il 

marque une rupture (naturelle) entre des 

niveaux typologiques différents.

Importante largeur du cours d'eau

Plusieurs travaux scientifiques semblent mettre en évidence une corrélation négative entre la 

largeur moyenne des cours d'eau > 5 m et les densités de Truite fario. Les facteurs qui seraient 

à la base de ces observations sont en lien avec une productivité moins forte des "grands" cours 

d'eau (du fait notamment d'apports exogènes moins importants ramenés par unité de surface) 

et au fait que ces grands cours d'eau subissent des débits de crue plus élevés. 

Facteur qui pourrait expliquer au moins en 

partie de faibles densités mais pas de ce 

niveau et surtout pas l'état de déséquilibre 

des populations de poissons.

Obstacles à la libre circulation

La présence d'obstacles à la libre circulation des poissons, voire des autres organismes 

aquatiques, perturbe le cycle de développement de ces espèces et empêche la recolonisation 

de certains secteurs, après le passage de perturbations (crue, poullution, etc.)

Le barrage de Taninges est totalement infranchissable à la montaison. 

La dévalaison reste possible, a priori dans de bonnes conditions, lors 

des (rares) périodes d'ouverture du barrage. En période de restitution du 

seul débit réservé (plus de 70% du temps), les conditions de dévalaison 

ne sont pas connues mais apparaissent mauvaises à très mauvaises : 

absence d'exutoire de dévalaison de surface, restitution du débit réservé 

par une prise d'eau proche du fond, ratio élevé entre débit entrant et 

débit prélevé. Les échanges entre le Giffre et le Foron de Mieussy 

semblent être extrêmement réduits ce qui limite fortement les 

possibilités de recolonisation et/ou d'appports de juvéniles par 

dévalaison

La continuité aval-amont est naturellement 

nulle. Dévalaison toujours possible mais 

sans doute (négativement) influencée par le 

barrage du Giffre

Tronçon là aussi relativement cloissoné du fait de la présence de 

chutes/cascades naturelles à l'amont et le seuil du pont SNCF de 

Marignier à l'aval. Au droit de celui-ci, la montaison apparaît très 

difficile voire impossible, et réservée aux espèces capables de 

sauter (Truite fario). La dévalaison reste possible dans des 

conditions qui restent à apprécier (présence de nombreux blocs 

en pied de chute). Ce seuil est relativement pénalisant dans la 

mesure où il interdit la remontée des poissons depuis l'Arve 

(Ombre en particulier).Présence d'un affluent significatif et au 

potentiel intéressant pour la Truite fario, le Chabot et le Vairon 

(Risse).

Continuité bien préservée avec l'Arve. 

Echanges avec l'amont plus limités du fait des 

obstacles identifiés précédemment

Facteur très important, notamment au 

niveau des tronçons cloisonnés (T9 et dans 

une moindre mesure T11 du fait de la 

présence du Risse), du fait de possibilités 

de recolonisations très limitées après le 

passage des perturbations (crues en 

particulier).

Entrainement des poissons dans les 

conduites forcées
Forte mortalité des poissons au passage dans les turbines en lien avec le type de turbine utilisé

Phénomène non quantifié mais potentiellement important (ratio élevé 

entre débit prélevé et débit réservé + absence d'exutoire)

Phénomène non quantifié mais 

potentiellement peu important (durée de 

fonctionnement de l'usine limité et ratio 

"moyen" entre débit prélevé et débit réservé 

+ exutoire de surface)

Sans objet Sans objet

Facteur difficile voire impossible à 

quantifier mais potentiellement important au 

niveau de la prise d'eau de l'usine de 

Pressy

Qualité physicochimique

La dégradation de la qualité de l'eau peut avoir un impact sur la survie des individus, en 

particulier sur les jeunes stades de développement (développement des œufs et vie sous 

gravier)

Facteur qui ne semble pas pouvoir 

impacter (négativement) de façon 

significative le fonctionnement de 

l'hydrosystème

Qualité biologique

La mauvaise qualité biologique pourrait avoir un impact sur la qualité/quantité des ressources 

trophiques disponibles au sein de la chaîne alimentaire. Cette mauvaise qualité pourrait 

également favoriser le développement de pathologies bactériennes sur les poissons.

La qualité biologique ne présente pas de signe d'altération significatif, en 

2010 comme en 2011, même si les "densités" d'invertébrés 

apparaissent "moyennes". En 2002, un peu moins de 20% des 0+ 

capturés présentaient des signes d'infection bactérienne. Ce 

phénomène semble affecter principalement les poissons issus de 

pisciculture

La qualité biologique ne présente pas de 

signe d'altération significatif, en 2010 

comme en 2011 même si les "densités" 

d'invertébrés apparaissent "moyennes".

La qualité biologique ne présente pas de signe d'altération 

significatif, en 2010 comme en 2011 même si les "densités" 

d'invertébrés apparaissent "moyennes". En 2002, un peu moins 

de 10% des 0+ capturés présentaient des signes d'infection 

bactérienne. Ce phénomène semble affecter principalement les 

poissons issus de pisciculture

La qualité biologique ne présente pas de signe 

d'altération significatif, en 2010 comme en 

2011 même si les "densités" d'invertébrés 

apparaissent "moyennes".

Facteur qui ne semble pas pouvoir 

impacter (négativement) de façon 

significative le fonctionnement de 

l'hydrosystème

Température de l'eau

L'élévation de la température de l'eau, artificielle (présence des barrages et débit réservé) et/ou 

"naturelle" (changement climatique) est susceptible de favoriser le développement de maladies 

chez les poissons (PKD notamment), voire les autres organismes aquatiques. Les valeurs 

extrêmes peuvent se révéler incompatibles avec les exigences de certaines espèces 

sténothermes "froides" (Truite fario, Chabot)

C'est entre l'amont et l'aval du barrage de Taninges que l'élévation de la 

température est la plus importante, même si cela reste à confirmer 

(représentativité de la station amont ?). La température de l'eau ne 

dépasse que très rarement les 17°C (moins de 6 j en 2010), ce qui ne 

semble pas pouvoir entraîner de perturbation du cycle de 

développement de la Truite fario dont l'optimum va jusqu'à 19°C. Le 

risque d'apparition de la PKD semble aussi limité, mais en 2002, un peu 

plus de 20% des 0+ échantillonés présentaient les symptômes de la 

maladie. Il est cependant hasardeux de faire un lien directe (et unique) 

entre température et présence/développement de la PKD.

Le secteur en gorge permet de tamponner 

les variations de température de l'eau, les 

variations avec le tronçon immédiatement 

en amont étant limités. Pas d'information sur 

l'état des populations de Truite vis-à-vis de 

la PKD

Les apports du Risse n'impactent quasiment pas la température 

du Giffre. Les températures ne dépassent, au moins en 2010, que 

très rarement le seuil de 19°C, ce qui ne devrait pas (trop) 

perturber le cycle de développement de la Truite fario. 

Néanmoins, sur ce tronçon, et toujours en 2002, c'est environ 

40% des 0+ échantillonnés qui présentaient les symptômes de la 

PKD 

Sur ce tronçon, l'augmentation de température 

est très significative, conséquence de 

l'étalement de la lame d'eau, de l'absence 

d'ombrage, d'apports latéraux, et 

potentiellement du faible débit. La température 

de l'eau peut atteindre les 25°C et dépasse 

fréquemment les 20°C, ce qui doit perturber le 

métabolisme de la Truite fario (arrêt de 

l'alimentation). Pas d'information sur la 

contamination par la PKD

Facteur qui ne semble être limitant que sur 

l'extrémité aval du secteur d'étude (T12). 

L'augmentation du débit réservé pourrait 

contribuer à limiter les hausses de 

température

Le prélèvement de poissons "adultes" par les pêcheurs, dans un contexte de faibles 

effectifs/densités, peut s'avérer pénalisant pour la dynamique de la population de Truites farios 

(manque de géniteurs)

Facteur potentiellement impactant dans la 

mesure où la population de Truite fario est 

déséquilibrée et que le nombre de 

géniteurs apparaît notoirement insuffisant.

Le déversement d'importantes quantités de Truite fario d'origines diverses (et le plus souvent 

de souche atlantique) a pu contribuer à abatardir la souche "originelle" méditerranéenne du 

Giffre

Tronçon qui n'a pas fait l'objet de déversement l'année des 

investigations (2002). La contribution des alevins de pisciculture à la 

cohorte automnale de 0+ est apparue de ce fait "normalement" faible 

(11%) dans un contexte général de très faibles densités. Les poissons 

déversés provenant probablement de l'Etroit Denté. Le taux 

d'introgression des allèles de souche atlantique est fort (>50%, Caudron, 

2008)

En 2002, sur ce tonçon, la contribution des déversements à la 

cohorte automnale de 0+ est apparue très forte (74%) dans un 

contexte général de très faibles densités. Valeur comparable à 

celle relevée sur la partie aval du Risse (68%). Le taux 

d'introgression des allèles de souche atlantique est fort (>50%, 

Caudron, 2008).

Facteur potentiellement impactant dans la 

mesure où la population de Truite fario est 

déséquilibrée, que sa reproduction est 

(naturellement) difficile sur le cours principal 

du Giffre, et que les affluents, exception 

faite du Risse, semblent avoir une 

contribution limité.

Hydroélectricité - Débits réservés à 

l'aval des barrages de Taninges et de 

Mieussy

Le débit réservé à l'aval du barrage de Taninges (M/40), et dans une moindre mesure à l'aval du 

barrage du Giffre (M/10), limiteraient la capacité d'accueil du milieu, soit directement par 

réduction des surfaces colonisables, soit indirectement en modifiant les caractéristiques 

physicochimiques de l'eau, en favorisant la sédimentation des éléments fins ou encore en 

réduisant les ressources trophiques (densités de macroinvertébrés).

Tronçon en débit réservé constant de 420 l/s (M/40). L'étude DMB 

montre que ce débit est pénalisant, d'autant plus qu'aucun affluent 

significatif ne vient compenser la réduction de débit, exception faite du 

Foron de Mieussy au niveau de l'extrémité aval. Outre la faiblesse du 

débit réservé, ce sont également les variations importantes et soudaines 

qui apparaissent contraignantes pour le milieu et surtout les peuplements 

aquatiques. Un compromis pourrait être trouvé autour de 1,2 à 1,4 m
3
/s. 

Du fait des importantes surfaces de frayères potentielles, il conviendrait 

de restituer un débit plus important (au moins 1,6 m
3
/s) durant la période 

de reproduction + vie sous gravier (novembre-décembre à mars-avril).

Tronçon en débit réservé constant de 2,05 

m
3
/s (M/10) mais fortement contraint par le 

fonctionnement du barrage de Taninges, ce 

qui fait que plus de la moitié du temps, le 

débit réservé est inférieur à cette valeur. 

Tronçon a priori moins sensible à la 

réduction de débit que le précédent du fait 

d'une morphologie de type cascade/mouille 

et d'un rupture "naturelle" de la continuité 

aval-amont.

Facteur très important en particulier à l'aval 

immédiat du barrage de Taninges. Outre la 

valeur "plancher" du débit réservé, il 

pourrait également être intéressant de 

travailler sur les variations de débit lorsque 

celui-ci passe au dessus où en dessous de 

22,4 m
3
/s (débit d'équipement de la 

centrale de Pressy + débit réservé), aussi 

bien à la hausse qu'à la baisse.

Impact Relatif

La valeur du degré de reconstitution du débit en fin de TCC est très élevée sur le Giffre (>70% en considérant que la restitution ne se fait qu'au niveau de la confluence avec l'Arve). 

Hypothèse

Continuité piscicole

Facteur limitant Commentaires

Hydrologie et 

transport solide

Hydromorphologie

L'ensemble du secteur d'étude est concerné, les barrages en place n'ayant pas les capacités nécessaires à l'écrêtement des crues. Facteur de première importance pouvant expliquer les faibles densités de poissons en général et 

de Truite fario en particulier. Le degré de contraste du régime hydrologique (a = (Q99-Q10)/(Q1-Q10)) est fort (-0,9). Les premiers "coups d'eau (Q>100 m
3
/s) arrivent plus tôt dans l'année, avec des débits plus forts et la fréquence de 

ces coups d'eau semble également augmenter. L'impact du transport solide (charge de fond, matière en supension (MES)) reste à préciser

Les mesures réalisées dans le courant de l'hiver 2010-2011 n'ont pas permis de mettre en évidence ce phénomène. Au contraire, sur l'ensemble du linéaire étudié, le sédiment est globalement apparu très bien oxygéné, au moins sur 

ses 30 premiers centimètres. Il est cependant difficile de généraliser ce résultat compte tenu du passage d'une crue  fin novembre 2010, crue suffisamment importante pour avoir entraîné une remobilisation du substrat.

Concerne l'ensemble de cette partie aval du Giffre, avec un impact potentiel négatif sur le secteur de la confluence du fait de la divagation du lit (secteur en tresse) et de la faiblesse des débits

Qualité du milieu

La qualité générale de l'eau apparaît globalement bonne, mais présente des altérations (ponctuelles ?) en lien avec le mauvais fonctionnement des STEP et la réduction des capacités de dilution/autoépuration du Giffre en période 

d'étiage hivernal

Usages

Halieutisme

Aucune information disponible quant aux prélèvements réalisés par les pêcheurs. Le déversement de poissons de pisciculture de maille doit assurer une certaine protection (temporaire) des géniteurs sauvages.

Tronçon en débit réservé constant (M/40). L'étude DMB montre que ce débit est pénalisant, même si les apports 

du Risse (module de 2,4 m
3
/s) permettent d'augmenter significativement le débit du Giffre (module influencé de 

7,4 m
3
/s avant la confluence avec le Risse). Un compromis pourrait être trouvé autour de 2-2,2 m

3
/s (Plan 

Séraphin) et entre 2,4-4 m3/s (Sougey). Ramené au niveau du barrage de Taninges (rapport des modules), la 

gamme débit au sein de laquelle le débit réservé pourrait être recherchée va de 1,75 à 3,3 m
3
/s. Là encore, les 

surfaces potentielles de frayères pour la Truite fario sont significatives et militent pour un débit (plus) élévé durant 

la période de reproduction + vie sous gravier (novembre-décembre à mars-avril).
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■ De ce fait, tous les travaux de curage entrepris sur cette partie amont ne doivent avoir 

qu’un impact (direct) limité sur les communautés aquatiques du fait qu’elles sont 

naturellement peu développées. Par contre, le retrait de ces matériaux du lit du Giffre 

a inévitablement des conséquences sur les équilibres sédimentaires plus en aval, en 

particulier le maintien du style fluvial en tresse. La préservation de ce fonctionnement 

est un élément essentiel au maintien voire à la restauration des communautés 

aquatiques. 

■ Concernant les modifications hydromorphologiques d’origine anthropiques, et comme 

rappelé dans les paragraphes précédents, elles restent, sur le Giffre, d’ampleur 

relativement limité en regard de ce qui a été fait sur d’autres cours d’eau tels que 

l’Arve. L’exception notable concerne la traversée de Marignier au sein de laquelle 

l’endiguement est quasiment continu. De plus, il est important de rappeler que sur 

certains secteurs du Giffre, les possibilités de réouverture du lit semblent aujourd’hui 

possibles, ce qui permettrait à terme de préserver le style fluvial, voire de le restaurer. 

En particulier, compte tenu du caractère (naturellement) très structurant des épisodes 

de forts débits, le maintien d’une bande active relativement large au sein de laquelle 

plusieurs chenaux d’écoulements pourraient se maintenir, constituent autant de 

facteurs de protection pour les communautés aquatiques. 

Enfin, le cloisonnement des milieux, du fait de la présence de plusieurs ouvrages transversaux 

structurants contribue à fragiliser ces peuplements, au premier rang desquels on trouve les pois-

sons. La préservation, voire l’augmentation du transport solide, associé à une politique volonta-

riste d’arasement de certains seuils pourrait permettre une meilleure circulation des individus, 

migrations parfois indispensables à l’accomplissement de leur cycle vital. Sur la partie aval du 

Giffre, le « verrou » constitué par le seuil situé sous le pont SNCF devrait être prochainement 

aménagé pour permettre le passage de certaines espèces de poissons (Truite fario voire Ombre 

commun). Cela permettra de reconnecter plusieurs kilomètres de cours d’eau, y compris la par-

tie aval du Risse, avec le reste du réseau hydrographique, dont l’Arve. L’augmentation du débit 

réservé à l’aval du barrage de Taninges (passage du 1/40ème du module soit 422 l/s à des débits 

compris entre 1.125 et 1.41 m3/s) devrait également contribuer à renforcer l’attractivité de cette 

partie aval du Giffre vis-à-vis de poissons remontant de l’Arve. 

A l’inverse, certains obstacles apparaissent aujourd’hui difficilement « contournables », qu’il 

s’agisse du barrage de Taninges ou même celui de Mieussy. Néanmoins, si la montaison (i.e. 

migration aval-amont) est impossible, il n’en n’est pas de même pour la dévalaison (migration 

de l’amont vers l’aval) qui reste possible, mais qu’il conviendrait d’améliorer, en empêchant 

notamment les poissons d’être entraînés dans les conduites d’amenées des microcentrales. 
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13.5. Politique de gestion actuelle 

Actuellement, la gestion du transport solide du Giffre recouvre plusieurs aspects : 

13.5.1. Gestion quantitative des matériaux  

Localement, des dépôts de matériaux peuvent se produire, entrainant une augmentation du 

risque inondation. Des curages d’entretien sont alors menés, afin de préserver la capacité hy-

draulique du lit ou les enjeux alentours.  

Cette situation est observée dans le cirque du Fer à Cheval, où les torrents affluents peuvent 

apporter des volumes de matériaux importants qui ne seront repris par le Giffre que lorsque des 

crues suffisantes surviendront sur ce dernier. A terme, il semble difficilement envisageable de 

mettre en œuvre des solutions permettant d’assurer un stockage temporaire des matériaux 

permettant une reprise naturelle. Ces apports étant rares, les curages ponctuels semblent ap-

propriés pour maintenir la capacité hydraulique du lit et pérenniser les enjeux. 

Au droit du Pont du Perret (situé en aval des gorges), des curages sont régulièrement réalisé afin 

de retirer les dépôts en amont du seuil. La situation est différente de la précédente : dans ce 

cas, le seuil entraine un dépôt chronique de matériaux qu’il devient nécessaire de retirer afin de 

conserver la capacité hydraulique du lit. Il convient d’envisager une modification du seuil, afin 

que ce dernier ne fasse pas obstacle au transit sédimentaire et ainsi limiter les dépôts. 

Dans la traversée de Samoëns, la question de curages d’entretien du lit se pose. Néanmoins, il 

convient ici de bien identifier les causes de ces dépôts : ces dépôts peuvent, en effet, être dus 

à une surcharge de matériaux en provenance de l’amont. Dans ce cas, la seule solution du-

rable est de préserver les prélèvements réalisés en amont, au droit de la confluence entre les 2 

Giffres, au risque de priver toute la partie aval du tronçon Samoëns-Morillon d’une part impor-

tante de sa charge solide, conduisant progressivement à une diminution de la dynamique sé-

dimentaire. Une autre cause potentielle de ces dépôts peut être le profil en long du Giffre en 

forme de marches d’escalier dans la traversée de Samoëns, du fait de la présence de multiples 

seuils. Ces seuils peuvent conduire à des dépôts locaux en amont. Une réflexion plus globale sur 

le profil en long et l’arasement partiel ou total de certains seuils pourrait être menée, en lien 

avec la problématique inondation. 

 

13.5.2. Gestion du profil en long 

La gestion du profil en long du Giffre est étroitement lié à la gestion quantitative des matériaux 

est et à la problématique hydraulique/inondations. 

Sur le tronçon Samoëns – Taninges, les nombreux seuils conditionnent le profil en long actuel du 

Giffre et tendent à lui donner une forme en marche d’escalier. 

Actuellement, les réflexions engagées autour des seuils du Verney, du Perret et des Tines 

s’inscrivent dans cette démarche, mais ne concernent qu’un linéaire restreint, en vue de ré-

pondre à des problématiques locales. 

Il convient de mener une réflexion globale à l’échelle du Giffre sur le tronçon Samoëns – Moril-

lon, afin de rétablir un profil en long plus homogène et en s’affranchissant des chutes associées 

à ces seuils. Cette réflexion doit pleinement prendre en compte : 
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■ La problématique inondation, fortement conditionné par le calage du profil en long ; 

■ La gestion des volumes de matériaux en sortie des gorges des Tines ; en effet, les 

volumes de matériaux transitant en aval des gorges doivent être compatibles avec le 

profil en long du Giffre et sa capacité de transport ; 

■ Les usages associés à ces différents seuils. 

 

13.5.3. Gestion des atterrissements et de la mobilité du lit 

En réponse à une fermeture latérale progressive du lit du Giffre, des actions de remobilisation 

latérale sont menées au sein du bassin versant afin de conserver la dynamique latérale du lit. 

Cette politique se traduit par des actions d’essartement et d’entretien de bancs afin d’éviter la 

végétalisation et la fixation des terrasses alluviales. 

Ces actions auront différents degrés d’efficacité, en fonction de leurs objectifs : 

■ Maintien de la capacité hydraulique : le retrait de la végétation est efficace afin de 

maintenir une section d’écoulement pour le cours d’eau. En revanche, ces actions 

doivent être renouvelées fréquemment, la végétation ayant tendance à se réinstaller 

en l’absence de crues morphogènes susceptible de modeler le banc. 

■ Fourniture de matériaux à la rivière : dans cette optique, ce type d’action sera sans 

doute moins efficace. C’est en effet la dynamique sédimentaire globale du tronçon et 

les volumes de matériaux charriés qui tendent principalement à gouverner la 

dynamique des bancs. Une rivière active va avoir tendance à remobiliser les bancs, 

les déplacer, en créer de nouveaux … En l’absence de dynamique sédimentaire 

globale, un banc, même essarté, ne sera pas une source de matériaux et ne va pas 

nécessairement favoriser la dynamique globale du tronçon. 

