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AVIS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DE L’ARVE 

 

PROJET : DIG – Plans de gestion des matériaux solides, des boisements de berge et des espèces 

exotiques envahissantes, bassin versant du Giffre et de ses affluents 

DATE : 25 juin 2021 

VERSION : Version provisoire 

 

1- Contexte de la demande d’avis de la CLE  

Le plan de gestion des matériaux et des boisements du bassin versant du Giffre entre dans le cadre de 

l’exercice de la compétence GEMAPI du SM3A. Il fait l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), 

nécessitant une déclaration au titre de la loi sur l’eau (IOTA) pour la partie qui concerne la gestion des 

matériaux. Les rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées par le plan de gestion des 

matériaux sont les suivantes :  

 

Une demande d’avis a été transmise à la CLE en date du 24 juin 2021 (45 jours de délais de réponse, 

date limite de l’avis pour le 9 août 2021). L’avis a été formulé par le bureau de la CLE, conformément 

à l’article 7 des règles de fonctionnement de la CLE modifiés par délibération du 29 septembre 2016. 

 

2- Description sommaire du projet : 

Demandeur : SM3A (dans le cadre de sa compétence GEMAPI) 

Communes concernées : Communes comportant des cours d’eau appartenant au bassin versant du 
Giffre, soit Bellevaux, Châtillon-sur-Cluses, La Côte d’Arbroz, La Rivière-Enverse, La Tour, Les Gets, 
Marignier, Mégevette, Mieussy, Morillon, Onnion, Saint-Jeoire, Saint-Sigismond, Samoëns, Sixt-Fer-à-
Cheval, Taninges, Thyez, Verchaix. 
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2.1- Contexte du projet 
 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) exerce la compétence de 

Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI) sur l’ensemble du 

bassin versant de l’Arve. Depuis 2012, le SM3A met en œuvre les plans de gestion des matériaux 

solides, des boisements de berge et des espèces exotiques envahissantes sur le bassin versant du 

Giffre, déclarés d’intérêt général par arrêté Préfectoral. L’objectif de ces plans de gestion est double : 

préserver ou restaurer, lorsque cela est possible, un fonctionnement naturel des cours d’eau et de 

leurs milieux associés et réduire le risque d’inondation.  

 

2.2- Objectifs des travaux 
 
L’enjeu du présent plan de gestion des matériaux solides est ainsi de mettre en œuvre une gestion 

équilibrée du transport solide permettant de concilier les enjeux environnementaux et les enjeux de 

protection contre les inondations. Les principaux objectifs du présent plan de gestion des matériaux 

solides sont :  

• La préservation ou l’amélioration du fonctionnement naturel des cours d’eau vis-à-vis du 

transport solide ;  

• La protection des personnes et des biens contre les inondations.  

Objectifs de gestion pour le Giffre :  

Concernant l’aspect environnemental, le Giffre est aujourd’hui une des dernières rivières en tresse des 

Alpes du Nord. Ce fonctionnement naturel fragile a déjà été affecté par l’urbanisation de la vallée, par 

l’ensemble des aménagements réalisés en lien avec le développement des activités humaines et par 

les importantes extractions de matériaux réalisées jusque dans les années 1980.  

C’est pourquoi, à défaut de pouvoir préserver un fonctionnement naturel sur des secteurs déjà altérés, 

le projet de DIG propose de l’améliorer lorsque cela est possible en favorisant la continuité du 

transport sédimentaire. De cette manière, le plan de gestion des matériaux solides intègre une logique 

de maintien de profils de références sur l’axe Giffre, qui représentent des niveaux à préserver pour 

maintenir un « fonctionnement en tresse » du Giffre :  

• Maintien d’un profil de référence établi afin d’éviter l’incision trop importante des tronçons 

pour lesquels le fonctionnement naturel du Giffre est compatible avec la protection des enjeux 

vis-à-vis des crues ;  

• Mise en œuvre d’interventions de remobilisation des matériaux ou de réinjection sur les 

secteurs déficitaires si l’analyse technico-économique est favorable.  

Objectifs de gestion pour les affluents :  

Sur les autres cours d’eau du bassin, la dynamique naturelle du transport solide sera préservée au 

maximum, mais l’enjeu de protection des personnes et des biens restera prioritaire. Sur ce point, au 

vu de la nature des phénomènes de crue afférents au secteur concerné où le régime dominant est 

torrentiel, le véritable enjeu du plan de gestion des matériaux solides est de se placer dans une logique 

préventive, en s’assurant du maintien :  
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• D’un profil en long du lit mineur des cours d’eau permettant de réduire les risques de 

débordements vers les enjeux ;  

• De la capacité hydraulique des lits mineurs des cours d’eau ;  

• Des fonctionnalités des ouvrages de rétention des matériaux solides ou bacs à matériaux de 

manière à ce que ces derniers assurent pleinement leurs rôles en période de crue ;  

• De la fonctionnalité des ouvrages hydrauliques (protections de berges, digues, …).  