Par ailleurs, une action de réouverture d’un bras secondaire a été menée. En parallèle, les ma-

tériaux extraits (30 000 m3) ont été réinjectés en aval d’un seuil situé sur le Giffre en aval du bras.  

La réouverture d’un bras secondaire permet localement de favoriser la diversité des écoule-

ments du Giffre et la mobilité latérale du cours d’eau. Par ailleurs, la réinjection de matériaux, 

contribue à recharger le Giffre ponctuellement en matériaux solides. Toutefois, ces actions, si 

elles ne sont pas associées à une réflexion globale sur la charge en transit dans le Giffre et une 

gestion du profil en long et des seuils, risquent de rester des actions localisées, nécessitant un 

renouvellement régulier afin de perdurer. 

Les différentes interactions entre ces différentes problématiques sont synthétisées ci-dessous : 

■ La gestion des volumes de matériaux est fondamentale vis-à-vis de la gestion du profil 

en long du Giffre et de sa mobilité latéral ; les volumes de matériaux transitant en aval 

des gorges des Tines vont en effet gouverner les pentes et donc le profil en long du 

Giffre, ainsi que sa capacité à mobiliser une largeur de lit plus ou moins importante ; 

■ Ces deux derniers points, largeur et profondeur du lit, ont un impact direct sur le volet 

hydraulique et inondations du Giffre. 

■ Concernant la gestion du profil en long, à cette question doit être directement 

associée une réflexion sur les seuils transversaux qui jalonnent le linéaire du Giffre. 

■ La mobilité du Giffre doit quant à elle être vue sous deux aspects : remobilisation 

d’anciennes terrasses alluviales qui se sont progressivement refermées, mais 

également réouverture d’anciennes zones alluviales perdues du fait de 

l’anthropisation du lit et de la mise en place d’un lit contraint (digues, protections de 

berges …).  
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L’hydromorphologie des 

autres affluents 
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14. Les torrents 

14.1. Description  

 

 

 

Figure 88 | Classification des torrents à l’échelle du SAGE de l’Arve 

La classification des cours d’eau à l’échelle du SAGE de l’Arve a amené à définir une catégorie 

particulière pour les torrents, cf. §4.2.2. 

Ils sont caractérisés par une pente forte, un bassin versant plutôt limité, un apport solide brusque 

mais intense et l’absence de surlargeur leur permettant de réguler les matériaux. Sur le bassin de 

l’Arve, ils sont tous situés dans la partie est du bassin versant, où les altitudes et les cotes des 

sommets sont les plus importantes. On peut distinguer deux catégories différentes qui se distin-

guent par leur géologie, mais également par leur altitude moyenne et donc par la couverture 

végétale de leur bassin versant et ainsi par la quantité de matériaux qu’ils sont susceptibles 

d’apporter à leur exutoire : 

■ Les torrents de haute montagne, pour la majorité glaciaires, qui sont susceptibles 

d’apporter des très fortes quantités de matériaux que ce soit par charriage ou par 

lave : tous les torrents affluents de l’Arve en amont des gorges, tous les torrents 

affluents du Giffre en amont de Sixt, le Bon Nant et ses affluents ; 

■ Les torrents de moyenne montagne, qui ont des bassins versants dont l’altitude 

moyenne est plus faible et qui sont plus végétalisés, avec souvent également une 

géologie moins productive en matériaux grossiers. Ils se caractérisent par un transport 

Légende : 
L’Arve  

Les torrents de haute montagne 

Les torrents de moyenne montagne 

Le Giffre 
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solide plus limité mais qui reste brusque et qui peut être intense lors d’un orage 

important : la Diosaz, le Nant Bordon et tous les affluents de l’Arve en aval du Bon Nant 

et en amont du Borne, et les affluents du Giffre en aval de Sixt et en amont du Foron 

de Taninges. 

Si deux sous-catégories ont été définies, les problématique principales sur l’ensemble de ces 

torrents sont les mêmes : gestion des risques et des apports solides. 

 

14.2. Morphologie des torrents 

14.2.1. Fonctionnement morphologique 

Les torrents sont caractérisés par des pentes très fortes, qui ne correspondent pas toujours à une 

pente d’équilibre. En effet, le lit est par endroit tenu par des gros blocs ou des rochers. Toutefois, 

les zones de réduction des pentes sont fréquemment le lieu de dépôt de matériaux. La partie 

terminale des torrents est, en général, le siège d’une pente d’équilibre représentative des ap-

ports ou une zone de dépôt où la pente est inférieure à la pente d’équilibre. 

Les écoulements sont irréguliers et les hautes eaux se produisent à la fonte des neiges ou des 

glaciers. Leur bassin versant a généralement une superficie limitée, ils sont donc particulière-

ment sensibles à des épisodes orageux, intenses et de courte durée. 

Les apports solides moyens annuels sont limités : les apports solides n’ont lieu que quelques jours 

par an. Par contre, lors des crues, ils sont susceptibles d’apporter des quantités très importantes 

de matériaux : 

■ Soit par charriage : éléments grossiers roulés sur le fond, l’écoulement restant 

principalement liquide. 

■ Soit par des laves torrentielles : qui correspond à l’écoulement d’un fluide 

monophasique boueux. 

Dans les deux cas ci-dessus, la nature des écoulements est différente, et ceux-ci réagissent diffé-

remment. Ils ne peuvent donc pas être étudiés de la même manière. 

Tous les torrents ne sont pas susceptibles (avec une probabilité d’occurrence inférieure ou égale 

à 100 ans) de produire des laves torrentielles. Seule une analyse de terrain (les traces des laves 

sont parfois bien visibles) et l’analyse bibliographique (notamment la base de données du RTM) 

permet de déterminer si un torrent est susceptible de produire une lave.  

 

Dans un torrent, on peut distinguer 3 parties principales : 

■ Le bassin de réception (principale zone de production des sédiments) ; 

■ Le lit torrentiel qui correspond à une zone de transit ; 

■ Le cône de déjection, qui est le lieu de fréquents dépôts, en amont de la confluence 

avec la rivière principale. 
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Figure 89 | Configuration classique d’un torrent (ex : Nant des Pères) 

Le bassin de réception des torrents se situe dans des zones sans enjeu socio-économique, les 

écoulements étant intermittents, les enjeux environnementaux sont également limités. 

Les lits torrentiels ont, en général, une pente forte et font transiter les matériaux. Ils sont généra-

lement plutôt encaissés, là encore les enjeux sont souvent moindres (hormis ponctuellement la 

traversée d’infrastructures de transport). 

L’analyse des torrents se concentrera sur la partie terminale, lieu de la majorité des enjeux. En 

effet, la pente se réduit et se sont naturellement des zones de dépôts importants, en amont im-

médiat de la confluence avec la rivière principale. Ces cônes se sont créés du fait des dépôts 

successifs à l’arrivée dans la plaine où la pente brusquement diminuait fortement. Naturelle-

ment, le lit du torrent divaguait librement sur le cône de déjection basculant d’un côté ou de 

l’autre du cône au gré des crues. 

 

14.2.2. La zone de confluence 

La zone de confluence est souvent complexe puisqu’on assiste à des apports parfois majeurs 

mais ponctuels de matériaux dans une rivière qui n’a pas forcement la capacité de reprendre 

ces matériaux (granulométrie ou volume trop important, non concomitance des crues). 

On peut assister à différents phénomène à la confluence : 

■ Les matériaux apportés par le torrent, s’ils ne peuvent être repris immédiatement par la 

rivière, peuvent provoquer un déplacement latéral de la rivière vers la berge opposée, 

avec des risques d’érosion associés. 

■ Lors d’une crue du torrent, les apports peuvent provoquer un barrage dans le lit de la 

rivière. Ces apports sont ensuite, soit repris progressivement au fur et à mesure des 

Cône de déjec-

tion 

Lit torrentiel 

Bassin de récep-

tion 
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crues de la rivière, soit emportés brutalement, on parle alors de débâcle : phénomène 

pouvant provoquer de graves désordres en aval. 

■ Au fur et à mesure des apports de matériaux depuis le torrent dans une rivière qui n’a 

pas la capacité à les reprendre, on assiste à une surélévation de la cote du lit de la 

rivière et donc à une cassure dans son profil long qui limite, en amont de la 

confluence, la capacité de transport de la rivière, mais favorise la reprise des 

matériaux apportés par le torrent en aval de la confluence (c’est le cas au droit de la 

confluence Arve – torrent de Creusaz, en aval de Chamonix). 

 

14.2.3. Les torrents de haute montagne 

Ils sont principalement situés dans le massif du Mont Blanc, des Aiguilles Rouges et en amont de 

Sixt-Fer-à-Cheval. Les parties amont de leur bassin versant culminent de 2500 à 4000 m d’altitude 

avec par conséquent une partie englacée ou a minima enneigée une partie de l’année. 

Les conséquences de cette haute altitude est une végétation, sur la partie amont de leur bassin 

versant et notamment au niveau du bassin de réception, rase ou absente ; avec par consé-

quent d’importantes zones d’érosion, très pourvoyeuses en matériaux. On note également sur 

ces versants, la présence de facteurs d’érosion liés à la haute montagne : gel/dégel, ava-

lanches, éboulis, glaciers, etc. 

  

Zones d’érosion dans le bassin de réception du 

Nant des Peres 
Glaciers de l’Arveyron de la mer de Glace 

  

Nant des Pères en amont de la confluence avec 

le Giffre 
Arveyron d’Argentière 
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La différenciation torrent de haute-montagne ou de moyenne montagne se caractérise ainsi 

par des apports solides en moyenne plus importants pour les torrents de haute montagne. Evi-

demment, la nature géologique des terrains entre aussi en ligne de compte pour la productivité 

des versants ; et on pourra trouver de multiples contre-exemples pour contredire le classement 

ci-dessus. 

Toutefois, cette catégorisation est proposée afin de distinguer des cours d’eau qui restent très 

différents en termes de volumes d’apport. Mais les enjeux, les problématiques et les mesures de 

gestion resteront très proches entre les différents types de torrents. 

 

14.2.4. Les torrents de moyenne montagne 

Les bassins versants des torrents de moyenne montagne culminent à une altitude plus faible, 

1500 à 2500 m. Ces bassins versants, même dans les parties hautes, sont végétalisés et les zones 

d’érosion sont plus limitées. 

 

 

Bassin de réception du torrent de Clévieux Torrent de la Rippaz 

 

14.2.5. Estimations des apports solides 

Les apports solides des torrents ont été estimés (cf. tableau ci-dessous) : 
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Tableau 31 | Apports solides des affluents de l’Arve 

Les données de transport solide des affluents en aval des gorges, ont été reprises de l’étude de transport solide de Sogreah en 2000. 

Pour les affluents, sur lesquels il existait des études plus récentes et plus précises ; les données ont été modifiées pour intégrer ces nou-

veaux résultats. Les modifications réalisées sont mineures. Ces données sont des ordres de grandeurs mais permettent d’estimer un vo-

lume global annuel arrivant à l’Arve par tronçon et de comparer les affluents entre eux. 

La signification des titres de colonne est la suivante : 

■ V100 : volume de matériaux à l’aval du bassin versant généré par une crue centennale 

■ V10 : volume de matériaux à l’aval du bassin versant généré par une crue décennale 

■ Vm : Volume moyen annuel à l’aval du bassin 

■ Vml : Volume moyen annuel réellement laissé à l’Arve et susceptible d’être repris par charriage par l’Arve. 

BV V100 V10 Vm Vml
Vml par 

secteur

(km2) 10
3
 m3 10

3
 m3 10

3
m3/an 10

3
m3/an 10

3
m3/an

Arveyron d'Argentière 31 Granulo étendue 100 15

Arveyron de la mer de 

Glace
87 Granulo étendue 200 40

Creusaz 16 Granulo étendue 50 5

Taconnaz Granulo étendue 20 4

Griaz 4,7 Granulo étendue 100 40 10 4

Nant Noir 4,7 Très fin - boues 5 1 0.1 0.1

Nant Nalien 2 Granulo étendue 40 10 2 1.2

Nant Jorland 0 0

N. Chavant 0 0

La Diosaz 55 Graviers et galets 10 2 0.5 0.2

Nant Bordon ~10 Granulo étendue 50 15 3 2

Nant Verney ~3 20 5 0 0
Le Nant Verney n’a pas donné depuis 50 ans. Il y a toutefois un risque de forts apports du fait de mouvements en cours

dans le BV (glissements de terrain). Il se jette dans la retenue de l’Abbaye.

Nant Gibloux ~5 graviers 10 2 0 0 Apports dans la retenue de l’Abbaye. Apports événementiels probables.

Bonnant 148
Granulo étendue 

beaucoup de fins
100 5 2 1

La rupture d'une poche glaciaire, le 12 juillet 1892dans le glacier de tête rousse a déclenché une lave torrentielle :

500 000 m3 de matériaux ont été déversés dans la plaine du Fayet et il y a eu 250 morts. 

Les débits solides du Bonnant sont modérés, sans commune mesure avec les débits solides que peuvent connaître

certains de ses aff luents.

Sallanches 40 25 1 0 0

La Sallanches n’apporte quasiment plus aujourd’hui de matériaux à l’Arve. Un grand glissement de terrain pourrait

toutefois se produire aux Murtines. Il y a donc un risque d’un événement de fort transport, mais dont une grosse partie

serait retenue dans l’agglomération de Sallanches et ne rejoindrait pas l’Arve.

Reninges 1,6 Très fin 0 0 0 0

Le torrent de Reninges produit des laves torrentielles. Il a été anciennement redoutable. La plage de dépôt qui a été

construite à l’amont immédiat de la confluence avec l’Arve fonctionne très bien et retient la totalité des matériaux

transportés.

Crève-coeur ~5 Granulo étendue 12 3 0.6 0.3

Magland Rippaz 3,2 Granulo étendue 15 4 1 0.5 1
Le lit de la Rippaz est complètement chenalisé avec un escalier d’une vingtaine de seuils pour protéger les habitations

sur le cône. Une partie reste stockée dans le chenal lors des crues. En 1985, le chenal était complètement comblé.

Balme ~4 fins 15 8 4 2.5

Englenaz 1,6 0 0 0 0 Une plage de dépôt arrête la totalité des apports de l’Englenaz à l’Arve.

Foron de Scionzier 49 Fins et qqs gros 5 1 0.2 0.1  La pente du Foron de Scionzier est insuff isante dans la plaine pour amener des apports réguliers à l’Arve.

Nant de Marnaz 14 Fins et qqs gros 5 1 0.2 0.1  La pente du Nant de Marnaz est insuff isante dans la plaine pour amener des apports réguliers à l’Arve.

Giffre 422 Granulo étendue - - 25 15

Bronze 29 0 0 0 0
Bien que le Bronze ait été autrefois un torrent redoutable, il n’est plus aujourd’hui en mesure d’apporter des matériaux à

l’Arve.

Borne 153 Granulo étendue 30 2 1 0.7
La forte crue du bassin amont du Borne en juillet 1987 (catastrophe du Grand Bornand) n’a pas amené beaucoup de

matériaux à l’Arve.

Aval Borne Foron de la Roche 44 Assez fins 15 1 0.4 0.4 0

Foron de Reignier Fins et moyens 15 2 0.6 0.6

Le Moiron Fins et moyens 12 1 0.35 0.35

Le Viaison 32 Fins et moyens 8 2 0.45 0.45

La Ménoge 162 Moyens et gros 50 6 3.5 3.5  La crue de 1974 de la Ménoge a amené environ 10000 m3 à l’Arve.

Aval Menoge Foron de Gaillard 0 0 0 0 0  Le Foron de Gaillard a une pente insuff isante pour amener les matériaux jusqu’à l’Arve

Total 130

18

1

5

Cluses

Aval Giffre

Amont du 

barrage d'Arthaz

RemarquesSecteur

Amont canal de 

restitution

Fayet

Sallanches

Amont des 

Houches
100 Aux aff luents cités, il faut rajouter les apports de l'Arve amont, du Bisme, du torrent du Bourgeat, des Favrands, etc.

Affluent Matériaux

8

1

0
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Il y a une différence notable entre les apports en crue et les apports moyens annuels.  

Les torrents ont, en crue, des apports brusques et intenses qui ne sont, en général, pas compa-

tibles avec les enjeux socio-économiques en place ; ces apports sont donc souvent curés ou 

stockés dans des plages de dépôts. Ces apports ne participent généralement donc pas aux 

apports moyens annuels. 

Leurs apports moyens annuels des torrents de moyenne montagne sont limités puisqu’ils ne mo-

bilisent généralement pas leur charge solide hors crue. A contrario, les torrents glaciaires de 

haute montagne ont un fonctionnement très différents et notamment une charge solide mobili-

sée pendant toute la période de fonte des neiges. 

Il apparait que les apports solides en moyenne annuelle des affluents en aval des gorges sont 

très limités au regard de ceux des torrents glaciaires, affluents amont des gorges. La Griaz, le 

Nant Bordon et le Bon Nant sont les principaux contributeurs (hors torrents de la Haute Vallée et 

Giffre).  

On note également qu’une grande partie des apports des affluents, n’arrivent pas jusqu’à 

l’Arve, notamment en aval des gorges des Houches. Les estimations montrent que seule la moi-

tié des apports annuels des affluents en aval de ces gorges (hors Giffre), semble parvenir à 

l’Arve, du fait des zones naturelles de dépôts sur les cônes de déjection et des nombreuses 

plages de dépôts qui ont été mises en place. Le fonctionnement et la gestion des différentes 

plages de dépôt mériteraient d’être mieux connus. 
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14.3. Les aménagements anthropiques et les pressions actuelles 

14.3.1. Pressions exercées 

Le travail réalisé à l’échelle de l’ensemble des cours d’eau du périmètre du SAGE (cf. § 4.2.4) a 

été repris pour ne traiter que les torrents et supprimer les éléments sur la végétation, qui ne sont 

pas bien adaptés pour les torrents. 

  

Figure 90 | Pressions exercées sur les torrents du périmètre du SAGE  

Globalement, les résultats obtenus correspondent bien aux observations. Il apparait que les par-

ties terminales des torrents sont systématiquement soumises à davantage de pressions que les 

parties amont, et ce notamment pour les affluents de l’Arve. 

Ces observations montrent qu’il est important de se focaliser sur les cônes de déjection. On note 

également une diminution des pressions pour les affluents de tête de bassin. 

Remarque : 

Le Bon Nant est particulier car, s’il a été classé dans les torrents, il a des carac-

téristiques assez proches d’une rivière torrentielle. 

 

14.3.2. Aménagements sur le cône 

A l’extrémité amont des cônes de déjection, les torrents subissent une importante rupture de 

pente. Les terrains étant moins pentus, ils sont le lieu d’une urbanisation parfois dense. Au dro it 

de nombreux cônes, le torrent a été recalibré et fixé de manière à libérer des terrains à 

l’urbanisation. Ce développement des enjeux socio-économiques, dans une zone propice aux 

dépôts de matériaux entraine des débordements parfois très destructeurs. Une attention parti-

culière est à porter sur ces cônes au regard des risques pour les enjeux socio-économiques. 

Légende : 
  

 Pression très faible (<1) 

 Pression faible (1<   <2) 

 Pression moyenne (2<   <4) 

 Pression forte (4<   <7) 

Pression très forte (>7) 
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Zone de régulation sur l’Arveyron de la mer de 

Glace (photo aérienne actuelle) 

 

Zone de régulation sur l’Arveyron de la mer de 

Glace (photo aérienne 1927) 

 

 

Confluence Arve – Arveyron mer de glace (photo 

aérienne actuelle) 

 

Confluence Arve – Arveyron mer de glace (Mappe 

Sarde) 
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Torrent de Sallanches sur son cône (photo aérienne 

actuelle) 

 

Torrent de Sallanches sur son cône (Mappe Sarde) 

 

Pour limiter les apports solides et les dépôts sur le cône, en parallèle de la gestion par le RTM des 

bassins versants et des lits amont (reboisement, mise en place de seuils de correction torren-

tielle), de nombreuses plages de dépôts ont été construites, préférentiellement à l’extrémité 

amont du cône de déjection, au niveau de la rupture de pente. 

 

Figure 91 | Cône de déjection de l’Arveyron de la Mer de Glace 

Lit recalibré 

sur le cône 

Plage de 

dépôt 

Largeur du 

lit 
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Plage de dépôt de l’Arveyron de la mer de Glace 

Lit recalibré dans la partie terminale de 

l’Arveyron de la mer de Glace 

 

  

Plage de dépôt et seuils RTM du Nant Bordon Le Clevieux sur son cône 

 

Ces plages de dépôt permettent une sécurisation du torrent sur son cône en limitant les dépôts 

dans les zones urbanisées. La complexité des aménagements, les pentes qui restent fortes et le 

peu de place entrainent des limites au fonctionnement de ces ouvrages, qui ne les rendent pas 

forcément opérationnels pour les plus fortes crues. 

Par ailleurs, ces plages de dépôt doivent avoir un fonctionnement complexe : stocker les maté-

riaux solides en crue mais laisser passer le transport solide en fonctionnement normal pour éviter 

la rupture de l’alimentation en matériaux solides de la rivière principale. 
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14.4. Les évolutions naturelles 

Les évolutions naturelles des torrents de moyenne montagne sont relativement limitées hormis 

des érosions de berge voir un déplacement du lit du torrent sur son cône lors des crues. 

Par contre, les torrents glaciaires sont soumis à un fort recul glaciaire depuis la fin du petit âge 

de glace. Ce recul glaciaire s’est fortement accéléré ces dernières années du fait du change-

ment climatique. 

 

 

Figure 92 | Recul glaciaire : Mer de Glace (au début et à la fin du 20ème siècle) 

Jusqu’à présent, les recherches, faisaient plutôt état d’une augmentation de la charge solide 

du fait de la mise à nue des moraines glaciaires par le recul des glaciers, cf. figure ci-dessus. 