En cas de survenue d’un évènement de crue, seront mises en œuvre des interventions curatives. En 

effet, les différents épisodes de crues survenus ont démontré une véritable nécessité de réaliser des 

travaux post-crue adaptés pour assurer un retour à une situation sécuritaire rapide et efficace.  

Gestion de la végétation :  

La gestion des boisements de berge répond également aux objectifs de protection des populations et 

de préservation des milieux. Les opérations consistent à prévenir la formation d’embâcles et à 

maintenir des ripisylves adaptées afin de favoriser les corridors biologiques (trame verte).  

Enfin, de manière à ce que les milieux naturels de bords de cours d’eau puissent jouer leur rôle 

d’habitats favorables à l’installation de la faune et de la flore, des opérations de gestion des espèces 

exotiques envahissantes sont programmées. La principale cible reste la Rénouée du Japon, ayant 

largement envahi le territoire du bassin versant du Giffre. Sans que cette espèce puisse être éradiquée 

(les moyens modernes ne le permettant pas) tant son implantation est forte, il convient de limiter sa 

colonisation du bassin. 

 

2.3- Descriptif sommaire des opérations 

Le plan de gestion du Giffre met en œuvre les principes de gestion déjà en place sur les autres sous-

bassins versant dont le SM3A a la gestion et qui ont déjà fait l’objet d’avis de la CLE (Bonnant, Borne, 

Menoge, Foron du Chablais Genevois…). 

Période de travaux en fonction des enjeux : Dans la mesure du possible, le gestionnaire évitera la 

période de mars à août pour limiter les nuisances vis-à-vis des oiseaux et des chiroptères. Cependant, 

dans la mesure où les travaux ne font pas ou peu intervenir de coupe d’arbre, ces nuisances restent 

nulles ou très limitées et les interventions restent ainsi possibles sur cette période.  

Pour la faune piscicole, la période de novembre à mars sera évitée pour limiter l’impact des travaux 

sur la fraie des salmonidés, excepté pour les cours d’eau non piscicoles ou pour les bassins de rétention 

des matériaux solides. Pour les cours d’eau non piscicoles, si une intervention doit être réalisée entre 

novembre et mars, le SM3A installera un dispositif de filtrage des particules fines (filtre à paille, …) afin 

que les eaux trop chargées ne soient pas restituées directement au cours d’eau de rang supérieur.  

Les mois de janvier à mars seront évités lorsque la présence d’amphibiens est relevée.  

 

Gestion du transport solide :  
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Profils de référence : Le plan de gestion des matériaux solides définit des objectifs en rapport avec les 

profils de référence et les probabilités d’évolution du profil en long du lit mineur du Giffre et de ses 

principaux affluents. Ces objectifs ont été définis au travers des différentes études hydrauliques et 

hydro-morphologiques. Ils pourront donner lieu à des exhaussement là où cela ne posera pas de 

problème de sécurité. En revanche, localement, en fonction des aménagements réalisés pour la 

protection contre les crues, les profils de référence sont adaptés de manière à ce que les ouvrages 

puissent assurer les fonctions de protection pour le niveau de crue pour lequel ils ont été 

dimensionnés.  

Pour les principaux affluents du Giffre, il n’est pas toujours opportun de définir un profil topographique 

précis à respecter. Plusieurs d’entre eux sont concernés par des opérations de curage très ponctuelles, 

essentiellement dans le but de protéger des enjeux ponctuels contre les crues. Pour ces derniers, le 

SM3A s’attachera à définir une situation de référence à respecter. Sur certains des principaux affluents, 

en lien avec la connaissance de leur fonctionnement et la nature des interventions qui y sont réalisées, 

un profil de référence a toutefois été établi afin de faciliter leur gestion. 

Types d’intervention :  

- Curages :  

o Curage des tronçons soumis à des engravements soudains ayant lieu lors 

d’évènements hydrologiques significatifs et entrainant un transport solide important 

et brutal : les opérations consistent en des curages mécaniques du fond du lit des 

cours d’eau et seront réalisés après un évènement hydrologique ou durant 

l’évènement. 

o Curage des tronçons soumis à un engravement lent ou envasement diffus et générant 

un exhaussement du fond du lit sur le long terme : les opérations consistent en des 

curages du fond du lit des cours d’eau et seront idéalement réalisés à l’étiage. 