Toutefois des recherches en cours actuellement, semblent montrer que le sujet est plus com-

plexe, avec une différenciation à avoir entre les différents types de glacier : se retirant sur un 

gradin rocheux, de vallée, ou locaux avec bastions morainiques. Les premiers résultats montrent 

pour tous ces types de torrents mais avec des degrés divers, une déconnexion des versants 

avec les fonds de vallée, ce qui empêche la reprise par le torrent des matériaux graveleux. On 

assisterait alors (hors crue exceptionnelle ?) plutôt à une diminution de l’apport en matériaux 

solides.  

Ces éléments restent bien sûr à confirmer et pour plus de détail, il est nécessaire de se rapporter 

à la thèse, en cours, de J. Berthet.  

Ce sujet sort largement du cadre de cette étude et nous considérons donc une stabilité 

moyenne des apports des torrents glaciaires dans l’avenir. Les évolutions à court et moyen 

terme étant, de toutes façons, a priori négligeables, au regard des incertitudes sur les calculs de 

ces volumes d’apport. 
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14.5. Qualité des milieux aquatiques et fonctionnement écologique 

Les informations relatives à la qualité des torrents de montagne sont relativement éparses. De-

vant la multiplicité des cours d’eau concernés, il est difficile de faire un état des lieux précis de 

chacun d’entre eux. 

Les informations disponibles dans les bases de données de l’Agence de l’eau sont synthétisées 

dans le tableau suivant. 

Bassin 
versant 

Code Masse 
d’eau 

Numéro 
station 

Cours d’eau année 
Bilan 

de 
l’ox. 

Temp. Nutr. Acid. IBGN IBD IPR 

A
rv

e 

FRDR10632 6820179 CROIX 

2009 TBE TBE TBE TBE 
   

2008 TBE TBE TBE TBE TBE 
  

2007 TBE TBE TBE TBE TBE 
  

 
6999001 GRAND NANT 

2007 BE BE MOY BE 
   

2006 BE BE MOY BE 
   

 
6061455 GRON 

2009 BE TBE TBE BE 
   

2008 BE TBE TBE BE TBE 
  

2007 TBE TBE TBE TBE TBE 
  

FRDR10741 6830161 ROTS 

2009 BE TBE BE BE 
   

2008 BE TBE BE BE MOY 
  

2007 TBE TBE TBE TBE MOY 
  

2009 BE TBE TBE BE 
   

2008 BE TBE TBE BE BE 
  

2007 TBE TBE TBE TBE BE 
  

FRDR565 6820178 SALLANCHES 

2013 TBE TBE TBE BE BE TBE 
 

2012 TBE TBE TBE BE MOY TBE 
 

2011 TBE TBE TBE BE MOY TBE 
 

2010 TBE TBE TBE BE 
   

2009 TBE TBE BE BE 
   

2008 TBE TBE BE BE MOY 
  

2007 TBE TBE TBE TBE MOY 
  

FRDR11710 6830159 UGINE 

2009 BE TBE TBE TBE 
   

2008 BE TBE TBE TBE TBE 
  

2007 TBE TBE TBE TBE TBE 
  

2009 TBE TBE TBE BE 
   

2008 TBE TBE TBE BE MOY 
  

2007 TBE TBE TBE TBE MOY 
  

2009 TBE TBE TBE BE 
   

2008 TBE TBE TBE BE BE 
  

2007 TBE TBE TBE TBE BE 
  

G
if

fr
e

 

FRDR11315 6061457 CLEVIEUX 

2009 BE TBE TBE BE 
   

2008 BE TBE TBE BE BE 
  

2007 TBE TBE TBE BE BE 
  

D
ra

n
se

s 

FRDR11222 6600008 

EAU NOIRE 

2013 TBE TBE TBE BE TBE TBE 
 

2012 TBE TBE TBE BE 
   

2006 TBE TBE TBE BE 
   

2005 BE TBE TBE BE TBE 
  

FRDR548 

6065677 
2006 TBE TBE TBE TBE 

   

2005 TBE TBE TBE TBE TBE 
  

6065678 
2006 TBE TBE TBE TBE 

   

2005 TBE TBE TBE TBE BE 
  

6065679 
2006 TBE TBE BE TBE 

   

2005 TBE TBE BE TBE BE 
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D’une façon générale, la qualité physico chimique de ces cours d’eau présente ponctuelle-

ment des signes d’altérations liés principalement aux rejets domestiques voire industriels. Les plus 

faibles capacités de dilution comme d’assimilation de ces cours d’eau, en lien avec leur plus 

faibles débits (comparativement à ceux de l’Arve ou du Giffre), les rend particulièrement sen-

sibles vis-à-vis de tout apport polluant. Ce constat est particulièrement vrai pour les cours d’eau 

qui présentent une composante nivale dans leur hydrologie (et donc des étiages marqués en 

hiver), associé à la présence de stations de sports d’hiver sur les têtes de  bassin versant. Néan-

moins, la plupart des relevés font état d’une bonne voire très bonne qualité de l’eau. 

Ces résultats sont confirmés par les résultats des analyses diatomiques qui ne présentent pas, là 

où elles ont été réalisées, d’altération de la qualité biologique des cours d’eau.  

Pour ce qui est des autres communautés aquatiques, les fortes contraintes exercées par les 

conditions abiotiques (pente élevées, débit solide important, crues soudaines, étiages marqués 

du fait de bassins versant réduits, faible charge trophique) rendent difficile l’installation de peu-

plements diversifiés. 

Au niveau des peuplements de macroinvertébrés benthiques, le schéma classique se traduit par 

une diversité taxonomique limitée, parfois seulement 10 à 15 taxa identifiés, alors que le groupe 

indicateur est souvent maximal, en lien avec la présence d’espèces très polluosensibles (du 

moins là où la qualité de l’eau n’est pas altérée). De ce fait, les valeurs de l’IBG peuvent être 

faibles, correspondant à des classes de qualité moyennes à médiocre, sans que cela traduise 

pour autant une altération de la qualité du milieu. Plusieurs torrents présentent de ce fait des 

qualités « moyennes » (Rots, Sallanches, Ugine). La partie aval du Bon Nant, présentant, en 2008 

comme 2009, une qualité « médiocre » au droit du pont de l’A40, qualité redevenant 

« moyenne » en 2012 et 2013, sur une station située quelques centaines de mètres plus en 

amont, conséquence à la fois d’une diversité très limité (10 taxons) et d’un groupe indicateur 

non optimal (GFI=7) liés à l’artificialisation du milieu 

Pour les poissons, les informations tirées de l’IPR, lorsqu’il est calculé, sont là aussi peu pertinentes 

car le protocole est en dehors de son champ d’application. La truite fario est la principale et 

bien souvent la seule espèce présente sur la plupart des torrents. On la retrouve associée à ses 

espèces d’accompagnement classiques (chabot, loche franche) sur certains secteurs ou à 

proximité de la confluence de ces torrents avec l’Arve (voir la 0 au §7.1.1.3). 

Les densités sont (naturellement) faibles du fait des contraintes exercées par le milieu et nombre 

de secteurs situés sur la partie amont de ces torrents sont apiscicoles. Des tentatives 

d’introduction et/ou de soutien aux populations naturelles ont été et sont encore réalisées sur 

nombre de ces torrents. La Fédération de Pêche s’attache à mettre en place des plans de ges-

tions adaptés au contexte de chacun de ces cours d’eau. Les résultats sont variables et aléa-

toires, reflet à la fois des contraintes « naturelles » et de la diversité des situations rencontrées. 

En 2005, sur la Diosaz, les différents inventaires menés n’ont pas permis de mettre en évidence 

une population pérenne de truite fario (Caudron et Huchet, 2005). Les individus relâchés dans le 

cadre de la gestion halieutique ayant même du mal à s’implanter sur ce cours d’eau. 

Sur le Bon Nant, les investigations menées en 2008 et 2009 ont montré que les densités de truite 

fario à l’échelle du bassin versant étaient faibles à très faibles, mais que l’espèce se reproduisait 

de façon naturelle sur certains secteurs (L. Vigier, 2010). L’auteur de l’étude mentionnait égale-

ment d’importants repeuplements influençant fortement les populations en place. Il était même 
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relevé la présence d’une population pérenne de truite fario de souche atlantique16, ce qui ne 

constitue pas forcément une bonne nouvelle dans le cadre d’une gestion patrimoniale. 

 

14.6. Les problématiques majeures 

14.6.1. Les dépôts de matériaux des torrents en crue 

Un fort transport solide en crue 

Les torrents sont susceptibles d’apporter des volumes importants de matériaux avec un risque 

de dépôt à chaque rupture de pente : 

■ Dans les éventuelles zones de rupture de pente dans la zone de transit ; 

■ Sur le cône de déjection ; 

■ Dans le lit de la rivière principale. 

Les objectifs d’une bonne gestion de ces matériaux sont pour partie contradictoire : 

■ Maintenir la continuité du transit sédimentaire : les apports des affluents de l’Arve, du 

Giffre et du Bon Nant constituent la source majeure de matériaux dans ces rivières. La 

suppression totale des apports dans des rivières, qui sont au moins dans certains 

secteurs en manque de matériaux, entrainerait une accentuation des incisions 

actuelles ; ce point est détaillé au § 14.6.2. 

■ Limiter les apports solides en crue lorsqu’ils risquent de provoquer des dépôts et des 

débordements dans les zones à enjeux. 

Le respect de ces deux objectifs, au moins dans les secteurs où le Giffre et l’Arve sont en déficit 

montre que l’idéal est de disposer de grandes zones de régulation des matériaux permettant 

aux rivières principales de reprendre petit à petit les matériaux déposés lors des crues des tor-

rents, et ceci sans dommage pour les enjeux à proximité. Les recalibrages des lits et 

l’urbanisation dense autour ont malheureusement fait considérablement disparaitre ces zones 

de régulation. 

  

                                                      

16 Sur le bassin de l’Arve, la « souche » de Truite fario naturellement présente est de type méditerranéen. La souche atlantique 
correspond à des poissons issus de pisciculture et déversés dans les cours d’eau afin de satisfaire les pêcheurs. 
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Les plages de dépôts 

Les plages de dépôts doivent être mises en place dans les endroits où cela est nécessaire car 

cela permet un stockage important de sédiments et une gestion plus aisée de ceux-ci et ainsi 

une protection des zones à enjeux :  

■ En amont des lits rectifiés sur les cônes de déjection avec enjeux importants, 

■ En amont des parties terminales où la capacité de transit des matériaux est trop faible, 

■ Pour les torrents à forts apports solides risquant de provoquer des dégâts majeurs. 

Le dimensionnement des plages de dépôts est complexe car elles doivent retenir les matériaux 

pour les crues fortes et conserver le transport solide en écoulement courant, pour les petites 

crues et au début des fortes crues ; tout en gérant les éventuels apports de flottants, de manière 

à : 

■ Conserver un transit résiduel dans la rivière principale, cf. § ci-dessus, 

■ Eviter une incision du lit du torrent en aval de la plage, 

■ Conserver toute la capacité de la plage au moment du pic de crue. 

La fréquence de curage des plages dépend complètement du volume disponible au regard du 

volume potentiel d’apport de matériaux.  
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14.6.2. La continuité du transport solide vers l’Arve ou le Giffre 

Le maintien de la continuité du transport solide vers l’Arve ou le Giffre est particulièrement im-

portant dans les zones en déficit. La carte ci-dessous, met en avant ces secteurs : l’ensemble du 

lit du Giffre et de l’Arve, hormis la partie amont des cours d’eau : amont de Chamonix pour 

l’Arve et amont de Sixt-Fer-à-Cheval pour le Giffre. 

 

Figure 93 | Secteurs en déficit sur l’Arve et le Giffre 

Une attention particulière doit être portée sur les gros contributeurs dans ces secteurs : Griaz, 

Nant Bordon, Giffre et Menoge pour l’Arve et le Clévieux, la Valentine, le Verney pour le Giffre. Il 

est également important de noter que la somme des petits contributeurs est non négligeable. 

 

14.6.3. L’aménagement du cône de déjection et les risques associés 

On a vu (cf. § 14.3.1) que les pressions exercées étaient maximales dans les parties terminales 

des torrents, généralement sur le cône de déjection. Cette analyse traduit la présence d’une 

urbanisation beaucoup plus dense et le recalibrage fréquent du lit du torrent à la traversée du 

cône de manière à éviter le déplacement du torrent sur son cône. 

Toutefois, ces recalibrages ont leur limite ; en effet le risque de dépôt (du fait de la rupture de 

pente à l’extrémité amont du cône, mais également du fait de la rupture de pente à la con-

fluence avec la rivière principale) associé à une section du lit généralement limitée, entraîne de 

fréquents débordements dans ces secteurs. 

L’espace de mobilité des torrents correspond par définition à l’ensemble du cône de déjection. 

Toutefois, l’urbanisation actuelle ne permet pas, pour la majorité des cônes, de laisser au torrent 

cette largeur de divagation. Pour la plupart d’entre eux, l’espace laissé au cours d’eau ne pour-

ra être plus que l’espace inter-digues.  
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14.6.4. Facteurs limitant et de perturbation du fonctionnement écologique des milieux 

Comme mentionné dans les paragraphes précédents, les peuplements aquatiques qui coloni-

sent ce type de cours d’eau sont assez peu diversifiés, et avec des densités également limités. 

Les principales raisons qui expliquent ces résultats sont essentiellement d’ordre naturelles et en 

lien avec les contraintes exercées par le milieu, tant au niveau « physique » (fortes pentes et 

nombreuses ruptures de continuité, fort transport solide) que trophique (substrats essentiellement 

minéraux donc peu biogènes, ressources alimentaires limités). 

De ce fait, il, est difficile d’avoir une idée précise de la qualité biologique de ce type de milieux, 

la plupart des indices biotiques étant ici en limite d’application. Il n’en ressort pas moins que des 

enjeux patrimoniaux ont pu être identifiés sur certains cours d’eau, généralement ceux dont le 

bassin versant est le plus important (cas du Bon Nant) du fait de la présence de populations 

naturelles de truite fario. 

Dans ces conditions, les perturbations d’origine anthropiques amplifient les contraintes qui 

s’exercent sur les peuplements aquatiques. En premier lieu, les protections de berge limitent les 

possibilités de divagation des cours d’eau et renforcent l’effet de chasse en période de hautes 

eaux. Les seuils destinés au maintien du fond du lit contribuent un peu plus au cloisonnement 

des milieux, même si au sein de ceux-ci, la libre circulation des poissons est déjà naturellement 

difficile. 

Par ailleurs, plusieurs de ces torrents de montagne ont été équipés de microcentrales hydroélec-

triques de haute chute qui, outrent la mise en débit réservé d’un linéaire plus ou moins important 

de cours d’eau, génèrent potentiellement des mortalités élevées pour l’ensemble des orga-

nismes aquatiques qui seraient entraînés dans leurs prises d’eau (concernant la faune piscicole, 

les tronçons apisicoles ne sont pas concernés). 

 

Figure 94 | Carte des aménagements hydroélectriques sur le bassin de l’Arve (Source : SM3A) 
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Enfin, il est également important de signaler que les travaux associés au curage des zones de 

dépôt de sédiments génèrent une augmentation de la turbidité de l’eau et de la teneur en ma-

tières en suspension (MES), altération dommageable vis-à-vis de la plupart des organismes 

aquatiques. La teneur en MES générée par ce type de travaux est le plus souvent largement 

inférieure à celle qu’il est possible de mesurer « naturellement » en période de crue. Cependant, 

les travaux se réalisant le plus souvent en période de basses eaux, le risque de colmatage du 

fond du lit par ces éléments en suspension est de ce fait accentué. 
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15. Les cours d’eau à forte pente 

15.1. Description  

 

 

Figure 95 | Cartographie des cours d’eau à forte pente 

La classification des cours d’eau à l’échelle du SAGE de l’Arve a amené à définir une catégorie 

particulière pour les cours d’eau à forte pente, cf. §4.  

Ils sont caractérisés par un transport solide plus limité que les torrents (leur bassin de réception est 

limité et boisé) et a contrario, ils ont un bassin versant généralement étendu. Ils sont situés dans 

la partie ouest du bassin versant de l’Arve, là où les pentes et les sommets sont moins élevés. On 

peut distinguer deux catégories différentes qui se distinguent par la nature géologique des for-

mations qui composent la rivière : 

■ Les cours d’eau qui coulent dans une morphologie héritée de l’ère glaciaire (ancien 

glacier du Rhône). Ils n’ont pas façonné leur morphologie eux-mêmes et ont donc un 

profil en long avec des pentes qui ne sont pas à l’équilibre avec les apports solides : les 

cours d’eau du Genevois et le Foron de Gaillard entrent dans cette catégorie. La 

Ménoge, le Foron de Fillinges et le Foron de le Roche entrent également dans cette 

catégorie mais ils sont caractérisés par des apports solides plus importants ;  

■ Les autres cours d’eau à forte pente ne sont pas situés dans l’étendue de l’ancien 

glacier du Rhône et ont donc façonné eux-mêmes leur morphologie avec une pente 

qui est davantage en équilibre avec les apports solides : tous les autres Foron, le Borne, 

et le Risse.  

Si deux sous-catégories ont été définies, les problématiques principales sur l’ensemble de ces 

cours d’eau sont les mêmes : qualité des milieux, et gestion des risques avec une attention par-

Légende : 

L’Arve  

Le Giffre 

Les cours d’eau à forte pente en 

interaction avec leur lit 

Les cours d’eau à forte pente sur 

morphologie héritée de l’ère gla-

ciaire 
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ticulière sur leur partie terminale.  

15.2. le fonctionnement morphologique des cours d’eau à forte pente 

Ces cours d’eau ont une capacité de transport suffisante pour faire transiter les apports hormis 

dans la partie terminale, qui subit une rupture de pente importante : cône de déjection ou tra-

versée de la plaine de l’Arve ou du Giffre. C’est le lieu de dépôts, qui s’ils n’ont pas l’importance 

des dépôts des torrents, peuvent provoquer une augmentation du niveau d’eau en crue. Par 

ailleurs, ces parties terminales sont le lieu d’une urbanisation dense. 

Enfin, l’Arve ayant été recalibrée au droit de toutes les confluences de ces cours d’eau, la tra-

versée de la plaine est beaucoup plus longue et ces cours d’eau n’ont généralement pas la 

capacité de transporter les matériaux dans ces parties peu pentues. 

15.2.1. Partie ouest : une morphologie héritée de l’ère glaciaire 

Les cours d’eau à morphologie héritée de l’ère glaciaire ont une configuration géologique très 

particulière puisqu’ils coulent dans une géologie résultant de cet héritage. En effet, lors du retrait 

du glacier du Rhône, des dépressions ont été créées dans les moraines et les rivières coulent 

actuellement au sein de ces dépressions. Bien que les eaux de fonte du glacier aient entrainé 

un mouvement des alluvions, les pentes des profils en long obtenues lors de cette fonte ne sont 

pas en équilibre avec les débits liquides et avec le transport solide actuels.  

Cette particularité géologique a les conséquences suivantes : 

■ Un profil en long d’équilibre non atteint (zones de replat visibles dans le profil en long), 

■ Une faiblesse du transport solide (qui n’a pas permis de gommer les irrégularités du 

profil en long), 

■ Un fond alluvial de la rivière où le diamètre des alluvions n’est pas représentatif du 

transport solide réel.  

 

Figure 96 | Profil en long du Foron de Gaillard 
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Figure 97 | Profil des Grandes Forces Hydrauliques de la Menoge 

 

 

Figure 98 | Carte géologique de la zone d’étude (source BRGM) 

On note en gris sur la carte ci-dessus, la présence de formations glaciaires au droit des cours 

d’eau du Genevois, du Foron de Gaillard, de la Ménoge et du Foron de la Roche. 

La Menoge et le Foron de la Roche ont des pentes supérieures à celles des autres cours d’eau 

de ce type, ils subissent également des apports morainiques supérieurs, leur transport solide est 

plus important. 

Il est essentiel de comprendre les particularités du fonctionnement morphologique de ces cours 

d’eau : 

■ le profil en long d’équilibre n’étant pas atteint, les calculs de capacité de transport 

n’ont pas de sens sur ces cours d’eau ; 

■ leur transport solide est limité puisqu’il n’a pas réussi à gommer les irrégularités du profil 

Zone caractérisée par la formation Gy 

représentant les formations glaciaires 
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en long ; 

■ ce sont en général des cours d’eau peu mobiles ; 

■ la granulométrie des alluvions de fond du lit est supérieure à la granulométrie des 

matériaux réellement transportés. Ce sont des résidus glaciaires.  

■ Ces alluvions grossières protègent la rivière des incisions généralisées ; cela ne la 

protège toutefois pas d’incisions ponctuelles au droit d’ouvrages, ou de rétrécissement 

ou du fait d’extractions. 

 

  

La Menoge au Habere Lulin La Laire (pont RD118) 

  

Le Foron de la Roche à la Roche sur Foron Le Foron de Gaillard en zone rurale 

 

15.2.2. Les cours d’eau à forte pente en interaction avec leur lit 

Les autres cours d’eau à forte pente, sont en équilibre avec leurs alluvions. Ils ont un fonction-

nement beaucoup plus classique. 

Leurs profils en long, hormis à la traversée d’éventuelles zones de gorges, sont en équilibre avec 

le transport solide et subissent une diminution progressive de leur pente de l’amont vers l’aval.  
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Figure 99 | Profil en long du Borne 

  

Le Borne dans sa partie intermédiaire est en équi-

libre avec ses alluvions, il subit peu de pressions 

anthropiques 

Le Risse (amont du bassin versant) 

  

Le Foron de Scionzier au Reposoir 
Le Foron de Taninges à la confluence avec le 

Giffre 

 

15.2.3. Les affluents des affluents 

Il convient de noter que la classification s’est portée essentiellement sur les affluents directs de 

l’Arve et du Giffre car ils sont les principaux cours d’eau du territoire, toutefois la zone cartogra-

phiée compte une multitude de cours d’eau, eux-mêmes affluents de ces principaux affluents. 
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Ces cours d’eau de rang supérieurs ont généralement les même caractéristiques en terme de 

pente et de faciès, à quelques exception près et c’est le cas notamment des cours d’eau à 

faible pente (classifiés séparément, cf. § 16) et de quelques affluents qui auraient davantage 

des caractéristiques de torrents. 