 

- Remobilisation de matériaux : Sur de nombreux secteurs, il est prévu de préférer les 

opérations de remobilisation de matériaux au curage. Ces interventions concernent :  

o Les tronçons du Giffre ou l’exhaussement du profil en long est favorisé : dans ce cas, il 

s’agit de favoriser la reprise de matériaux par le Giffre. 

o Les tronçons du Giffre où le maintien du profil de référence est prévu : dans ce cas, il 

s’agit de préférer les interventions de remobilisations au curage afin de réduire les 

risques sur des enjeux localisés tout en réduisant les impacts sur le milieu naturel.  

 

- Réinjection de matériaux : afin de favoriser le fonctionnement naturel du transport solide et 

du fonctionnement du Giffre, le plan de gestion identifie des secteurs favorables pour la 

réinjection des matériaux de curage :  

o Réinjection dans le lit en eau lorsque les conditions du Giffre sont favorables : lors des 

crues courantes ou suite à un épisode pluvieux important ou lors des périodes de fonte 

des neiges, la remise en suspension naturelle des particules fines est importante. La 

réinjection de matériaux fins, dans ces conditions, n’impacte pas le fonctionnement 

naturel du cours d’eau. Cette technique consiste à profiter de ces conditions naturelles 

pour procéder à la réinjection de matériaux directement dans le lit vif. Les matériaux 

à réinjecter sont directement poussés, à l’aide d’une chargeuse ou d’un tracteur, dans 

le lit du Giffre. Il est possible de réinjecter des volumes de matériaux de l’ordre 500 à 

1000 m3.  
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o Réinjection hors du lit en eau par organisation des matériaux sur les atterrissements 

du Giffre : la deuxième méthode consiste à organiser les matériaux à réinjecter sur les 

atterrissements du Giffre, hors d’eau, de manière à ce que ces derniers soient repris 

progressivement lors des crues. Le volume de matériaux possiblement ré-injectable 

avec cette technique est plus important. Les différents sites de réinjection identifiés 

dans le présent document ont été définis spécifiquement pour être compatibles avec 

cette technique. 

 

- Gestion des bassins de rétention des matériaux solides : les modalités de curages des bassins 

restent assez simples. Il s’agit systématiquement de maintenir la capacité de rétention de 

l’ouvrage afin d’éviter tout débordement. 

 

Gestion de la végétation :  

Le plan de gestion de la végétation reconduit le mode de gestion déjà à l’œuvre sur le bassin du Giffre, 

sans modification majeure. La quasi-totalité des cours d’eau inscrit au plan de gestion ont déjà fait 

l’objet d’une phase de restauration lourde. Les phases d’entretien à venir consistent donc en des 

phases de coupe sélectives sur de faibles emprises visant à maintenir l’équilibre mis en place lors de la 

phase de restauration. 

Concernant le calendrier d’intervention, la période d’avril à août est envisagée pour réaliser la plupart 

des interventions même si la période septembre à novembre sera privilégiée pour les interventions 

comportant une densité d’abattages plus importante, afin de limiter les nuisances vis-à-vis de 

l’avifaune et des chiroptères (période écologiquement sensible de fin mars à mi-août). 

Selon les enjeux locaux, les interventions pourront combiner les objectifs suivants : favoriser 

l’écoulement, limiter les apports de bois, éviter les barrages de bois, éviter l’érosion, amélioration 

paysagère (perception liée à la présence de bois mort), favoriser les loisirs (sports d’eau vive et pêche), 

favoriser la vie piscicole, maintenir le biotope, préserver la faune et la flore, diversifier les boisements. 

Les modalités d’intervention sont les suivantes :  

- Abattage des arbres instables présentant un risque de chute dans le lit et/ou présentant un 

risque de déstabilisation de la berge  

- Sélection végétale au profit :  

o d’essences végétales adaptées  

o d’une diversité des classes d’âges  

o d’une stratification verticale favorisant la stabilité naturelle des berges  

- Suppression des embâcles à l’exclusion de ceux ne gênant pas l’écoulement des eaux (fonction 

écologique)  

- Abattage des arbres poussant dans le lit et faisant obstacle à l’écoulement de l’eau  

- Abattage des arbres dépérissant, morts ou blessés à l’exclusion de ceux ne présentant pas de 

risque de chute dans le lit (fonction écologique)  

- Elagage de branches basses gênant l’écoulement des eaux sur les petits cours d’eau  

 

L’intensité d’intervention sera adaptée aux enjeux en présence :  

- Plus poussée en amont d’un pont ou d’une zone d’habitation  

- Plus légère en aval ou dans un milieu naturel à préserver  
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- Sur certains secteurs en équilibre et/ou à faible enjeu, une non intervention contrôlée peut 

être envisagée.  

 

Gestion des espèces envahissantes 

La gestion pour ces espèces consistera principalement à lutter et contrôler leur expansion sur les 

secteurs non colonisés ou en phase de colonisation en particulier les têtes de bassin versant 

(notamment amont du Giffre sur le secteur du Fer à Cheval et l’amont du Risse). Sur les autres secteurs, 

une gestion au cas par cas pourra être envisagée en fonction des enjeux en présence (construction 

d’ouvrages de protection aménagés notamment au moyen de techniques végétales, préservation de 

la diversité écologique, érosion d’une berge entrainant un volume de rhizomes important de Renouée 

du Japon…). 

En parallèle, toutes les précautions seront prises pour éviter la dissémination, lors des déplacements 

ou travaux sur sites contaminés et lors du transport et de l’élimination des produits. 

Méthodes d’intervention :  

 

 

2.4- Coût estimatif de l’opération 

Gestion des matériaux solides : A la vue des actions d’entretien menées sur le territoire les années 

précédentes, le budget prévu pour les interventions d’entretien est estimé à environ 130 000 €/an. 

Entretien de la végétation : A la vue des actions d’entretien menées sur le territoire dans le cadre du 

contrat de rivière précédent, le budget prévu pour les interventions d’entretien est estimé à 

230 000 €/an.  
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2.5- Calendrier des travaux  

Les travaux tels qu’ils sont chiffrés sont prévus sur une durée de 5 ans comprise entre 2021 et 2026.  

 

3- Analyse du projet au regard des dispositions du PAGD et du règlement du SAGE 

Cet avis s’appuie sur les dispositions du SAGE entré en vigueur le 23 juin 2018, en particulier relatives 

aux risques et aux milieux qui constituent les principaux enjeux du dossier.  

3-1 Analyse des impacts sur la protection contre les risques 

La finalité principale des plans de gestion des matériaux solides et des boisements de berge est de 

prévenir les risques d’inondation liés aux exhaussements du lit des cours d’eau et aux embâcles. A ce 

titre le projet place la priorité générale de l’action sur la protection des personnes et des biens comme 

le préconise le SAGE. Compte tenu de sa finalité première de protection, le projet contribue à la mise 

en œuvre des dispositions du SAGE RISQ-10 « Gérer le déficit ou l’excédent de matériaux solides » 

et RISQ-11 « Gérer les boisements de berge ou alluviaux ».  

 

3-2 Analyse des impacts sur les milieux  

3.2.1 Impacts vis-à-vis des boisements rivulaires :  

Le projet de plan gestion des boisements suit comme objectif secondaire, selon les marges de 

manœuvre disponibles, la préservation voire l’amélioration de l’état des ripisylves concernées, avec 

une approche graduée et sélective selon le contexte. A ce titre, le projet contribue à mettre en œuvre 

la conciliation des objectifs de protection et de préservation des milieux, en particulier la disposition 

RIV-7 « Pérenniser et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de berge 

et des espaces alluviaux et lutter contre l’expansion des plantes invasives ». 

3.2.2 Impacts vis-à-vis des plantes invasives :  

L’extension des plantes invasives est un enjeu fort du périmètre du SAGE dont beaucoup de parties 

sont largement colonisées par la renouée du Japon. C’est pourquoi la disposition RIV-7 « Pérenniser 

et étendre les plans de gestion raisonnés des ripisylves, des boisements de berge et des espaces 

alluviaux, et lutter contre l’expansion des plantes invasives », disposition de mise en compatibilité, a 

pour objectif la lutte contre le développement d’espèces végétales exotiques envahissantes et vise les 

nouveaux IOTA au titre des rubriques 3.1.10, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.1.0, 3.2.2.0, 3.2.3.0, 

3.2.5.0, 3.2.6.0, 3.2.7.0, 3.3.1.0, 5.2.2.0, 5.2.3.0 de la nomenclature « loi sur l’eau » de l’article R214-1 

du code de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration. Le plan de gestion des 

matériaux est donc concerné par cette disposition. 