Pour ces derniers, on peut citer les cours d’eau suivants : 

■ Ceux qui descendent des Voirons, affluents de la Menoge ou du Foron de Gaillard ; 

■ Ceux qui descendent des monts du Salève ou de la chaine de Bargy  (ex. certains 

affluents du Borne) ; 

■ certains affluents de tête de bassin versant. 

 

 

Chandouze, affluent du Foron de Gaillard Torrent du Chinaillon, affluent du Borne 

 

 



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

229 

15.2.4. Les apports solides 

Les apports solides des cours d’eau à forte pente ont été estimés (cf. tableau ci-dessous) : 

 

Tableau 32 | Apports solides des affluents de l’Arve 

Les données de transport solide des affluents en aval des gorges, ont été reprises de l’étude de transport solide de Sogreah en 2000. 

Pour les affluents, sur lesquels il existait des études plus récentes et plus précises ; les données ont été modifiées pour intégrer ces nou-

veaux résultats. Les modifications réalisées sont mineures. Ces données sont des ordres de grandeurs mais permettent d’estimer un vo-

lume global annuel arrivant à l’Arve par tronçon et de comparer les affluents entre eux. 

La signification des titres de colonne est la suivante : 

■ V100 : volume de matériaux à l’aval du bassin versant généré par une crue centennale 

■ V10 : volume de matériaux à l’aval du bassin versant généré par une crue décennale 

■ Vm : Volume moyen annuel à l’aval du bassin 

■ Vml : Volume moyen annuel réellement laissé à l’Arve et susceptible d’être repris par charriage par l’Arve. 

BV V100 V10 Vm Vml
Vml par 

secteur

(km2) 10
3
 m3 10

3
 m3 10

3
m3/an 10

3
m3/an 10

3
m3/an

Balme ~4 fins 15 8 4 2.5

Englenaz 1,6 0 0 0 0 Une plage de dépôt arrête la totalité des apports de l’Englenaz à l’Arve.

Foron de Scionzier 49 Fins et qqs gros 5 1 0.2 0.1
La pente du Foron de Scionzier est insuff isante dans la plaine pour amener des

apports réguliers à l’Arve.

Nant de Marnaz 14 Fins et qqs gros 5 1 0.2 0.1
La pente du Nant de Marnaz est insuff isante dans la plaine pour amener des

apports réguliers à l’Arve.

Giffre 422 Granulo étendue - - 25 15

Bronze 29 0 0 0 0
Bien que le Bronze ait été autrefois un torrent redoutable, il n’est plus aujourd’hui

en mesure d’apporter des matériaux à l’Arve.

Borne 153 Granulo étendue 30 2 1 0.7
La forte crue du bassin amont du Borne en juillet 1987 (catastrophe du Grand

Bornand) n’a pas amené beaucoup de matériaux à l’Arve.

Aval Borne Foron de la Roche 44 Assez fins 15 1 0.4 0.4 0

Foron de Reignier Fins et moyens 15 2 0.6 0.6

Le Moiron Fins et moyens 12 1 0.35 0.35

Le Viaison 32 Fins et moyens 8 2 0.45 0.45

La Ménoge 162 Moyens et gros 50 6 3.5 3.5  La crue de 1974 de la Ménoge a amené environ 10000 m3 à l’Arve.

Aval Menoge Foron de Gaillard 0 0 0 0 0
Le Foron de Gaillard a une pente insuff isante pour amener les matériaux jusqu’à

l’Arve

RemarquesSecteur Affluent Matériaux

18

1

5

Cluses

Aval Giffre

Amont du 

barrage d'Arthaz
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Il est important de noter qu’il y a une différence notable entre les apports en crue et les apports 

moyens annuels pour les cours d’eau à forte pente. Leurs apports moyens annuels sont en effet 

limités puisqu’ils ne mobilisent généralement pas leur charge solide hors crue.  
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15.3. Les aménagements anthropiques et les pressions actuelles 

15.3.1. Pressions exercées 

Le travail réalisé à l’échelle de l’ensemble des cours d’eau du périmètre du SAGE (cf. § 4.2.4) a 

été repris pour ne traiter que les cours d’eau à forte pente. Pour cette catégorie de cours 

d’eau, les paramètres utilisés au § 4.2.4, ont été conservés. 

  

 

Figure 100 | Pressions exercées sur les cours d’eau à forte pente 

Les résultats obtenus correspondent aux observations : sur la majeure partie du linéaire des cours 

d’eau, les pressions exercées sont majoritairement très faibles à moyennes ; a contrario dans les 

parties terminales, elles sont fortes à très fortes. 

 

15.3.2. Aménagement de la partie terminale 

A l’entrée dans la plaine de l’Arve, les cours d’eau subissent une rupture de pente. Ces parties 

terminales, très peu pentues sont d’autant plus longues que l’Arve a été recalibrée. 

Ces parties terminales, ont également été fortement retravaillées, à l’image de celle du Borne, 

à Bonneville. Ces aménagements ont certainement eu deux objectifs : maximiser les zones ou-

vertes à l’urbanisation et favoriser les écoulements et donc limiter les débordements en crue. 

Légende : 
  

 Pression très faible (<-3) 

 Pression faible (-3<   <0) 

 Pression moyenne (0<   <2) 

 Pression forte (2<   <6 

Pression très forte (>6) 
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Confluence Borne – Arve (photographie aé-

rienne actuelle) 
Confluence Borne – Arve (Mappe Sarde) 

  

Partie recalibrée du Borne, la lame d’eau est 

homogène, les écoulements sont peu diversifiés 

Partie aval du Foron de Scionzier : le lit a été re-

calibré et les berges artificialisées 

 

La forte incision de l’Arve au droit de la majorité des confluences de ces cours d’eau a entrainé 

une différence de niveau de fond importante de part et d’autre de la confluence : des seuils 

ont été mis en place pour éviter l’érosion régressive des affluents ce qui a entrainé alors la dé-

connexion des rivières et de l’Arve. 

  

Confluence Foron de Scionzier - Arve Confluence Foron de la Roche - Arve 

  

Confluence histo-

rique 

confluence 

actuelle 
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15.4. Qualité des milieux aquatiques et fonctionnement ecologique 

Le nombre de cours d’eau concernés est ici très important, et même si le fonctionnement hy-

dromorphologique peut être considéré comme globalement homogène, il n’en va pas de 

même pour ce qui est des aspects biologiques. 

Les informations relatives à la qualité écologique des cours d’eau à forte pente sont synthétisées 

dans les tableaux reportés à l’Annexe 5. 

Du fait de superficies de bassin versants plus importantes comparativement aux torrents de 

montagne, et grâce à une pente nettement moins forte (surtout sur des linéaires plus impor-

tants), ces cours d’eau possèdent un potentiel écologique beaucoup plus intéressant. 

A l’inverse, et en lien avec l’urbanisation des fonds de vallée, les pressions sont globalement plus 

nombreuses et plus impactantes, tant au niveau de la qualité physicochimique de l’eau que 

des caractéristiques physiques des cours d’eau. Quelques cours d’eau ressortent cependant 

avec de faibles niveaux de pressions : Viaison, Foron de Reignier, Foron de Viuz, et dans une 

moindre mesure Menoge, exception faite de son extrémité la plus aval. 

Concernant la qualité de l’eau, les altérations apparaissent de ce fait beaucoup plus marquées 

qu’au niveau des cours d’eau des catégories précédentes, conséquences de pressions pol-

luantes significatives, en lien avec l’urbanisation plus importantes des bassins versants, et de ca-

pacités de dilution comme d’autoépuration plus limités que celles des grands cours d’eau tels 

que le Giffre ou l’Arve. 

De ce fait, les cours d’eau qui coulent sur un substrat géologique hérité de l’ère glaciaire, plutôt 

situés sur l’extrémité aval du bassin de l’Arve, donc au plus près des grands centres urbains, pré-

sentent les altérations les plus marquées de leur qualité physicochimique. Globalement, les 

autres cours d’eau à forte pente présentent une qualité physicochimique bonne voire très 

bonne  et le Risse sur sa partie amont, là encore du fait très probablement de la présence de 

stations de sport d’hiver.  

 

Sans surprise, les indicateurs biologiques reflètent cet état dégradé de la qualité de l’eau 

puisque rares sont les indices diatomiques qui atteignent le bon état, au moins pour ce qui est 

des cours d’eau coulant sur une géologie héritée de l’ère glaciaire. A l’inverse, la qualité biolo-

gique vue à travers l’IBD est apparue uniquement bonne à très bonne sur les autres cours d’eau 

à forte pente, confirmant ainsi leur meilleure qualité physicochimique. 

Concernant l’analyse des peuplements de macroinvertébrés, il convient de préciser que sur ce 

type de cours d’eau, l’IBG retrouve une meilleure signification du fait de l’augmentation de la 

diversité des taxons rencontrés sur chaque station, conséquence de contraintes naturelles moins 

fortes, associées à l’enrichissement du milieu en nutriments  
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La qualité biologique vue à travers les 

peuplements de macroinvertébrés reflète 

une situation plus contrastée, consé-

quence également du plus grand nombre 

d’analyses réalisées. La qualité biologique 

varie de médiocre à très bonne suivant les 

stations et les années. Même au niveau des 

cours d’eau à forte pente et en équilibre 

avec leurs sédiments, la multiplication des 

analyses permet de relever plusieurs altéra-

tions de la qualité écologique de cours 

d’eau tels que le Chinaillon, juste en amont 

de sa confluence avec le Borne, dans un 

secteur très anthropisé (voir photo ci-

contre), sur l’extrémité aval du Foron du 

Reposoir, du Foron de Taninges, de 

l’Arpettaz, du Risse et de son principal af-

fluent le Hisson. 

 

Ces résultats traduisent bien les différentes pressions qui s’exercent sur ces cours d’eau, notam-

ment au niveau de leur extrémité aval, là où l’urbanisation est la plus importante. A la dégrada-

tion de la qualité de l’eau déjà identifiée précédemment, viennent s’ajouter toutes les modifi-

cations de la morphologie des cours d’eau, destinées notamment à protéger les biens et les 

personnes des inondations. 

Pour ce qui est des poissons, les peuplements sont là encore principalement de type salmoni-

cole car là encore dominés par la Truite fario. Néanmoins, sur certains de ces cours d’eau, en 

particulier à proximité de leur confluence avec l’Arve, la diversité augmente significativement. 

Aux espèces accompagnatrices « classiques » de la Truite (Chabot, Vairon, Loche franche) 

viennent s’ajouter certains cyprinidés d’eau vive tels que le Barbeau fluviatile, le Chevesne, ou 

encore le Spirlin. 

 

Les données relatives à l’IPR, avec les li-

mites relatives à cet indice énoncées dans 

les paragraphes précédents font état 

d’une qualité moyenne à médiocre sur le 

Borne dans sa partie aval recti-

fiée/recalibrée (voir photo ci-contre), con-

séquence principalement de 

l’artificialisation des écoulements (lit surdi-

mensionné, lame d’eau peu importante et 

homogène, absence d’abris et autres élé-

ments de diversification des écoulements). 

Sur le Foron de Taninges, la  qualité est plu-

tôt bonne même si là encore ne sont pré-

sents que la Truite fario et le Chabot, avec 

des densités relativement faibles. 

Pour ce qui est de la Menoge, l’échantillonnage du peuplement à proximité de la confluence 

de l’Arve, montre une qualité très variable entre 2007 et 2013, qualité qui passe de bonne à 
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médiocre (2007-2012), avant de retrouver qualité bonne en 2013. Sur ce cours d’eau, les, écou-

lements apparaissent plus « naturels » que sur le Borne, et la connexion avec l’Arve n’est pas 

entravée. Néanmoins, la faiblesse des débits, associées à diverses perturbations d’origines aussi 

bien naturelles (crue cinquantenale en 2007), qu’anthropiques (pollution chimique en 2010 

ayant affecté environ 15 Km de linéaire de cette rivière, plutôt sur sa partie intermédiaire) sont 

les facteurs principaux du mauvais état du peuplement. A noter également sur ce cours d’eau, 

mais c’est aussi vrai sur de nombreux autres, la présence quasi continue, et sur les deux berges, 

de la Renouée du japon, espèce invasive par excellente qui conduit de ce fait à la banalisation 

des formations rivulaires. 

 

 

Vue de la confluence Menoge-Arve Caractéristiques des écoulements de la Me-

noge sur sa partie aval. Noter l’importance du 

développement des massifs de Renouée 

Sur le Foron de la Roche, sur sa partie aval, la qualité du peuplement de poissons est apparue 

bonne en 2012 comme en 2013, malgré là encore des densités faibles. La présence de 4 es-

pèces (Blageon, Loche franche, Truite fario, Vairon) permet à l’IPR d’atteindre ce bon état. 

L’Ombre commun semble en mesure de remonter frayer sur ce cours d’eau ; quelques rares 

secteurs, sur la partie aval, présentant un tracé plus sinueux et donc des écoulements diversifiés. 

La confluence Foron de la Roche – Arve a fait l’objet d’aménagements récents qui doivent a 

priori permettre la bonne circulation du poisson, exception faite peut être lors des périodes de 

débits « extrêmes » (fort étiage et crue). 

 

 

Vue du Foron de la Roche au niveau de sa partie 

aval – Ecoulements diversifiés 

Vue de la rampe en enrochement mise en 

place au niveau de la confluence 
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Enfin, la qualité biologique de l’Aire, vue à travers son peuplement de poisson, est apparue mé-

diocre, confirmant l’état de dégradation important de ce cours d’eau. 

Concernant l’Ombre commun, le noyau de la ou des population(s) se trouve très probablement 

dans l’Arve. Il colonise néanmoins la partie aval de plusieurs affluents directs de l’Arve, dans 

lesquels il remonte se reproduire. Aucune population pérenne de semble s’être installée sur l’un 

de ses affluents. Les données les plus récentes soulignent la présence régulière de frayères sur les 

parties aval du Giffre, du Foron de Reignier, du Nant de Sion, du Foron de la Roche et du Viai-

son, ainsi que sur la Menoge. 

 

A l’échelle des populations, et concernant le bassin versant de la Menoge, il existe une rupture 

de continuité importante au droit du pont de Fillinges. A ce niveau, un seuil de près de 5 m de 

hauteur interdit toute remontée de poissons depuis l’aval. Dans le cadre de l’élaboration du 

plan de gestion, les résultats des inventaires piscicoles réalisés en 2008 sur le cours principal de la 

Menoge mettent en évidence un net gradient amont/aval sur le cours d’eau, particulièrement 

marqué entre la haute et la basse Menoge, tant en ce qui concerne la composition spécifique 

des peuplements piscicoles que les caractéristiques des populations de truite fario, espèce cen-

trale de ces peuplements sur la majorité du cours d’eau. Ce seuils sera prochainement aména-

gé afin de le rendre franchissable pour la remontée de la truite fario principalement, voire 

d’autres espèces (barbeau, chevesne) 

La partie haute de la Menoge, est caractérisée par des peuplements piscicoles, et en particulier 

des populations de truite fario, majoritairement fonctionnels, dont le développement optimal est 

principalement limité par les conséquences directes et indirectes de l’insuffisance des débits. 

La basse Menoge, d’autre part, correspond à une zone à Ombre, présentant naturellement des 

peuplements piscicoles beaucoup plus diversifiés (prédominance des cyprinidés d’eau vive, 

ombre commun et truite fario). Cependant, ce secteur souffre de dysfonctionnements marqués 

(thermie, qualité d’eau) affectant directement ses peuplements piscicoles, qui se révèlent tota-

lement déstructurés sous l’effet des pressions subies : la majorité des espèces attendues y est 

présente, mais leurs populations ont soit dysfonctionnelles (c’est le cas de la majorité de ces 

espèces) soit surabondantes (barbeaux, spirlin). 

 

Concernant la catégorie des cours d’eau à fortes pentes, l’inventaire départemental des zones 

humides de Haute Savoie relève d’importantes zones humides péri-fluviales sur la partie aval de 

la Menoge, en lien avec le caractère bien préservé de ce secteur et la liberté de divagation 

dont jouit ce cours d’eau à proximité de sa confluence avec l’Arve. Plus à l’amont, les surfaces 

de zones humides directement rattachées à la Menoge continuent d’être importantes, bien 

que discontinues, jusqu’au-delà du pont de Fillinges. Il convient de préciser que ces milieux ne 

font a priori l’objet d’aucune mesure d’inventaire ni de protection (Znieff, APPB,etc.). 
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Figure 101 : délimitation des zones humides sur la partie aval de la Menoge (source : inventaire départe-

mental des zones humides de Haute Savoie, DREAL Rhône-Alpes) 

 

Le Foron de Fillinges enfin, principale affluent de la Menoge, est lui aussi majoritairement salmo-

nicole, mais subit une pression globale plus prononcée que celle subie par la haute Menoge, et 

présentant de fait des communautés piscicoles et un fonctionnement global plus éloignés de 

l’optimum. Sur ce secteur, l’équilibre parait très précaire et il semble urgent de remédier rapi-

dement aux principales sources des dysfonctionnements constatés. A noter que ce cours d’eau 

a subi plusieurs perturbations majeurs ces dernières années (crue cinquantenale en 2007, pollu-

tion importantes en 2009 et surtout 2010 (xylophène)), perturbations qui ont profondément af-

fecté les peuplements aquatiques sur des linéaires plus ou moins importants, La restauration de 

ces peuplements suite à ces perturbations ponctuelles apparait cependant assez rapide. 

Sur le Borne, autre cours d’eau à forte pente possédant un intérêt écologique marqué, le peu-

plement de poisson est représenté par la Truite et le Chabot sur la majeure partie du linéaire. La 

Truite se retrouve seule au niveau de la tête de bassin. Des espèces d’accompagnement (Va i-

ron, Goujon, Chevesne, Loche franche) viennent compléter le cortège faunistique sur la partie 

aval. L’une des particularités du Borne est d’héberger une population autochtone de Truite fario 

(Caudron et col., 2009), la seule recensée jusqu’à présent à l’échelle du bassin versant de l’Arve 

(voir figure ci-dessous). La présence de cette population a conduit les instances de la pêches 

(AAPPMA et Fédération) à mettre en place une gestion patrimoniale afin d’en assurer la protec-

tion, ainsi que son développement (voir Caudron, 2009). 

Enfin, l’Ombre semble toujours coloniser la partie aval du Borne, sans pour autant qu’une popu-

lation pérenne s’y soit installée. L’artificialisation des écoulements au niveau de l’extrémité aval 

de ce cours d’eau, associé à la présence de seuils plus ou moins franchissables sur l’Arve à 

l’aval immédiat de sa confluence avec le Borne, expliquent probablement ce constat. 
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Figure 102 | Carte des classes de taux d’allèles atlantiques estimés dans les populations naturelles de truite 

fario adultes en place sur le réseau hydrographique de la Haute-Savoie et localisation des populations de 

truites autochtones méditerranéennes (Caudron et al., 2006a) 

Le bassin du Borne est cerclé en vert ; celui de la Menoge en rouge. 
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15.5. Les problématiques majeures 

15.5.1. Facteurs limitant et de perturbation du fonctionnement écologique des milieux 

Les cours d’eau à fortes pentes présentent des potentialités écologiques importantes, qui con-

cernent tout aussi bien l’extrémité aval du bassin, à proximité de leur confluence avec les cours 

d’eau principaux du territoire (Arve, Giffre) que certains secteurs situés plus en amont et qui ont 

pu être préservés (cas de la Menoge notamment). La plupart de ces cours d’eau conservent 

effectivement des linéaires relativement naturels qui présentent de ce fait un intérêt écologique 

évident qu’il convient de préserver à défaut d’étendre. 

Comme mentionné dans les paragraphes précédents, les facteurs de perturbation de leur (bon) 

fonctionnement écologique sont nombreux et variés, rendant le plus souvent difficile la hiérar-

chisation de leurs impacts, sauf là où des études spécifiques plus poussées ont pu être con-

duites, notamment dans le cadre de la mise en place de plans de gestion piscicoles. 

Les problèmes de qualité d’eau existent, qu’il s’agisse d’épisodes ponctuels/accidentels (cas de 

la Ménoge en 2009 et 2010 notamment) ou de phénomènes plus chroniques liés à 

l’assainissement (collectif et non collectif) et à l’agriculture en particulier (partie amont du bassin 

versant du Borne). 

Les traversés de centres urbains se traduisent le plus souvent par des modifications profondes 

des caractéristiques morphologiques de ces cours d’eau (Borne dans sa traversée du Grand 

Bornand, d’Entremont, Foron de Scionzier dans sa traversée de Scionzier, Foron de la Roche 

dans sa traversée de la Roche sur Foron), modifications qu’il sera difficile de corriger compte 

tenu des enjeux humains présents à proximité. 

 

 

Le Foron de la Roche dans sa traversée de la 

Roche sur Foron 

Le Borne dans sa traversée d’Entremont 

Sur la Menoge, l’aspect quantitatif constitue également un facteur limitant. En effet des cap-

tages d’eau potable situés en tête de bassin prélèvent d’importantes quantités d’eau qui sont 

restituées sur la partie aval au niveau des STEP. 

Sur les parties plus aval de ces cours d’eau, les aménagements sont également importants, 

conséquence de l’anthropisation des fonds de vallée, et conduisent le plus souvent à la « simpli-

fication » des habitats aquatiques. L’exemple extrême est la partie aval du Borne, profondé-

ment remaniée afin de satisfaire aux exigences de protection des biens et des personnes, ce qui 

a entraîné la banalisation des écoulements (faible lame d’eau dans un lit surdimensionné) qui 
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limite de ce fait fortement les possibilités de développement de la souche autochtone du 

Borne. Ce secteur fait l’objet actuellement de plusieurs études (dont la présente) afin d’évaluer 

les possibilités de restauration de conditions d’écoulements plus diversifiées et donc plus favo-

rables vis-à-vis des organismes aquatiques. 

Malgré ces pressions anthropiques, la plupart de ces cours d’eau restent relativement bien con-

nectés au reste de l’hydrosystème, qu’il s’agisse du Giffre comme de l’Arve, malgré 

l’enfoncement localement important du fond du lit de ces derniers. Certaines confluences ont 

ainsi gardées des caractéristiques très naturelles (Menoge/Arve, Risse/Giffre par exemple), alors 

que d’autres ont fait l’objet d’aménagements dont l’efficacité mériterait d’être étudiée plus en 

détail (Foron de la Roche notamment). 

 

15.5.2. L’aménagement de la partie terminale et les risques associés 

On a vu (cf. § 15.3.1) que les pressions exercées étaient maximales dans les parties terminales de 

ces cours d’eau. Cette analyse traduit la présence d’une urbanisation beaucoup plus dense et 

le recalibrage fréquent du lit des cours d’eau à la traversée de la plaine de l’Arve de manière à 

favoriser les écoulements. 

Toutefois, ces recalibrages ont leur limite ; en effet le risque de dépôt (du fait de la rupture de 

pente à l’extrémité amont du cône) associé à une section du lit généralement limitée, entraîne 

de fréquents débordements dans ces secteurs. 

L’urbanisation actuelle, ne permet pas, pour la majorité des parties terminales, de laisser au 

cours d’eau une certaine largeur de divagation. Pour la plupart d’entre eux, l’espace laissé au 

cours d’eau, ne pourra être plus que l’espace inter-digues. Toutefois, le meilleur fonctionnement 

des cours d’eau passe par des écoulements beaucoup plus diversifiés de manière à diversifier 

également les habitats, ce qui nécessite un certain espace. 

 

15.5.3. L’espace de bon fonctionnement 

Sur ces cours d’eau, il a été vu que les berges ont un intérêt écologique fort, il est ainsi particuliè-

rement important de conserver ces berges naturelles, au moins dans les secteurs où cela est 

envisageable. Il est également important de disposer sur chaque rive de l’espace nécessaire à 

l’entretien du lit. De même, le maintien d’un corridor pour les trames vertes et bleues est un en-

jeu écologique fort.  

L’ensemble de ces notions est présente dans la définition de l’espace de bon fonctionnement, 

qui prend ici tout son sens. 

Cet espace de bon fonctionnement, sur ce type de cours d’eau, ne sera pas lié à la mobilité du 

lit mais davantage au respect d’un espace laissé à la rivière afin de garantir son bon fonction-

nement écologique, morphologique et hydraulique.  L’espace de bon fonctionnement permet 

aussi d’apporter des réponses dans le cadre de la gestion des risques. 

Le travail sur les espaces de bon fonctionnement sera réalisé en phase 3.  
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15.5.4. La continuité du transport solide vers l’Arve 

Au droit de l’ensemble des confluences de ces cours d’eau, l’Arve est en déficit de matériaux. Il 

est donc important, et cela même si ces cours d’eau ne sont pas les plus gros contributeurs, de 

maintenir au maximum la continuité du transit sédimentaire, car la somme de ces contributions 

n’est pas négligeable. 

Ces cours d’eau sont relativement peu équipés de plage de dépôt mais les dépôts se faisant au 

droit de ruptures de pente sont parfois curés. 

Une stratégie de gestion des sédiments sera proposée de manière à maintenir au maximum la 

continuité du transit sédimentaire vers l’Arve tout en protégeant les enjeux contre les déborde-

ments. 
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16. Les cours d’eau à faible pente 

16.1. Description  

Ces cours d’eau, coulant dans la plaine, sont caractérisés par des pentes d’écoulement faibles. 

Ils sont certainement soit des anciens réseaux de drainage, soit des réseaux d’irrigation, soit des 

anciens bras secondaires, complètement déconnectés de la rivière principale du fait du recali-

brage de celle-ci. 

On peut citer : 

■ Affluents de l’Arve : la Bialle, le Brachouet ; 

■ Affluents du Giffre : l’Ectaz, le bief des Moulins (ou Verneys), le ruisseau de Lachat ; 

■ Affluent du Borne : la Besiere. 

 

Figure 103 | Cartographie des cours d’eau à faible pente 

 

  

Légende : 

L’Arve  

Le Giffre 

Les cours d’eau à faible pente 
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16.2. Qualité des milieux aquatiques et fonctionnement écologique 

Les informations relatives à la qualité écologiques des principaux cours d’eau à faible pente du 

secteur d’étude sont reportées dans le tableau suivant. 

Bassin 

versant 

Code Masse 

d’eau 

Numéro 

station 
Cours d’eau année 

Bilan 

de 

l'ox. 

Temp. Nutr. Acid. IBGN IBD IPR 

A
rv

e 

FRDR10743 

6820175 BIALLE 
2009 TBE TBE TBE BE 

   

2008 TBE TBE TBE BE MED 
  

2007 TBE TBE TBE TBE MED 
  

6820176 BIALLE 
2009 BE TBE TBE TBE 

   

2008 BE TBE TBE TBE MED 
  

2007 BE TBE TBE TBE MED 
  

 
6820197 BRACHOUET 

2009 BE TBE TBE TBE 
   

2008 BE TBE TBE TBE BE 
  

2007 BE TBE TBE TBE BE 
  

G
if

fr
e

 

 
6061456 VERNAYS 

2009 MOY TBE MOY TBE 
   

2008 MOY TBE MOY TBE TBE 
  

2007 BE TBE TBE TBE TBE 
  

Exception faite du ruisseau de Vernays qui présente des signes évidents d’altérations du fait 

d’une charge en nutriments élevée (ammonium), les autres cours d’eau à faible pente possè-

dent des eaux de bonne voire très bonne qualité. La « seulement » bonne qualité au niveau du 

bilan de l’oxygène pouvant être lié au fonctionnement naturel de ces cours d’eau dont les 

écoulements sont le plus souvent relativement uniformes. 

De façon un peu surprenante, le ruisseau des Vernays est celui qui présente la meilleure qualité 

biologique vue à travers l’IBG. L’analyse des résultats met en avant la présence de taxons po l-

luosensibles (GFI=7) et d’une diversité taxonomique relativement élevée (n=28). L’enrichissement 

de ce cours d’eau en nutriments semble de ce fait contribuer à favoriser le développement 

d’un peuplement de macroinvertébrés assez riche, conséquences de resssources trophiques 

plus importantes. 

Sur la Bialle, les valeurs de l’IBG sont le reflet d’une qualité de l’eau médiocre, conséquence 

principalement de l’absence d’espèces polluosensibles (GFI = 2 et 3), donc potentiellement 

d’une altération notable de la qualité de l’eau, que ne semblaient pas relever les analyses phy-

sicochimiques. 

Pour le Brachouet, la qualité est bonne à très bonne quel que soit le paramètre considéré, tra-

duisant de ce fait l’absence de perturbation majeure de ce petit cours d’eau, affluent du Foron 

de la Roche. Dans le détail, les espèces les plus polluosensibles sont cependant absentes des 

relevés de macroinvertébrés (GFI = 5). 

Exception faite du ruisseau des Vernays dont la qualité écologique est apparue très bonne, les 

autres cours d’eau à faibles pentes abritent des peuplements de macroinvertébrés qui présen-

tent des signes d’altérations, en lien principalement avec l’absence des espèces les plus polluo-

sensibles (GFI compris entre 7 et 9). Sans minimiser l’impact de polluants, il est également pos-

sible que le fonctionnement « atypique » de ce type de milieux a pu avoir une influence sur les 

résultats obtenus. 

Concernant les peuplements de poissons, nous n’avons pas trouvé d’information (récente) rela-

tive à la mise en œuvre de l’IPR sur ce type de milieux. 



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

 SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

244 

Dans le cadre de l’élaboration du Contrat de Rivière Giffre et Risse, TEREO (2008) a échantillon-

né le ruisseau du Vernays. Seuls la Truite fario et le Chabot avaient été recensés, avec des densi-

tés jugées satisfaisantes, quoiqu’un peu faibles pour ce qui est des biomasses de Truite fario. Le 

peuplement avait donc été qualifié en « bon état » par les auteurs de l’étude. 

Aucune information relative aux peuplements de poissons du ruisseau de Brachouet comme de 

la Bialle n’a pu être récupérée. 

 

16.3. Le fonctionnement morphologique des cours d’eau à faible pente 

Leur position dans la plaine, perpendiculairement aux torrents et ruisseaux descendant des ver-

sants font qu’ils récupèrent les écoulements parfois chargés de multiples cours d’eau et égale-

ment de nombreux réseaux pluviaux issus des zones urbanisées Ils sont d’ailleurs, pour la plupart, 

formés par un cours d’eau descendant de versant, qui change brusquement de direction pour 

longer l’Arve ou le Giffre dans la plaine. 

La Bialle a un fonctionnement particulier, car elle est alimentée par une prise d’eau sur le Bon 

Nant.  

Les pentes des cours d’eau descendant des versants sont évidemment beaucoup plus impor-

tantes que la pente des cours d’eau dans la plaine, ce qui entraine des dépôts de matériaux 

dans la partie la moins pentue. Ils sont également susceptibles de connaitre des apports d’eau 

intenses et importants. Ces cours d’eau traversent plutôt des secteurs à l’urbanisation peu den-

se, zones humides, forêts, etc. Ils coulent généralement, en parallèle de la rivière principale et à 

proximité de celle-ci : l’Arve, le Giffre ou le Borne. 

 

 

L’Arve 

La Bialle 
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La Bialle en zone naturelle La Bialle en zone urbanisée 

 

16.4. Les aménagements anthropiques  

Les dépôts ont parfois été curés au fur et à mesure des crues, puis déposés sur les berges en 

merlons, entrainant petit à petit une rehausse globale du lit avec par endroit des lits qui se re-

trouvent perchés au-dessus de la plaine. Cette configuration est particulièrement défavorable 

et peut entraîner des désordres importants en cas de rupture de ces digues, qui sont générale-

ment des merlons de curage, beaucoup plus fragiles qu’une digue construite selon les règles de 

l’art. 

Une attention particulière est donc à porter sur ces cours d’eau, notamment dans leur traversée 

de secteurs urbanisés ou à enjeux socio-économiques. 

 

16.5. Les problématiques majeures 

16.5.1. Facteurs limitant et de perturbation du fonctionnement écologique des milieux 

Les informations relatives aux caractéristiques écologiques des quelques cours d’eau à faible 

pente rencontrés sur le territoire sont fragmentaires et limités à des analyses physicochimiques et 

à la mise en œuvre du protocole de l’IBG. 

Ces cours d’eau présentent de plus des fonctionnements écologiques très différents les uns des 

autres, entre des milieux quasiment artificiels (cas de la Bialle alimentée par une prise d’eau sur 

le Bon Nant), et d’autres beaucoup plus naturels (ruisseau des Vernays). 

Le ruisseau des Vernays présente un potentiel écologique intéressant en lien avec une qualité 

biologique relativement préservée, et des densités de poissons (chabot et truite fario) correctes 

en regard des autres cours d’eau du secteur. 

L’une des problématiques majeures concernant le fonctionnement écologique des cours d’eau 

à faible pente concernent également les zones humides de têtes de bassin et leurs milieux natu-

rels environnant. Ces problématiques doivent être prises en considération au sein des dé-

marches concernant ces cours d’eau.  
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16.5.2. Les risques de débordements 

Ces cours d’eau sont particulièrement sensibles aux débordements (apport liquide brusque, 

dépôt de matériaux à la rupture de pente, risque de rupture des digues, etc.). Ils traversent ma-

joritairement des zones peu urbanisées mais sont par endroits susceptibles d’entrainer des dé-

sordres au droit d’enjeux socio-économiques importants. 
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Perception des acteurs 

 

Lors du diagnostic, des enquêtes auprès des acteurs locaux (élus, services de collectivités, chambre 

d’agriculture, UNICEM, représentant des professionnels de sports d’eaux vives, offices de tourisme), ain-

si que des réunions géographiques, ont permis de recueillir l’avis des acteurs locaux sur les enjeux so-

cio-économiques concernés par la rivière. La liste des personnes enquêtées et des personnes pré-

sentes aux ateliers géographiques est présentée en annexe. La synthèse des avis des acteurs, est pré-

sentée ci-dessous, par thématique. 



Définition d’une stratégie relative à l’hydromorphologie pour le SAGE de l’Arve 

 

 SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

248 

17. Perceptions sur le développement démographique du territoire, l’accueil et 

la sécurité des populations 

Les attentes exprimées par les élus sont multiples sur le bassin versant et parfois divergentes. Cer-

tains élus rappellent l’origine des aménagements historiques sur le bassin versant et l’ensemble 

des bénéfices qu’ils apportent en matière de développement démographique (habitat, ser-

vices), économique (tourisme, industrie), d’infrastructures (réseau de transport) sur le territoire, 

permis par le gain de place sur les espaces riverains des cours d’eau. Le besoin d’espaces pour 

poursuivre ce développement est ainsi largement exprimé, notamment sur l’amont de l’Arve. A 

l’inverse un certain nombre d’élus estiment qu’il est nécessaire de redonner de l’espace aux 

cours d’eau, à l’instar de ce qui est déjà fait sur le territoire Suisse et sur le territoire de la com-

munauté de communes du Pays Rochois. Certains s’interrogent sur les moyens possibles pour 

permettre de concilier la hausse de population sur le bassin Genevois et la préservation des mi-

lieux naturels. Le SIFOR du Chablais Genevois  souligne la nécessité de se doter de nouveaux 

outils pour traiter de ces enjeux.  

La problématique de recherche de terrains pour stocker des matériaux inertes, ou pour des pla-

teformes de stockage et de reprise des matériaux a été aussi évoquée par certains acteurs.  

Des élus déplorent aujourd’hui les contraintes drastiques qu’amènent les PPRI, perçus comme 

une gêne au développement des activités sur leurs communes (blocage à l’ouverture à 

l’urbanisation de zones inondables, contraintes architecturales pour réduire la vulnérabilité qui 

renchérissent le coût de la construction…). Les préoccupations concernant les risques 

d’inondation de zones déjà urbanisées ont aussi été évoquées par les élus de certaines com-

munes (Magland, Chamonix, Samoëns, Chatillon-sur-Cluses, Marignier, Gaillard, sur le bassin ver-

sant du Borne, etc.17).  

La gestion des matériaux, dans une perspective de protection des biens et des personnes, est 

de fait une de leur préoccupation majeure notamment sur l’amont du territoire, et sur les zones 

de confluence (Chamonix, Les Houches, Servoz, Sixt-Fer à Cheval etc.)  mais aussi une préoc-

cupation émergente sur Genève, du fait de dépôts de sédiments fins à la confluence avec le 

Rhône. Des extractions ponctuelles sont d’ores-et-déjà réalisées sur ce secteur car les dépôts à 

Genève gênent le transport des déchets industriels, qui est fait par barges sur la rivière. Les di-

mensions économiques des opérations de curage,  pour limiter les coûts, sont alors une préoc-

cupation importante pour les maîtres d’ouvrages. 

En outre, les élus de la partie en aval du bassin versant, soulignent que le développement dé-

mographique s’accompagne d’une demande croissante des habitants de sites de loisirs et de 

promenade en zones naturelles. Il leur paraît important de permettre une accessibilité aux ri-

vières, d’établir des liens entre les zones urbanisées et les cours d’eau et de poursuivre la mise en 

place de cheminements, ou de voies pour  les modes de déplacement doux. Outre, les chemi-

nements existants le long de l’Arve ou le long du Foron du Chablais Genevois, plusieurs élus ont 

évoqué des cheminements existants ou des projets sur leur commune (sur Annemasse, entre 

Bonneville et Contamines-sur-Arve, projets de passerelle à Marignier,etc.). Interrogés sur 

l’utilisation des cheminements et de la voie verte, les offices de tourisme de l’amont de la vallée 

(à l’amont de Bonneville) soulignent, que, outre les usages locaux, les cheminements sont aussi 

utilisés par des vacanciers et qu’ils offrent des possibilités de balades familiales, faciles d’accès, 

destinées à un public varié (familles, sportifs, seniors). Un élu et l’office de tourisme de Sallanches 

                                                      

17 Cette liste n’est pas exhaustive. Nous invitons le lecteur à se reporter à la liste des acteurs enquêtés et 

aux élus rencontrés lors de la consultation, annexée au rapport. 
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soulignent que cette valorisation est sur certains secteurs (amont de l’Arve) limitée par la faible 

attractivité paysagère (liée notamment aux infrastructures). Des projets sont néanmoins en 

cours ou en réflexion. L’office de tourisme de Passy cherche à développer les offres touristiques 

en fond de vallée ; le sentier en bord d’Arve a d’ailleurs fait l’objet d’une valorisation du patri-

moine sur le thème de l’hydroélectricité et de l’art moderne. Le Conseil Général de Haute-

Savoie précise qu’un projet de circuit d’itinérance à vélo entre Chamonix et Genève est en 

cours de réalisation, ce qui constituerait un nouveau produit touristique et sportif complet.  

Les rivières peuvent ainsi constituer un facteur d’attractivité par leur qualité paysagère que ce 

soit pour les habitants, pour le développement touristique (sur le Giffre, par exemple) ou pour les 

activités nautiques telles que le rafting. Les professionnels du rafting soulignent que les rivières 

« naturelles » sont plus attractives. D’autres en revanche soulignent l’intérêt de disposer de 

veines d’eau étroites pour l’intérêt technique de la navigation. Pour certains, la rivière (même 

fortement anthropisée telle que l’Arve) a une valeur paysagère indéniable, par son caractère 

dynamique, sa valeur symbolique ou esthétique (variation de la couleur de l’eau), qui peut être 

valorisée.  
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18.  Souhait du maintien et du développement des activités économiques liés 

aux cours d’eau  

De nombreux acteurs des territoires de montagne ont exprimé l’importance de valoriser éco-

nomiquement les matériaux alluvionnaires. Pour l’UNICEM, les granulats alluvionnaires sont im-

portants à valoriser, car ils représentent un matériau aux caractéristiques intéressantes pour la 

production de bétons malléables. L’enjeu, selon cet organisme, est de maintenir des sites 

d’extraction proches des zones de besoin car le transport représente vite un coût important 

dans le prix de vente des matériaux. Selon l’UNICEM, la localisation des sites d’extraction sur le 

secteur de Chamonix, à proximité des lieux de consommation de la vallée, permet aussi de limi-

ter les émissions de poussières dues au transport par camions des matériaux.  

Pour les élus, ces activités sont importantes car elles représentent d’une part des emplois (une 

quinzaine d’emplois sur l’amont de la vallée de l’Arve et du Giffre), des habitants permanents, 

et apportent d’autre part une ressource économique pour la commune. Hormis cette valorisa-

tion industrielle, les élus concernés disent qu’il est important de pouvoir valoriser ces matériaux. 

En effet, pour les collectivités, ceci permet de réduire le coût des travaux liés aux  opérations de 

prévention des inondations ou aux extractions dans les pièges à graviers et les zones de dépôt. 

L’UNICEM regrette que les appels d’offre lancés « au coup par coup », lors des besoins 

d’extraction, ne permettent pas la mise en place d’une installation industrielle pérenne, qui 

permettrait de proposer, dans la continuité, des produits à leur client. Les élus rappellent les diffi-

cultés inhérentes à la gestion de ces matériaux, qui sur certains affluents, ont des apports très 

brutaux.  

Plusieurs acteurs ont aussi exprimé leur souhait de maintenir, voire de développer, la production 

hydroélectrique sur le territoire pour répondre aux enjeux de production d’énergie renouve-

lable. Les élus s’interrogent sur la gestion actuelle du barrage des Houches et de Taninges, et sur 

leur impact sur les phénomènes de crues et le transit sédimentaire.  

Le devenir des anciens aménagements privés destinés à l’utilisation de l’énergie hydraulique 

(moulins, biefs, etc.) a aussi été soulevé. Ces aménagements sont parfois très nombreux, no-

tamment sur le Risse, la Menoge et le Foron de la Roche. Même si il n’y a plus d’usage écono-

mique de l’énergie hydraulique, un élu souligne l’intérêt patrimonial ou halieutique de ces amé-

nagements (biefs pour la croissance des alevins). 

Des élus et la Chambre d’agriculture ont souligné les enjeux pour l’activité agricole sur le terri-

toire du SAGE. Le maintien des surfaces agricoles est un enjeu majeur sur le territoire. Aussi, sur 

certains secteurs (vallée du Giffre par exemple), les élus ont expliqué l’importance de maintenir 

des surfaces en prairies de fauche ou des prairies de pâture situées en bord de cours d’eau. Les 

exploitations agricoles sont aussi largement concernées par les crues, notamment torrentielles, 

et l’apport de matériaux sur les parcelles nécessite une remise en état des parcelles. Des ques-

tionnements se  posent donc en particulier dans la perspective de la mise en place de casiers 

de surinondation.  

Un autre enjeu, grandissant pour le futur, pour l’agriculture, est l’approvisionnement en eau. Les 

rivières et leur nappe d’accompagnement sont des sources d’alimentation pour les troupeaux 

sur toutes les têtes de bassin versant ainsi que pour l’irrigation sur la partie en aval du bassin de 

l’Arve. La Chambre d’agriculture souhaite qu’en tête de bassin versant, les possibilités 

d’abreuvement des troupeaux au cours d’eau soient maintenues, en mettant en place des 

aménagements si nécessaire.  
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Les forêts alluviales ont été évoquées. Selon le SM3A, le long de l’Arve, ces forêts sont essentie l-

lement à destination de bois de chauffage et l’enjeu économique lié aux forêts le long de 

l’Arve (notamment en bas de pente dans les secteurs de gorges) est limité. Néanmoins, des ac-

tions de diagnostic forestier sont menées sur les sites Natura 2000 afin d’envisager les modes 

d’exploitation et de prélèvement respectueux des milieux. Localement, les enjeux économiques 

peuvent être plus importants avec la présence de peuplements de bois durs (le long du Giffre 

notamment).  