La DIG propose une stratégie globale concernant les plantes invasives avec une approche différenciée 

selon les espèces.  

 
Les mesures de lutte contre la dissémination des plantes invasives prises dans le cadre de la mise en 

œuvre du plan de gestion des matériaux solides sont compatibles avec le SAGE et devront donc être 

reprises dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.  
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3.2.3 Impacts vis-à-vis des populations piscicoles et terrestres :  

Les opérations d’entretien des cours d’eau peuvent être perturbatrices pour la faune piscicole à 

différents niveaux :  

• par une dégradation des conditions d’habitats au droit de la zone de travaux.  

• par les risques de piégeage de la faune piscicole lors des travaux en eaux,  

• par une dégradation de la qualité de l’eau en aval des travaux. La production de MES est 

néfaste soit indirectement par les incidences sur les biocénoses intermédiaires (invertébrés), 

soit directement par action des particules sur les branchies des poissons,  

• par une altération de la reproduction de l’espèce cible qu’est la Truite-Fario.  

Également, les opérations de réinjection de matériaux peuvent causer un dérangement de la faune 

piscicole, notamment les alevins, sur la période allant du 25 avril au 15 mai (période estimée par la 

Fédération de Pêche). Compte tenu des périodes de reproduction de la faune aquatique et de l’espèce 

cible qui est la Truite Fario, les travaux à l’interface avec les cours d’eau ne seront pas effectués entre 

la fin octobre et le 15 mars sur les secteurs identifiés comme zone de frayères potentielles ou avec des 

enjeux piscicoles. 

En plus de l’évitement des périodes sensibles, le dossier prévoit une série de mesures d’évitement 

et de réduction des impacts vis-à-vis des poissons qui le rendent compatible avec les attendus du 

SAGE.  

3.2.4 Impacts vis-à-vis du transport solide :  

Le SAGE identifie les rivières torrentielles comme l’Arve et le Giffre comme particulièrement sensibles 

vis-à-vis du transport solide qui doit être maintenu et favorisé en conciliant les risques de crues. 

Compte tenu des principes de gestion des matériaux prévus, le plan de gestion proposé est 

compatible avec la disposition de gestion RIV-3 « Préserver la continuité écologique en cours d’eau » 

qui vise la mise en œuvre de plans de gestion ayant pour objectif la protection des personnes et des 

biens et le maintien autant que possible du transit sédimentaire vers l’aval. 

 

3-3 Analyse des impacts sur les usages  

Les travaux peuvent avoir un impact sur l’eau potable dans le cas des interventions prévus sur la plage 

de dépôt des matériaux solides des Fontaines sur le torrent de Clévieux, situé dans le périmètre de 

protection rapproché et immédiat du captage. Ils peuvent également avoir un impact sur les activités 

nautiques dans la mesure où plusieurs secteurs concernant la gestion des matériaux solides sont 

également utilisés pour la pratique des sports d’eau vive. La pratique de la pêche peut également être 

impactée par les travaux. 

Pour cette raison le dossier prévoit des interventions tenant compte de la saisonnalité des usages et 

une concertation avec les services de l’Etat. 
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4- Conclusion : Avis de la CLE 

 

La CLE émet un avis favorable à la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) relative au plan de gestion des 

matériaux solides, des boisements de berge et des espèces exotiques envahissantes du bassin 

versant du Giffre, dans la mesure où : 

- il participe à la mise en œuvre du volet risque du SAGE au titre de la protection des personnes 

et des biens ; 

- il contribue à la préservation ou l’amélioration des milieux naturels rivulaires et à la continuité 

sédimentaire. 

Dans un objectif de gestion équilibrée, la CLE insiste sur l’importance de concilier au cas par cas la 

protection contre les inondations et la préservation des habitats piscicoles dans le traitement des 

embâcles et des atterrissements.  

La CLE rappelle également la nécessité d’inscrire dans l’arrêté d’autorisation les modalités de lutte 

contre l’expansion des plantes invasives en phase de travaux. Pour cela, la CLE conseille notamment 

de s’appuyer sur une identification rigoureuse des zones contaminées et des zones exempts de 

renouée du Japon pour organiser le déroulement des interventions et recommande que la période 

de suivi post-travaux et, si besoin, d’élimination des nouvelles pousses, s’étende sur une période au 

minimum de 3 ans. 

La CLE préconise également que les représentants locaux des usagers des sports nautiques et de la 

pêche soient systématiquement tenus informés en amont des interventions susceptibles d’avoir un 

impact sur leurs activités.   

 

 

 

 