Les offices du tourisme soulignent que le cours d’eau et les cheminements en bords de rivière 

permettent de varier les propositions d’activités aux vacanciers et ainsi venir conforter l’offre 

touristique (voir paragraphe 17).  
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19. Perception sur les enjeux liés aux milieux naturels 

Concernant les enjeux liés aux milieux naturels, certains acteurs citent les enjeux de qualité des 

milieux aquatiques et de qualité d’eau (notamment sur le Borne), les enjeux liés à la préserva-

tion des corridors écologiques, ceux liés aux milieux alluviaux de l’Arve et des zones humides 

riveraines, aux milieux pionniers sur les bancs et aux espèces remarquables présentes dans ces 

milieux.   

Dans le cadre d’un atelier piscicole, qui s’est tenu début novembre 2014, conduit en vue de 

définir la future stratégie du SAGE, les acteurs ont mis en avant les enjeux liés à la quantité 

d’eau, à la continuité piscicole et à la qualité de l’eau.  La préservation voire la restauration des 

populations piscicoles passe par la prise en compte de ces enjeux dans les documents de ca-

drage, comme dans chaque projet d’aménagement. A l’échelle du bassin versant, les deux 

espèces emblématiques sont la Truite fario et l’Ombre commun, cette dernière étant présente 

sur l’Arve du Rhône jusqu’à la confluence avec le Borne et sur la partie aval de certains af-

fluents.  

Ainsi, les acteurs soulignent les problématiques liées à la réduction des débits d’étiage (aussi 

bien en hiver qu’en été) et à l’augmentation à la fois des durées de ces périodes d’étiages, 

comme des linéaires concernés. Pour eux ces phénomènes sont en lien avec les prélèvements 

pour l’eau potable (en particulier au niveau des sources), les prélèvements pour la neige de 

culture, les transferts entre bassins versants et plus localement au niveau des tronçons court-

circuités par les aménagements hydroélectriques. Pour les participants à cet atelier, les pro-

blèmes liés aux ouvrages infranchissables sont exacerbés par la mauvaise qualité générale des 

habitats, ce qui oblige les poissons à se déplacer car ils ne trouvent pas sur place les habitats 

favorables à l’accomplissement de leur cycle de développement (cas de l’Arve notamment). 

Les problématiques de qualité des eaux sont liées selon ces acteurs, aux micropolluants suscep-

tibles de contaminer la chaîne alimentaires et aux effluents résiduels générés par les STEP ou 

encore les exploitations agricoles (Borne, Menoge). Les acteurs ont également pointé du doigt 

le manque de connaissance de l’état des peuplements de poissons, à la fois sur l’Arve, comme 

sur certains de ses affluents (Giffre aval, Forons, Sallanche, Bialle, Bronze). 

Le devenir des gravières et décharges de matériaux inertes, situées en lit majeur, apparaissent 

aussi comme des problématiques importantes, dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie 

hydromorphologique. Dans le cadre du contrat de rivière du Giffre, une opération 

d’enlèvements de déchets inertes a été réalisée ; néanmoins le coût très élevé de ces opéra-

tions semble souvent rédhibitoire.  
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20. Synthèse de la perception des acteurs 

La variété de la perception des acteurs est très notable sur le territoire. Cette variété est liée 

d’une part à la variété du territoire (une différence de perception est notée entre l’amont et 

l’aval du territoire), à une perception différente de ces milieux liée à des représentations ac-

tuelles ou historiques variées.  

L’étude menée par le SM3A en novembre 2013, « Etude des zones humides sur le SAGE de l'Arve 

- Approche sociologique »18 a permis de mettre en évidence que le territoire « soumis à de très 

fortes pressions internes et externes en grande partie à la proximité de Genève et l’urbanisation 

grandissante » est favorable à la « création de tensions importantes entre acteurs ». Cette étude 

sociologique a aussi mis en évidence que le « caractère multifonctionnel des zones humides,  

…facilite la multiplication des argumentaires différenciés à leur propos. …En effet, suivant les 

points de vue, objectifs, intérêts, logiques et contextes des acteurs, la zone humide sera tantôt 

zone d’intérêt esthétique et paysager à aménager et valoriser sur un plan patrimonial, tantôt 

zone à drainer et à exploiter/aménager ; espace d’intérêt écologique à protéger pour les uns, 

source de contraintes dans le cadre d’une activité économique pour les autres, zone naturelle 

à ne plus toucher ou zone semi-naturelle à entretenir… ». Cette analyse, est directement liée à 

l’espace « rivière ».  

En effet, plusieurs acteurs soulignent l’importance de l’espace riverain des cours d’eau, comme 

support d’activités économiques, notamment sur le secteur de l’amont de l’Arve. Ces acteurs 

dans leur majorité se satisfont du fonctionnement hydro-morphologique actuel qui conduit, du 

fait de l’incision, à une diminution globale des inondations sur la vallée et qui permet le déve-

loppement d’activités économiques telles que l’hydroélectricité et les extractions de granulats 

en Haute-Vallée. Néanmoins, il existe aussi une volonté locale grandissante, de développer des 

lieux de loisirs de pleine nature et de favoriser l’accès à la rivière, tant pour améliorer le cadre 

de vie des populations locales, que pour diversifier les offres d’activités touristiques. Cette volon-

té se ressent dans les démarches de politique de la ville ou d’aménagement du territoire qui 

visent à favoriser « la nature en ville » ou à favoriser les modes de déplacement doux. Pour les 

acteurs du tourisme et des loisirs, une rivière qui a des caractéristiques naturelles représente un 

atout pour le territoire.  

Seuls quelques acteurs enquêtés soulignent l’importance du fonctionnement de la rivière pour 

favoriser l’auto-épuration de l’eau, préserver des débits suffisants ou la ressource en eau. Ceci 

est à mettre en lien avec la faible valorisation des nappes d’accompagnement sur le territoire, 

hormis par l’agriculture et aux problématiques qualitatives, localisées sur certains bassins ver-

sants ou secteurs. 

Le présent rapport s’est attaché à présenter de manière factuelle les enjeux socio-économiques 

présents sur le territoire et à retranscrire la perception des acteurs. Sur la base de ces avis re-

cueillis, la phase 2 aura pour objectif de mettre en évidence les contraintes supportées par les 

usages ou les bénéfices apportés  par le fonctionnement actuel de la rivière, sur les différents 

secteurs. Ces éléments seront utilisés comme supports à la construction d’une stratégie, prenant 

en compte l’ensemble des enjeux présents sur le territoire.  

 

                                                      
18 SM3A, Contrechamp, ACTEON, Ecotone, Acer Campestre, novembre 2013. 
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ANNEXE 1. Glossaire 

 

Source : une grande partie de ce glossaire est issu du guide technique édité par l’agence de 

l’eau, transport solide et atterrissement. 

Affouillement : phénomènes locaux de surcreusement contre des obstacles (piles de pont, pied 

de berge) sans qu’il y ait évolution générale du lit. 

Capacité de transport : Débit solide que la rivière est capable de transporter à saturation pour 

un matériau de granulométrie donnée. Spécialement, dans les lits librement divaguants, dé-

signe la capacité de transport des alluvions du lit. 

Charriage : le charriage est un transport solide sur le fond du lit, qui correspond en général aux 

alluvions les plus grossières, des sables jusqu’aux blocs (en opposition au transport par suspen-

sion). 

Chenalisation : évolution du style fluvial d’un cours d’eau vers un lit à chenal unique, profond, 

peu mobile enserré entre des bancs élevés fixés par la végétation. Une telle évolution est géné-

ralement le signe d’un manque de mobilité due à la combinaison d’un déficit d’apports solides 

et d’une réduction des débits actifs. 

Curage : Curage et extractions représentent des opérations de même nature. Mais le curage 

est une opération non régulière, qui répond à des impératifs hydrauliques. L‘extraction corres-

pond à une exploitation économique des alluvions en vue de leur utilisation, qui conduit à des 

prélèvements réguliers quelques soient les apports réels du cours d’eau. C’est pourquoi elles ne 

peuvent plus être envisagées que dans des circonstances exceptionnelles (queues de retenues, 

par exemple), et accompagnées de précautions (seuil anti-érosion régressive, notamment). 

Crue morphogène : une crue qui modifie le lit du cours d’eau. Cette crue n’est pas la plus forte 

connue mais elle est fréquente et c’est la combinaison de sa fréquence et de ses impacts sur le 

lit à chaque occurrence qui font qu’elle a un impact important sur la morphologie du lit. 

Divagation ou mobilité latérale : variation en plan de la rivière. 

Erosion régressive : abaissement du lit d’aval vers l’amont du fait de l’incision du lit en un point 

(à la suite d’extractions, de curages, d’endiguement ou de coupure de méandres). 

Erosion progressive : abaissement du lit d’amont vers l’aval du fait de l’excédent des débits li-

quides par rapport aux apports solides (déficit d’apports solides, piégé dans des retenues ou 

des gravières ; ou bien apport d’eau claire). 

Espace de mobilité fonctionnel : il correspond à l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit 

mineur du cours d’eau doit pouvoir divaguer librement. L’espace de mobilité fonctionnel qui 

correspond à l’espace de divagation à laisser au cours d’eau de manière à assurer un bon 

fonctionnement hydraulique et morphologique. Cet espace de divagation vise notamment à 

favoriser des zones de respiration permettant la régulation du transport solide, diminuer la mise 

en œuvre et /ou la sollicitation des dispositifs de protection et améliorer la qualité des milieux 

aquatiques.  
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Espace de mobilité fonctionnel accepté : il correspond à l’espace fonctionnel retouché au cas 

par cas en fonction des enjeux et de la concertation locale. 

Espace de mobilité maximal : il correspond à l’espace balayé par le lit mineur du cours d’eau 

au cours des derniers milliers d’années. 

Exhaussement : remontée du profil en long du lit. Ce terme est employé dans le cas d’une évo-

lution générale du lit (au contraire des dépôts, des bancs et des atterrissements). 

Extractions (cf. curage) 

Granulométrie : La granulométrie des matériaux est définie par des diamètres caractéristiques, 

qui ne sont pas dépassés par x % en poids des matériaux: 90% des matériaux en poids ont un 

diamètre inférieur au d90, 50% au d50 (appelé également diamètre médian), 30% au d30, ...Le 

diamètre moyen dm est la moyenne des diamètres caractéristiques pris à intervalles réguliers 

(par ex, moyenne de d5, d15, d25,…, d95).  

Hydromorphologie : objet, en partie, de la présente étude, est l’étude de la morphologie et de 

la dynamique d’un cours d’eau. La morphologie d’un cours d’eau, ce sont les paramètres qui 

caractérisent son lit (sa largeur, profondeur, la forme de ses berges, la pente du fond du lit, le 

substrat, c’est-à-dire les matériaux constituant le fond du lit, etc.). Sa dynamique, c’est 

l’évolution de cette morphologie, ou le fonctionnement du cours d’eau, régi par des processus 

physiques tels que le transport solide (c’est-à-dire l’ensemble des phénomènes de transport de 

matériaux dans le lit d'une rivière). 

Incision : Abaissement du lit. Ce terme est employé dans le cas d’une évolution générale du lit 

(au contraire de l’affouillement). 

Pavage : Le terme pavage désigne d’une manière générale la présence à la surface du lit de 

matériaux plus grossiers que les alluvions transportées par la rivière. Le terme de pavage est ré-

servé aux phénomènes de tri granulométrique. Lorsque les matériaux grossiers ont une origine 

extérieure au cours d’eau (blocs éboulés du versant...), on parle de fixation du lit par des blocs 

ou de pavage exogène. 

Profil objectif : l’objectif de profil en long à long terme sera le plus fréquemment possible le profil 

d’équilibre à long terme. Dans certains secteurs, il correspondra au profil acceptable pour éviter 

des débordements excessifs. Il sera alors fourni sur la base d’une enveloppe (niveau minimum : 

niveau de curage lorsque le profil d’alerte est dépassé ; niveau maximum : au-delà les risque de 

débordement sont trop forts : le curage est déclenché). 

Respiration du lit : Variations réversibles du lit en altitude.  

Ripisylve : végétation des berges d’un cours d’eau 

Style fluvial : Type de forme prise par le lit : lit en tresses, méandres mobiles, etc. 

Substratum : socle géologique sous le matelas alluvial s’il existe. Il peut être très résistant (granit, 

basalte..) ou érodable (marnes, argiles, …). Le matelas alluvial, quand il existe, assure par son 

renouvellement constant une protection du substratum, particulièrement lorsque ce dernier est 

érodable. 

Suspension (transport en) : la suspension est le transport entre deux eaux qui concerne les parti-

cules fines (argiles, limons, parfois sable dans les rivières les plus rapides) : ce mode de transport 

est généré par la turbulence. 
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Tressage : Le tressage est un exemple de style fluvial associé à des cours d’eau à fort transport 

solide. Le cours d’eau est alors constitué de plusieurs bras ou chenaux qui se divisent et se rejoi-

gnent en un réseau complexe évoquant une tresse. Plusieurs bras peuvent coexister, certains 

pouvant ne faire transiter qu’une petite partie de l’eau ; on les appelle des bras secondaires.   
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Type de 

document
Intitulé Date Source Périmètre concerné Contenu

Identification et hiérarchisation des  tronçons de cours d’eau productifs en matériaux

Estimation des volumes de sédiments accumulés dans les cours d’eau par tronçons

Analyse de l’évolution du profil en long du Giffre

Définition de l’espace de mobilité du Giffre

Application de la méthode d’évaluation de l’espace de liberté 

Analyse du positionnement des acteurs par rapport à l’espace de liberté

Article 

scientifique

L’intégration des stratégies foncières individuelles dans la 

gestion des lits majeurs boisés
1995 H. Piegay, E. Lama Moyenne vallée du Giffre

Analyse du positionnement des propriétaires riverains du cours d’eau relatif à la question de la 

divagation et nécessité de concertation

Synthèse de l’état géomorphologique

Synthèse de l’état des peuplements invertébrés et de poissons

Etude

Plan pluriannuel de gestion des torrents de Sixt-Fer à  

Cheval / Volet technique : Diagnostic transport solide et 

objectifs de gestion

2010 RTM74

Commune de Sixt-Fer à 

Cheval (amont du bassin 

versant du Giffre)

Analyse des processus torrentiels et de transport solide par tronçon de cours d’eau 

Programme 

d’action

Plan pluriannuel de gestion des torrents de Sixt-Fer à  

Cheval / Volet opérationnel
2010 RTM74

Commune de Sixt-Fer à 

Cheval (amont du bassin 

versant du Giffre)

Programme d’action par tronçon de cours d’eau

Etude 
Plan de gestion du ruisseau de Chessin – Phase 1  

Diagnostic
2009 BURGEAP

Ruisseau de Chessin 

(Taninges)
Analyse des enjeux et problématiques du torrent

Thèse
Pour une gestion intégrée des ressources en eau sur un 

territoire de montagne – Cas du bassin versant du Giffre
2010 B. Charnay Bassin versant du Giffre

Analyse de la question de l’évaluation de la qualité hydromorphologique d’un cours d’eau et de la 

notion de « bon état » / « bon potentiel »

Etude Torrent du Bonnant- Etude Hydraulique 1994 RTM-SOGREAH Bassin versant du Bonnant Analyse hydraulique et géomorphologique conduite dans une perspective de gestion des risques

Programme 

d’action
Plan de gestion du Bonnant 2010 RTM

Bassin versant amont du 

Bonnant (commune des 

Contamines)

Etat des lieux du fonctionnement des cours d’eau et propositions de gestion des risques torrentiels

Evidence of two contrasting brown trout Salmo trutta

populations spatially separated in the River Borne

(France) and shift in management towards conservation

of the native lineage

Analyse piscicole en lien avec le milieu 

Actions à conduire en amélioration de connaissance et amélioration des conditions physiques du milieu 

pour le développement des populations de poisson autochtones

Etude 2006 Hydro Dynamique Bassin versant du Giffre

Article 

scientifique
1997 H. Piegay Moyenne vallée du Giffre

Synthèse 2011 SIVM Haut-Giffre Bassin versant du Giffre

Article 

scientifique
2008 Etude de répartition des populations de truite autochtones et atlantiques et proposition de gestion

Etude – 

programme 

d’actions

2009
Fédération de pêche 

74
Borne

A. Caudron et al. Borne

Etude géomorphologique du Giffre et de ses affluents – 

Etat des lieux / Diagnostic

Principes nouveaux en matière de gestion des marges de 

rivières en tresse (exemple de la moyenne vallée du Giffre)

Contrat de rivière Giffre et Risse – Etat des lieux / 

Diagnostic

Bilan du plan de gestion piscicole du Borne 2005-2008 et 

plan de conservation des populations de truite autochtone 

du Borne et de restauration de la qualité des habitats



Etude du recrutement naturel et de la dévalaison précoce 

des

juvéniles d'ombre commun (Thymallus thymallus ) sur un

cours d'eau restauré : le Nant de Sion (Haute-Savoie)

Etude
Synthèse des suivis biologiques du dispositif de 

franchissement du barrage d’Arthaz
2005

Fédération de Pêche 

74
Arve aval Evaluation de l’efficacité de la passe à poisson d’Arthaz

Etude Etat des peuplements piscicoles de trois stations de l’Arve 2001
Fédération de Pêche 

74

Arve de de la confluence du 

Giffre à Etrembières
Diagnostic piscicole sur l’Arve aval

Programme 

d’actions
Plan de gestion piscicole du Bonnant  2010-2015 2010

Fédération de pêche 

74
Bonnant Suivis piscicoles et définition d’objectifs de gestion

Etude et 

programme 

d’action

Diagnose piscicole et macrobenthique sur un torrent alpin : 

la Diosaz – Plan de gestion piscicole 2005-2009
2005

Fédération de pêche 

74

Diosaz en amont des gorges 

et du barrage
Etudes des potentialités piscicoles du torrent

Torrents de l’Arve : dynamique des sédiments et impacts 

des aménagements des bassins versant sur l’activité 

torrentielle

Analyse générale des processus torrentiels et de transport solide 

Analyse générale des impacts des aménagements sur le transport solide

Thèse

Contrôles naturels et anthropiques de la structure et de la 

dynamique des forêts riveraines des cours d’eau du bassin 

rhodanien (Ain, Arve, Drôme et Rhône)

2005 S. Dufour
Arve à Anterne, Espace BPB 

et les Iles à Etrembières
Analyse de l’évolution de la végétation riveraine en lien avec la dynamique hydromorphologique

Evolution du profil en long du Foron

Analyse de la recharge sédimentaire du bassin versant

Evaluation de la charge en transit

Définition des objectifs de gestion

Définition d’action de gestion du transport solide

Synthèse de la qualité hydrobiologique du Foron

Synthèse de l’état des peuplements piscicoles

Synthèse des enjeux écologiques périphériques

Rapport de 

stage

Etude diagnostic du bassin versant de la Menoge et de ses 

principaux affluents
2011 CC4R Bassin versant de la Menoge

Diagnostic général de l’état des cours d’eau du bassin versant, basé essentiellement sur un croisement 

de données générales et relevés de terrains

Etude Suivi qualité de l’eau Noire à Vallorcine 2004-2005 SAGE Environnement Eau Noire (Vallorcine) Relevés hydrobiologiques et analyse des perturbations

Etude Etude qualité Giffre 2008 Asconit Giffre et principaux affluents Relevés hydrobiologiques et analyse des perturbations

Etude Etude qualité Menoge 2008 Asconit
Menoge, Brevon et Foron de 

Fillinges
Relevés hydrobiologique et analyse des perturbations

Etude Etude qualité affluents rive droite Arve 2008 Asconit Ugine, Gron, Rots Relevés hydrobiologiques et analyse des perturbations

Etude Etude qualité affluents rive gauche Arve 2008 Asconit

Bon Nant, Bialle, Sallanches, 

Foron du Reposoir, Bronze, 

Borne, Foron de la Roche, 

Foron de Reignier, Viaison / 

Moiran

Relevés hydrobiologiques et analyse des perturbations

Etude Etude qualité de l’Arve 2008 Gay Environnement Arve et aval Bon Nant Relevés hydrobiologiques et analyse des perturbations

Programme 

d’action
SIFOR

Etude et 

programme 

d’action

2005 Hydro Dynamique Bassin versant du foron

Article 

scientifique
1990 JL. Peiry Arve amont

Rapport de 

stage
2010 G. Jordi Nant de Sion aval Analyse des caractéristiques du Nant de Sion dans une perspective d’étude piscicole (ombres)

Plan de gestion des apports solides du Foron

Contrat de rivière du Foron



2000 Etude du profil en long de l’Arve

Estimation du charriage par tronçons homogènes

Variation des capacités de transport de 1912 à 1990

Bilan sédimentaire : estimation des apports et extractions

Identification qualitative des zones de divagation

Fonctionnement et évolution du lit par tronçon homogène

Scénarios d’évolution des tronçons sur le long terme

Identification des zones de respiration

Etude d’inondabilité par tronçons

Préconisations relatives à la gestion du barrage des Houches, aux curages et extractions, et à la gestion 

du profil d’équilibre

Programme 

d’action
Plan de gestion des matériaux solides de l’Arve SOGREAH Arve Mesures de gestion du lit de l’Arve

Expertise

Assistance à la mise en place d’un plan de communication 

envers les acteurs impliqués dans la mise en place d’un 

plan de gestion du transport solide dans la vallée de l’Arve

2007 SEPIA Conseils Arve Analyse du positionnement des acteurs vis-à-vis du plan de gestion du lit de l’Arve

Expertise Compte-rendu de reconnaissance du lit de l’Arve 2008 P. Lefort Arve Analyse critique des problématiques et de la démarche globale du plan de gestion

Expertise Reconnaissance du lit de l’Arve 2008 JL. Peiry Arve Analyse critique des problématiques et de la démarche globale du plan de gestion

Etude Etude du transport solide à travers le barrage des Houches 2009 SOGREAH Arve amont Estimation du transit des matériaux aux Houches lors d’une crue

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Bon Nant (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Bronze (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Foron de la Roche (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Foron du Reposoir (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Bialle (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Nant de Sion (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Torrent de Bionassay (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Torrent de Miage (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Viaison (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Brachouet (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Foron de Gaillard (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Foron de Reignier (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Arve Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Diosaz (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Etude SOGREAH ArveEtude du transport solide
2004



Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Sallanches (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Torrent de Balme (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Ugine (Arve) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Borne Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74

Aires de Feigères (Entre Arve 

et Rhône)
Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Drize (Entre Arve et Rhône) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74

Nant de Ternier (Entre Arve 

et Rhône)
Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74

Aire de Viry (Entre Arve et 

Rhône)
Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Arpettaz (Giffre) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Foron de Taninges (Giffre) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Giffre Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Rivière Enverse (Giffre) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Foron de Mieussy (Giffre) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Hisson (Giffre) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Risse (Giffre) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Torrent de Valentine (Giffre) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Brevon de Saxel (Menoge) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Menoge Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Foron de Filinges (Menoge) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Thy (Menoge) Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Fiche Schéma Directeur à Vocation Piscicole (SDVP) 2007
Fédération de pêche 

74
Eau Noire de Vallorcine Présentation du cours d’eau dans une perspective piscicole

Diagnostic de la qualité du milieu aquatique

et des peuplements piscicoles

sur le bassin versant du Bon Nant

Diagnostic piscicole

Définition des objectifs et des actions

Analyse des peuplements piscicoles

Analyse de l’habitat piscicole

Analyse des peuplements macrobenthique

Evaluation de la qualité du peuplement piscicole et macrobenthique

Programme 

d’action
2005

Fédération de pêche 

74
Bassin versant du Borne

Etude 2002
Fédération de pêche 

74
Giffre

Etude 2009
Fédération de pêche 

74
Bon Nant

Plan de gestion piscicole du bassin du Borne 2005-2008

Diagnose écologique du Giffre



Analyse du cours d’eau et de son bassin versant

Analyse des peuplements piscicoles

Analyse de l’habitat piscicole

Analyse des peuplements macrobenthique

Analyse des peuplements piscicoles

Analyse de l’habitat piscicole

Analyse des peuplements macrobenthique

IBGN

Atlas des ouvrages transversaux et évaluation de la franchissabilité

Analyse de la répartition des peuplements et de l’aire de présence des différentes truites de souche 

autochtone

Essai de hiérarchisation des ouvrages 

Dynamique fluviale historique et contemporaine du 

confluent

Giffre-Arve (Haute-Savoie)

Dossier 

réglementaire

Plan de gestion des matériaux solides de l’Arve – Plan de 

gestion du boisement des berges et des boisements – 

Charte de qualité de gestion des aménagements fluviaux 

(DIG)

2008 SOGREAH - CIDEE Arve Impact du plan de gestion des matériaux solides

Thèse

Approche géographique de la dynamique spatio-temprelle 

des sédiments d’un cours d’eau intra-montagnard, 

l’exemple de la plaine alluviale de l’Arve

1988 JL. Peiry Arve

Article 

scientifique
Channel degradation in the middle Arve river 1987 JL. Peiry Moyenne vallée de l’Arve

Article 

scientifique
Dynamique fluviale historique dans le bassin de Cluses 1988 JL. Peiry Arve (bassin de Cluses)

Article 

scientifique

Les sédiments dans les torrents de l’Arve : discontinuité 

fonctionnelle et impact des aménagements contemporains
1989 JL. Peiry Bassin versant de l’Arve

Article 

scientifique

L’ingénieur et la rivière dans la vallée de l’Arve et ses 

conséquences sur la dynamique fluviale contemporaine
1994 JL. Peiry Arve

Etude Etat initial / diagnostic 2011 SEPIA Conseils Périmètre du SAGE Synthèse des problématiques milieux et hydromorphologiques

Etude Etude bilan final du contrat de rivière Arve 2011 SM3A Arve Synthèse des problématiques milieux et hydromorphologie

Etude Etude de la Menoge au casino d’Annemasse (PK 5,2-7,9) 2001 Hydrétudes Basse vallée de l’Arve Diagnostic global par tronçon

Etude Etude Bellecombe Menoge (PK 6,7-16,3) 2002 Hydrétudes Basse vallée de l’Arve Diagnostic global par tronçon

Etude Etude Borne Pont de Bellecombe (PK 6,7-16,3) 1998 Hydrétudes Moyenne vallée de l’Arve Diagnostic global par tronçon

Etude Etude Pressy Giffre Bonneville (PK 25,7-38,6) 2002 SOGREAH Moyenne vallée de l’Arve Diagnostic global par tronçon

Etude Traversée Cluses Sardagne Pressy (PK 38,7-47) 2000 Hydrétudes Moyenne vallée de l’Arve Diagnostic global par tronçon

Etude Etude de l’Arve à Sallanches (PK 56-61,5) 1998 Silène-Biotec Haute vallée de l’Arve Diagnostic global par tronçon

Etude Etude Abbaye Carabote (PK 62,5-65) 2003 EDMS Haute vallée de l’Arve Diagnostic global par tronçon

Article 

scientifique

Long profile evolution of an intra-mountain stream and 

gravel load management : example of the middle Giffre 

Rive

1997 JL. Peiry Moyenne vallée du Giffre Analyse de l’évolution du profil en long

Analyse historique de l’impact des aménagements sur la configuration de la confluence
Article 

scientifique
1986 JL. Peiry Confluence Arve-Giffre

Etude 2006 Foron de Reignier

Etude 2008 Tereo Bassin versant du Giffre

Etude 2010
Fédération de pêche 

74 - ONEMA
Périmètre du SAGE

Diagnose écologique et recherche des causes de 

perturbation du peuplement piscicole du Foron de Reignier

Etude piscicole

Recensement des ouvrages transversaux sur le réseau 

hydrographique de Haute-Savoie et continuité piscicole 



Etude Bilan final du contrat de rivière « Entre Arve et Rhône », 2012
Contrechamps / 

SOGREAH

Cours d’eau de la CC du 

Genevois
Synthèse des problématiques

Inventaire des confluences

Diagnostic du franchissement piscicole

Propositions d’aménagement

Analyse hydraulique

Analyse transport solide

Evolution du profil en long

Propositions d’aménagements

Etude 
Etude géomorphologique : rive gauche de l’Arve en amont 

de la confluence Nant de Marnaz
2003 Hydrétudes

Moyenne vallée de l’Arve 

(Marnaz)
Analyse de l’espace de liberté d’un court tronçon en vue de la résolution d’un problème local d’érosion

Etude
LIFE Eau et forêt : Synthèse des connaissances et 

proposition de gestion de la forêt alluviale
2008 ONF

Arve (Anternes, EBPB, 

Secteur des Iles)
Analyse de la dynamique de l’Arve en relation avec la forêt alluviale

Analyse hydrobiologique

Analyse des peuplements piscicoles

Analyse des habitats terrestres

Propositions d’aménagements

Etude Analyse des évolutions du lit de l'Arve 2013 Hydratec Arve

etude Etude générale du Nant Bordon 2008 RTM Nant Bordon Diagnostic global TS + lave + propositions d'aménagement

etude Etude générale du Nant Bordon 1992 Sogreah Nant Bordon Analyse post crue 1992

etude 
Diagnostic de l’étude « hydroélectricité » du SAGE de l’Arve 

(2013) 
2013 GERES / SM3A Bassin versant de l'Arve

Etude 2002 GEN-Vallet
Basse vallée de l’Arve 

(Bellecombe-Arthaz)

Etude 2009 RTM74 Diosaz

Etude 2005 SM3A- CSP Arve

Etude d’aménagement de l’Arve et de ses berges du pk 

16.3 au pk 6.7 – Valorisation du milieu

Etude de la connectivité de l’Arve et de ses affluents

Torrent de la Diosaz : Analyse globale et propositions 

d’aménagements



Intitulé Auteur(s)

Etude bilan intermédiaire et évaluation du contrat de rivière de l'Arve  - Module 1 : Etats des lieux initial et intermédiaire (2003) CEDRAT Développement/ SM3A

L'avancée de la périurbanisation dans les Alpes du Nord françaises et ses liens avec la croissance récente de la population (2001), Revue de Géopgraphie Alpine, vol. 89, n°1, p. 21-40 Briquel V.

Profil Environnemental Régional (2005) Région Rhône-Alpes

Rapport d'étude - L'Arve en projet (2013)

Grand genève, Haute Ecole Spécialisée de Suisse 

Occidentale (HES-so), Haute Ecole du Paysage, 

d'Ingénieurie et d'Architure de Genève (Hepia)

Contrôles naturels et anthropiques de la structure et de la dynamique des forêts riveraines des cours d'eau du bassin rhodanien (Ain, Arve, Drôme et Rhône). Thèse de doctorat, 

Université Jean Moulin Lyon 3, 244 p. (2005)
Dufour S.

Guide de Gestion des forêts riveraines de cours d'eau (2004) Vogel P., Barthelon C., Piégay H., Dufour S. 

Bassin de l'Arve entre Cluses et Sallanches ou combe d'Arve (s.d.) DREAL Rhône-Alpes

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin versant de l'Arve. Diagnostic (2011) Sépia Conseils

Schéma départemental des carrières (2004) BRGM, DRIRE Rhône-Alpes

Les Granulats. Géologie, industrie, environnement (2006) UNICEM

Plan de Protection de l'Atmosphère de la vallée de l'Arve (2012) Préfecture de la Haute-Savoie

Regard sur l'UNICEM (2011) UNICEM

Assistance à la mise en place d'un plan de communication en direction des acteurs impliqués dans le cadre de la mise en place du plan de gestion de transport solide dans la vallée de 

l'Arve (2007)
Sépia Conseils

Les sites touristiques de Rhône-Alpes. Etat des lieux, fréquentation, partage d'expériences, grands projets (s.d.) Rhône-Alpes tourisme

Eléments pour une harmonisation des concepts et des méthodes de suivi scientifique minimal. Volet hydromorphologie - hydroécologie. Construire le retour d'expérience des 

opérations de restauration hydromorphologique. ONEMA, Cemagref, 82 p. (2010)
Malavoi J-R., Souchon Y.

Suivi de la Qualité de l'Arve (Années 2012-2013) (2014) SM3A

Suivi de la migration de reproduction des ombres communs (Thymallus thymallus) de l'Arve dans un petit affluent temporaire, le Nant de Sion (2012) Vigier L., Gil J., Grimardias D., Cattaneo F., Caudron A.

Etude des déplacements migratoires post-reproduction chez l'Ombre commun (Thymallus thymallus L. 1758) par radiopistage sur le bassin versant de l'Arve (2012) Gadais R.

Etude de la connectivité piscicole entre l'Arve et ses affluents (2005) Hérodet B.

Approche géographique de la dynamique spatio-temporelle des sédiments sur un cours d'eau intramontagnard ; l'exemple de la plaine alluviale de l'Arve (Haute-Savoie). Thèse de 

doctorat, Université Jean Moulin Lyon 3, 376 p. (1988)
Peiry J-L.

Dynamique fluviale historique et contemporaine du confluent Giffre-Arve (Haute-Savoie). Revue de géographie de Lyon, vol. 1, p. 79-96 (1986) Peiry J-L.

Etude d'aménagement de l'Arve et de ses berges du PK 16.3 au PK 6.7. Valorisation du milieu. Evaluation des enjeux (2002) SM3A

LIFE "Eaux et forêts", étude de la forêt alluviale de l'Arve (2005) ONF, SM3A

Richesse écologique de l'Arve entre le Borne et le Pont de Bellecombe sous l'angle des habitats naturels et semi-naturels et des espèces (1997) APEGE

Les forêts riveraines des cours d'eau - Ecologie, fonctions et gestion (2003) Piégay H., Pautou G., Ruffioni C.

Principes nouveaux en matière de gestion des marges de rivières en tresses (exemple de la moyenne vallée du Giffre, Haute-Savoie, France), Revue de géographie alpine, tome 85 n°2, 

p. 33-48 (1997)
Piégay H.



Intitulé Auteur(s)

Amélioration du débit réservé du barrage de Taninges et restauration des habitats aquatiques du Giffre aval (2011) Asconit Consultants, ISL

L'habitat des cours d'eau dans tous ses états. Habilitation à diriger des Recherches, Université Claude Bernard, Lyon I, 117 p. (2002) Souchon Y.

Recensement des ouvrages transversaux sur le réseau hydrographique de Haute-Savoie et contniuité piscicole - Rapport final 2009-2010, 66p. (2010) Chasserieau C.

Contrat de rivière Giffre & Risse - Volet B : Etude piscicole (2008) TERREO/SIVM du Haut Giffre

Diagnostic écologique des cours d'eau du bassin versant de la Menoge, Fédération de la Haute-Savoie pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, 84 p. (2012) Huchet P.

Evidence of two contrasting brown trout Salmo trutta populations spatially separated in the River Borne (France) and shift in management towards conservation of the native lineage. 

Journal of Fish Biology, 74 : 1070-1085 (2009)
CAUDRON, A., CHAMPIGNUELLE, A. & GUYOMARD, R.

Bilan du plan de gestion piscicole 2005-2008 et plan de conservation des populations de truite autochtone du Borne et de restauration de la qualité des habitats. Rapport 

FDP74.09/02, 17p. (2009)
CAUDRON, A.
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ANNEXE 3. Typologie des ouvrages hydro-électriques (source GERES) 
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ANNEXE 4. Profils en long de l’Arve (source Hydratec) 
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ANNEXE 5. Informations relatives à la qualité écologique des cours d’eau à forte 

pente  

Cours d’eau à forte pente à géologie héritée 

Bassin 

versant 

Code Masse 

d’eau 

Numéro 

station 
Cours d’eau année 

Bilan 

de 

l'ox. 

Temp. Nutr. Acid. 
Pol. 

spécif. 
IBGN IBD IPR 

A
rv

e 

FRDR557 

6999124 

AIRE 

2007 TBE TBE MAUV BE 

    2006 TBE TBE MAUV BE 

    

6999125 

2013 MOY BE MED BE MAUV MOY MOY 

 2012 MOY TBE MED BE MAUV MOY MOY 

 2011 BE TBE MED BE MAUV MED MOY 

 2010 BE BE MAUV BE MAUV MED MOY 

 2009 BE BE MAUV BE BE MED MOY MED 

2008 BE TBE MED TBE 

 
MED MOY MED 

2007 TBE TBE MAUV BE 

    2006 TBE TBE MAUV BE 

    
FRDR12031 6820196 BOURRE 

2007 TBE TBE BE TBE 

    2006 TBE TBE BE TBE 

    

FRDR11750 
6580663 

BREVON 

2008 

     
BE 

  2007 MOY TBE MOY TBE 

 
BE 

  2006 MOY TBE MOY TBE 

    
6580664 

2007 MOY TBE MED TBE 

    2006 MOY TBE MED TBE 

    

 
6580593 CHANDOUZE 

2013 TBE 

 
BE 

  
TBE BE 

 2012 TBE 

 
BE 

  
TBE BE 

 2010 BE TBE TBE BE 

 
BE 

  2009 BE TBE TBE BE 

 
BE 

  2007 BE TBE BE TBE 

    2006 BE TBE BE TBE 

    

 
6820054 COPPETS 

2007 TBE TBE MOY BE 

    2006 TBE TBE MOY BE 

    

 

6820084 

COUVATANNAZ 

2007 BE TBE MED BE 

    2006 BE TBE MED BE 

    
6820130 

2007 MAUV TBE MAUV TBE 

    2006 MAUV TBE MAUV TBE 

    

6820131 

2013 TBE TBE BE BE 

 
MED MOY 

 2012 BE TBE MAUV BE 

 
MED MOY 

 2011 BE TBE MAUV BE 

 
MED MOY 

 2010 TBE TBE MAUV BE 

 
MED MOY 

 2007 TBE TBE MAUV BE 

    2006 TBE TBE MAUV BE 

    

FRDR12112 

6999000 

DRIXE 

2007 MED TBE MAUV TBE 

    2006 MED TBE MAUV TBE 

    

6999148 

2011 MOY TBE MAUV BE 

    2010 MOY TBE MAUV BE 

    2007 MED TBE MAUV TBE 

    2006 MED TBE MAUV TBE 

    

FRDR11394 
6820055 

FOGES 

2007 BE TBE MOY BE 

    2006 BE TBE MOY BE 

    
6820060 

2007 MOY TBE MOY BE 

    2006 MOY TBE MOY BE 

    

FRDR10176 

6820198 

FORON DE REIGNIER 

2009 TBE TBE BE BE 

  
 

 2008 BE TBE BE BE 

 
TBE  

 2007 BE TBE TBE TBE 

 
TBE  

 

6820199 

2009 TBE TBE TBE BE 

  
 

 2008 TBE TBE TBE BE 

 
MED  

 2007 TBE TBE BE TBE 

 
MED  

 2006 TBE TBE BE TBE 

  
 

 

FRDR559 

6820194 

FORON DE LA ROCHE 

2009 TBE TBE TBE BE 

  
 

 2008 BE TBE TBE BE 

 
BE  

 2007 BE TBE TBE BE 

 
BE  

 
6820195 

2009 TBE TBE TBE TBE 

  
 

 2008 BE TBE TBE TBE 

 
MOY  

 2007 BE TBE TBE TBE 

 
MOY  

 
6063600 

2013 MOY TBE BE BE 

 
TBE  BE 

2012 MOY TBE BE BE 

 
TBE  BE 

6820193 
2009 TBE TBE MED TBE 

  
 

 2008 BE TBE MED BE 

 
TBE  

 2007 BE TBE TBE BE 

 
TBE  

 
6580215 

2007 TBE TBE BE BE 

  
 

 2006 TBE TBE BE BE 

  
 

 FRDR12073 6830153 FORON DE FILLINGES 2008 

     
BE  
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Bassin 

versant 

Code Masse 

d’eau 

Numéro 

station 
Cours d’eau année 

Bilan 

de 

l'ox. 

Temp. Nutr. Acid. 
Pol. 

spécif. 
IBGN IBD IPR 

2007 

     
BE  

 2009 BE TBE BE BE 

  
 

 2008 BE TBE BE BE 

 
MOY  

 2007 TBE TBE BE TBE 

 
MOY  

 2008 

     
BE  

 2007 

     
BE  

 2009 BE TBE BE BE 

  
 

 2008 BE TBE BE BE 

 
BE  

 2007 TBE TBE TBE BE 

 
BE  

 

FRDR10451 

6999115 

LAIRE 

2007 TBE TBE BE BE 

    2006 TBE TBE BE BE 

    
6999116 

2007 TBE TBE BE BE 

    2006 TBE TBE BE BE 

    
6999117 

2007 BE TBE BE BE 

    2006 BE TBE BE BE 

    
6820015 

2007 TBE TBE BE BE 

    2006 TBE TBE BE BE 

    
6820028 

2007 TBE TBE BE BE 

    2006 TBE TBE BE BE 

    

 

6820135 

LONGET 

2007 BE TBE BE BE 

    2006 BE TBE BE BE 

    

6830900 

2013 TBE TBE BE BE 

 
MED MOY 

 2012 BE TBE MAUV BE 

 
MED MOY 

 2011 BE TBE MAUV BE 

 
MED MOY 

 2010 BE TBE MAUV BE 

 
MED BE 

 2007 MED TBE MAUV TBE 

    2006 MED TBE MAUV TBE 

    

 

6830152 

MENOGE 

2013 TBE MOY BE BE BE BE MOY BE 

2012 TBE BE BE BE MAUV TBE MOY MED 

2011 TBE TBE BE BE BE TBE MOY MED 

2010 TBE TBE BE BE BE TBE MOY MOY 

2009 TBE TBE BE BE BE TBE MOY MOY 

2008 TBE TBE BE BE BE BE MOY BE 

2007 TBE TBE BE BE 

 
BE MOY BE 

6830149 
2008 

     
MOY 

  2007 

     
MOY 

  
6830150 

2009 TBE TBE TBE BE 

    2008 TBE TBE TBE BE 

 
MOY 

  2007 TBE TBE TBE TBE 

 
MOY 

  

6820303 

2013 TBE TBE BE BE 

 
BE MOY 

 2012 TBE TBE BE BE 

 
BE MOY 

 2011 TBE TBE BE BE 

 
BE MOY 

 2010 TBE TBE BE BE 

 
BE MOY 

 2007 TBE TBE BE BE 

    2006 TBE TBE BE BE 

    
6580660 

2007 TBE TBE BE TBE 

    2006 TBE TBE BE TBE 

    
6830151 

2008 

     
MOY 

  2007 

     
MOY 

  
6830147 

2009 BE TBE MOY BE 

    2008 BE TBE MOY BE 

 
TBE 

  2007 BE TBE MOY BE 

 
TBE 

  
6830148 

2008 

     
MOY 

  2007 

     
MOY 

  
6580661 

2008 

     
MOY 

  2007 

     
MOY 

  

 
6820132 NANT D'HIVER 

2007 TBE TBE TBE BE 

    2006 TBE TBE TBE BE 

    

FRDR557 
6580464 

NANT DE FEIGERES 

2007 TBE TBE BE BE 

  
 

 2006 TBE TBE BE BE 

  
 

 
6580517 

2007 BE MOY MAUV BE 

  
 

 2006 BE MOY MAUV BE 

  
 

 

 
6580232 NANT DE LA FEMME 

2007 TBE TBE MED TBE 

 
  

 2006 TBE TBE MED TBE 

 
  

 

 
6820304 NANT DE LA FOLLIEUSE 

2007 TBE TBE TBE TBE 

 
  

 2006 TBE TBE TBE TBE 

 
  

 

FRDR11960 
6580220 

NANT DE SION 

2013 

     
MOY 

  2012 

     
MOY 

  2011 

     
MED 

  2010 

     
MED 

  2009 

     
MOY 

  2008 

     
MOY 

  2007 BE TBE BE TBE 

    2006 BE TBE BE TBE 

    
6581175 

2013 

     
MED 

  2012 

     
MED 
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Bassin 

versant 

Code Masse 

d’eau 

Numéro 

station 
Cours d’eau année 

Bilan 

de 

l'ox. 

Temp. Nutr. Acid. 
Pol. 

spécif. 
IBGN IBD IPR 

2011 

     
MOY 

  2010 

     
MOY 

  2009 

     
MOY 

  2008 

     
MOY 

  

6581180 

2013 

     
MOY 

  2012 

     
MOY 

  2011 

     
TBE 

  2010 

     
TBE 

  2009 

     
TBE 

  2008 

     
TBE 

  

6581185 

2013 

     
MOY 

  2012 

     
MOY 

  2011 

     
TBE 

  2010 

     
TBE 

  2009 

     
MOY 

  2008 

     
MOY 

  

 
6065111 

RUISSEAU DE CHEZ 

FOURNIER 

2013 TBE 

 
TBE 

  
  BE 

2012 TBE 

 
TBE 

  
  BE 

2010 MOY TBE 

 
TBE 

 
  

 2009 MOY TBE 

 
TBE 

 
  

 2007 BE TBE BE TBE 

 
  

 2006 BE TBE BE TBE 

 
  

 

 
6820250 RUISSEAU DE SEUTET 

2007 TBE TBE MOY TBE 

 
  

 2006 TBE TBE MOY TBE 

 
  

 

 
6580205 RUISSEAU DE VUAZ 

2007 TBE TBE BE TBE 

 
  

 2006 TBE TBE BE TBE 

 
  

 

 

6580214 RUISSEAU DU CREUX 

DES MOU 

2007 TBE TBE TBE TBE 

 
  

 2006 TBE TBE TBE TBE 

 
  

 
6580218 

2007 TBE TBE TBE TBE 

 
  

 2006 TBE TBE TBE TBE 

 
  

 

 
6580590 DARD 

2013 TBE 

 
BE 

     2012 TBE 

 
BE 

     2010 BE MOY MAUV TBE 

    2009 BE MOY MAUV TBE 

    2007 BE TBE MED BE 

    2006 BE TBE MED BE 

    

FRDR11960 

6581160 

SION 

2013 TBE TBE BE BE 

 
BE MOY 

 2012 TBE TBE BE BE 

 
BE MOY 

 

6581170 

2013 TBE TBE BE BE 

 
MOY MOY 

 2012 TBE TBE BE BE 

 
MOY MOY 

 2011 

     
TBE 

  2010 

     
TBE 

  2009 

     
BE 

  2008 

     
BE 

  

 
6999157 TATE 

2007 TBE TBE BE BE 

    2006 TBE TBE BE BE 

    

FRDR11189 6999165 NANT DE TERNIER 

2011 BE TBE Ind BE 

    2010 BE TBE Ind BE 

    2007 TBE TBE MOY BE 

    2006 TBE TBE MOY BE 

    

FRDR12033 

6820301 

VIAISON 

2007 TBE TBE BE TBE 

    2006 TBE TBE BE TBE 

    
6820302 

2007 TBE TBE BE TBE 

    2006 TBE TBE BE TBE 

    
6820203 

2009 TBE TBE TBE BE 

    2008 TBE TBE TBE BE 

 
MED 

  2007 TBE TBE TBE TBE 

 
MED 

  

 

6820133 
VOSOGNE 

2007 TBE TBE BE BE 

    2006 TBE TBE BE BE 

    
6820134 

2007 TBE TBE BE BE 

    2006 TBE TBE BE BE 
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Cours d’eau à forte pente en équilibre 

Bassin 

versant 

Code 

Masse 

d’eau 

Numéro 

station 
Cours d’eau 

an-

née 

Bilan 

de 

l'ox. 

Temp. Nutr. Acid. 

Pol. 

spé-

cif. 

IBGN IBD IPR 

A
rv

e 

FRDR560 

6820189 

BORNE (74) 

2009 TBE TBE BE BE 

    2008 BE TBE BE BE 

 

TBE 

  2007 BE TBE TBE BE 

 

TBE 

  2005 

    

Ind 

   
6580479 

2009 TBE TBE TBE BE 

    2008 BE TBE TBE BE 

 

BE 

  2007 BE TBE TBE BE 

 

BE 

  6820188 
2008 

     

BE 

  2007 

     

BE 

  6820187 
2008 

     

BE 

  2007 

     

BE 

  
6148350 

2013 MOY TBE MED BE 

 

BE TBE 

 2012 TBE TBE BE BE 

 

TBE TBE 

 2011 TBE TBE BE BE 

 

TBE TBE 

 2010 TBE TBE TBE BE 

    

6063500 

2013 TBE TBE BE BE BE BE TBE 

 2012 TBE TBE BE BE BE BE TBE MED 

2011 TBE TBE TBE BE BE TBE TBE MED 

2010 TBE TBE TBE BE BE TBE TBE MOY 

2009 TBE TBE TBE BE BE BE TBE MOY 

2008 TBE TBE TBE BE BE TBE TBE MED 

2007 TBE TBE TBE BE BE TBE TBE MED 

FRDR11118 6820186 BRONZE 
2009 TBE TBE TBE BE 

    2008 TBE TBE TBE BE 

 

BE 

  2007 TBE TBE TBE TBE 

 

BE 

  
FRDR11375 6820191 CHINAILLON 

2009 TBE TBE TBE BE 

    2008 TBE TBE TBE BE 

 

MOY 

  2007 TBE TBE TBE TBE 

 

MOY 

  

FRDR10149 6820181 

FORON DU REPOSOIR 

2008 

     

TBE 

  2007 

     

TBE 

  2008 

     

TBE 

  2007 

     

TBE 

  2008 

     

BE 

  2007 

     

BE 

  2009 BE TBE TBE BE 

    2008 BE TBE TBE BE 

 

TBE 

  2007 TBE TBE TBE TBE 

 

TBE 

  

 
6820185 

2013 TBE TBE TBE BE 

 

TBE BE 

 2012 TBE TBE TBE BE 

 

TBE TBE 

 2011 TBE TBE 

 

BE 

 

BE TBE 

 2010 TBE TBE 

 

BE 

    2009 TBE TBE 

 

BE 

    2008 TBE TBE 

 

BE 

 

MED 

  2007 

     

MED 

  2006 TBE TBE 

 

TBE 

    2005 TBE TBE 

 

TBE 

    
FRDR11458 6820192 OVERAN 

2009 TBE TBE TBE BE 

    2008 TBE TBE TBE BE 

 

TBE 

  2007 TBE TBE TBE BE 

 

TBE 

  
FRDR11960 6580213 MADELEINE 

2007 BE TBE BE TBE 

    2006 BE TBE BE TBE 

    2007 TBE TBE MOY BE 

    2006 TBE TBE MOY BE 

    

G
if

fr
e 

FRDR11351 6830171 ARPETTAZ 
2009 MOY TBE MAUV TBE 

 

MOY 

  2008 MOY TBE MAUV BE 

 

MOY 

  2007 BE TBE BE BE 

    

 
6061470 BRUINANT 

2009 BE TBE TBE TBE 

 

TBE 

  2008 BE TBE TBE BE 

 

TBE 

  2007 BE TBE TBE BE 

    

FRDR2021 6062400 

FORON DE TANINGES 

2013 TBE TBE TBE BE 

 

TBE TBE BE 

2012 BE TBE BE BE 

 

TBE TBE 

 2011 

        2010 

        2009 

    

Ind 

   2008 TBE TBE TBE TBE Ind TBE TBE 

 2007 BE TBE TBE BE 

 

TBE TBE BE 

2006 BE TBE TBE BE 

 

TBE TBE BE 

2005 TBE TBE TBE TBE 

  

TBE BE 

 
6061465 

2009 BE TBE TBE BE 

 

BE 

  2008 BE TBE TBE BE 

 

BE 

  2007 BE TBE TBE BE 

    
 

6830173 
2009 TBE TBE TBE BE 

 

MOY 

  2008 TBE TBE TBE BE 

 

MOY 
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Bassin 

versant 

Code 

Masse 

d’eau 

Numéro 

station 
Cours d’eau 

an-

née 

Bilan 

de 

l'ox. 

Temp. Nutr. Acid. 

Pol. 

spé-

cif. 

IBGN IBD IPR 

2007 TBE TBE TBE BE 

    FRDR11372 6830174 

FORON DE MIEUSSY 

2008 BE TBE TBE BE 

 

BE 

  2007 BE TBE TBE BE 

 

BE 

  FRDR11372 6830176 
2009 BE TBE TBE BE 

    2008 BE TBE TBE BE 

 

BE 

  
FRDR11372 6830176 

2007 BE TBE TBE BE 

 

BE 

  2009 BE TBE BE BE 

    2008 BE TBE BE BE 

 

TBE 

  2007 BE TBE TBE BE 

 

TBE 

  FRDR11372 6830175 
2008 BE TBE TBE BE 

 

TBE 

  2007 BE TBE TBE BE 

 

TBE 

  
FRDR11616 6830182 HISSON 

2009 BE TBE TBE BE 

    2008 BE TBE BE BE 

 

MED 

  2007 BE TBE BE BE 

 

MED 

  FRDR562 6830844 

RISSE 

2007 MOY TBE MAUV TBE 

    2006 MOY TBE MAUV TBE 

    FRDR562 6830178 
2008 

     

BE 

  2007 

     

BE 

  
FRDR562 6830179 

2009 BE TBE TBE BE 

    2008 BE TBE TBE BE 

 

TBE 

  2007 TBE TBE TBE TBE 

 

TBE 

  
FRDR562 6830180 

2009 BE TBE TBE BE 

    2008 BE TBE TBE BE 

 

MOY 

  2007 TBE TBE TBE BE 

 

MOY 

  
FRDR562 6830181 

2009 BE TBE TBE BE 

    2008 BE TBE TBE BE 

    2007 TBE TBE TBE BE 
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ANNEXE 6. Altérations hydromorphologiques identifiées et argumentaire déve-

loppé pour la désignation des  MEFM 

L’Arve de la source au barrage des Houches (code station : FRDR566a) 

Les principales altérations hydromorphologiques, identifiées pour cette masse d’eau, sont in-

duites par l’artificialisation d’une partie importante de son lit mineur au droit de la protection 

contre les inondations des zones urbaines, représentant 61% de l’occupation du sol en lit majeur, 

notamment  de Chamonix. Ce sont 14 km sur les 20,6 km de son linéaire qui ont été recalibrés et 

endigués. Leur restauration (recréation d’un lit mineur fonctionnel, diversification des habitats et 

des écoulements et restauration de son espace de liberté en lit majeur) permettrait d’atteindre 

le bon état. Toutefois, la mise en œuvre de cette mesure nécessiterait le déplacement d’une 

partie de la population installée dans le lit majeur de l’Arve (population estimée à 8 000 hab i-

tants, le coût de ce déplacement s’élèverait au minimum à 550 millions d’euros).  

Deux ouvrages hydroélectriques en prise d’eau sous glacier sont également présents sur les af-

fluents de cette masse d’eau (Bois sur l’Aveyron et Nants sur le torrent des Nants). Leur impact 

sur la circulation piscicole et le ralentissement des écoulements de l’Arve ont été jugés faibles. 

Néanmoins, leur impact sur l’hydrologie (prélèvements dans les glaciers du Tour et d’Argentière 

transférés vers Emosson) est considéré comme moyen. Leur effacement constitue une mesure 

de restauration permettant d’atteindre le bon état et n’ayant pas d’impact technique et éco-

nomique significatif sur l’usage hydroélectricité.  

Ainsi, cette masse d’eau est désignée en MEFM sur le seul usage de protection contre les crues. 

L’Arve du barrage des Houches au Bon Nant (code station : FRDR566d) 

Une grande partie du linéaire de cette masse d’eau (environ 15 km sur les 21,4 km de son li-

néaire) a été recalibrée et endiguée afin de protéger les infrastructures routière et ferroviaire qui 

longent l’Arve dans ses gorges. L’atteinte du bon état de cette masse d’eau nécessite la restau-

ration du lit mineur de l’Arve et de son espace de liberté sur les secteurs artificialisés (suppression 

des protections de berges, du cuvelage en béton, des digues puis renaturation et restauration 

des habitats et des frayères). Nonobstant, la mise en œuvre de ces mesures impacteraient les 

infrastructures de transport (autoroute A40 et voie ferrée entre la Roche sur Foron et Chamonix) 

par dégradation et/ou inondation.  

Cette masse d’eau est également fortement impactée par la production d’hydroélectricité. 

Hormis les barrages des Houches et de l’Abbaye édifiés sur son cours et modifiant son débit, 

l’hydrologie de l’Arve est également impactée par les captages, dérivations et gestion des ni-

veaux d’eau par éclusées sur ses affluents (Diosaz et Bon Nant notamment). Ces ouvrages cons-

tituent des obstacles à la circulation des peuplements piscicoles. Ainsi, hormis les critères liés à 

l’usage infrastructures de transport cette masse d’eau est classée en MEFM également au re-

gard de la production d’hydroélectricité. En effet, compte tenu des variations de débits liées à 

cet usage, l’une des mesures de restauration, qui permettraient d’atteindre le bon état et de 

restituer au cours d’eau des débits plus proches des débits naturels, consiste à installer un bassin 

de modulation. Cela nécessite des investissements très importants et une perte de production 

hydroélectrique. En outre, les ouvrages de démodulation ont une emprise importante sur le 

cours d’eau et constituent un obstacle supplémentaire pour la continuité écologique. Il est alors 

impossible d’atteindre le bon état sans remettre en cause l’existence des usages infrastructure 

de transport et hydroélectricité sur cette masse d’eau. 
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L’Arve du Bon Nant à Bonneville (code station : FRDR555a)  

Cette masse d’eau a été recalibrée et endiguées sur la majeure partie de son linéaire (26 km 

environ pour un linéaire total de 38,4 km) afin de protéger les zones urbaines situées dans son lit 

majeur et qui représentent 40% de l’occupation du sol. La restauration de l’Arve en vue de 

l’atteinte du bon état nécessiterait un déplacement important de la population implantée dans 

son lit majeur (population estimée à 63 000 habitants, le coût de ce déplacement s’élèverait au 

minimum à 4 300 millions d’euros). 

Cette masse d’eau comporte également un ouvrage hydroélectrique au fil de l’eau, l’usine de 

Pressy qui turbine en fait l’eau du Giffre détournée au niveau du barrage de Taninges. Ce bar-

rage constitue un obstacle à la continuité écologique et sédimentaire. Le rétablissement de la 

continuité sédimentaire est une mesure proposé pour atteindre le bon état. Toutefois l’impact 

de sa mise en œuvre sur l’usage considéré est jugé trop important pour qu’elle soit considérée 

comme envisageable.  

 

Les deux masses d’eau suivantes ont été distinguées récemment pour le second round de la 

DCE, auparavant elles étaient regroupées dans une seule masse d’eau : L’Arve en aval de Bon-

neville (code station : FRDR555b) 

L’Arve de Bonneville à la confluence avec la Menoge (code station : FRDR555c) 

Une fois encore cette masse d’eau a été classée en MEFM au titre de son artificialisation afin de 

protéger les zones urbaines (représentant 10% de l’occupation du sol du lit majeur) contre les 

inondations (recalibrage et endiguement sur 20% de son linéaire, soit 3,8 km sur 19,3) et de la 

production d’hydroélectricité (barrage d’Arthaz, au fil de l’eau). Les mesures de restauration de 

l'hydromorphologie permettant d'atteindre le bon état ont des impacts significatifs sur les usages 

à l'origine des altérations du fonctionnement de l’Arve (800 habitants touchés et perte de pro-

duction hydroélectrique entre 0,12 et 0,15 M€).  

L’Arve de la confluence avec la Menoge jusqu’au Rhône (code station : FRDR555d) 

Cette masse d'eau est également fortement impactée par l'anthropisation de son cours afin de 

protéger contre les crues les zones urbaines de Gaillard, Contamine-sur-Arve qui occupent 10% 

du lit majeur et concernent 5 300 habitants. La restauration du lit mineur de l’Arve et de son es-

pace de liberté en lit majeur nécessiterait un déplacement de 5 300 habitants (coût estimé à 

362 millions d’euros). 

 

Le Giffre du Foron de Taninges au Risse (code station : FRDR2202) 

Cette masse d’eau fortement impactée par la production d’hydroélectricité du fait des bar-

rages de Taninges, au fil de l’eau, et de Mieussy qui fonctionne par éclusées. Ces ouvrages 

constituent des obstacles dont les impacts sont jugés forts pour la circulation des peuplements 

piscicoles et le ralentissement des écoulements. Ces ouvrages ont également des impacts jugés 

forts sur l’hydrologie du Giffre. Les mesures de restauration permettant d’atteindre le bon état et 

de restituer au cours d’eau les sédiments accumulés dans les retenues ainsi que de rétablir les 

écoulements consistent à ouvrir complètement les vannes selon des périodes plus ou moins 

longues, à aménager, voire, à supprimer les ouvrages. Cela  nécessite des investissements et 

une perte importante de la production hydroélectrique engendrant le classement de cette 
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masse d’eau en MEFM. 

En outre, une partie du linéaire de cette masse d’eau (environ 7 km sur les 9,35 km de son l i-

néaire) a été endiguée afin de protéger la D907 au niveau de Mieussy contre les inondations. La 

restauration de ce linéaire n’est pas considérée comme préjudiciable pour cet usage. 

 

Le Giffre du Risse à l’Arve (code station : FRDR561) 

L’impact des ouvrages sur cette masse d’eau est considéré comme fort pour le blocage des 

sédiments. Ils conditionnent également l’hydrologie du Giffre (impact faible sur les crues, impact 

fort sur les étiages). Afin de favoriser le transport sédimentaire, un curage partiel de la retenue 

pour déposer les produits du curage en aval de l’ouvrage ainsi qu’une ouverture de vannes 

sont préconisés. Comme précédemment, les impacts sur l’usage hydroélectricité sont à l’origine 

du classement de cette masse d’eau en MEFM. 

Ce classement fait également état d’un endiguement et une rectification du cours du Giffre sur 

2 à 5 km (sur 7,5 km) dont l’impact est jugé moyen. La restauration de ce linéaire n’est pas con-

sidérer comme préjudiciable pour les usages. 
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ANNEXE 7. Liste des personnes enquêtées dans le cadre du dia-

gnostic socio-économique 

 

M. Damour  DDT de Haute-Savoie 

Mme Rivollet SM3A 

M. Pansard Chambre d’agriculture de Haute-Savoie 

 

M. Schmitt Représentant de l’UNICEM, Entreprise COLAS 

M. Chaudron Représentant du regroupement des guides de sports 

d’eaux vives de l’Arve 

 

M. Delajoud et M.Laperrousaz  Chargé de mission et Président du SIFOR 

 

M. Bouvet Maire de Six-Fer-à-cheval 

 

M. Drevon Maire de Passy 

 

M. Debord Directeur des services techniques de la Communau-

té de communes du Pays Rochois 

M. Fauvain Grand Genève 

 Offices de tourisme de Passy, Sallanches, Cluses, 

Bonneville 

 Conseil général de Haute-Savoie 
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ANNEXE 8. Liste des personnes présentes aux ateliers géogra-

phiques 

 

Atelier « Basse vallée de l’Arve, affluents et Genevois »  

Amor AYEB Communauté de communes du Gene-

vois 

Arnaud DELAJOUD SIFOR 

Jean-Claude VIAL Commune d’Arthaz 

Jean-Paul BALLALOUD Commune de Marignier 

Dominique JIMENEZ Commune de Bonneville 

Robert BURGRIARD Annemasse et Communauté 

d’agglomération d’Annemasse 

Ion IORGULESCU Etat de Genève 

R. DECHAMBOUX SM3A 

Nicolas LEMEHAUTE SM3A 

Anne-Lise AUZAN SM3A 

Philippe DEBORD Communauté de communes du Pays 

Rochois 

Marc CHUARD Commune du Petit Bornand 

Bruno FOREL CC4R 
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Atelier « Arve amont et torrents affluents »  

Guy MOREL  Directeur des services techniques à Ma-

gland 

Robert RONCHINI Commune de Magland 

Sébastien GRUFFAT Directeur des services techniques ; Com-

munauté de communes de la vallée de 

Chamonix 

Patrick BOUCHARD Commune de Servoz ; CCVC 

Philippe DREVON Commune de Passy  

Daniel FREYMANN Commune de Chamonix 

Nicolas LEMEHAUTE SM3A 

Anne-Lise AUZAN SM3A 

Franck BAZ SM3A 

Anne LEPEU SM3A 

  



Annexes 

 

 SAGE ARVE – Stratégie hydromorphologique – Rapport de diagnostic – V finale – 18/12/2014 

 

272 

Atelier « Giffre et affluents »  

Stéphane BOUVET Commune de Sixt Fer à Cheval 

Jean-Paul ZOBEL Commune de Verchaix 

Guy SIMON Commune de Samoëns 

Pierre HUGARD Commune de Chatillon-sur-Cluses 

Bertrand MAURIS-DEMOURIOUX Commune de Marignier 

Sandrine RECHER Commune de Marignier 

Antoine GUIHARD Responsable aménagement ; Commune 

de Samoens 

Emmanuel RENOU SM3A 

Nicolas LEMEHAUTE SM3A 
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