REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l’Environnement, des Transports et de l’Agriculture

Service du Lac, de la Renaturation des Cours d’eau et de la Pêche
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

Renaturation du Foron
Secteur Puplinge, Ambilly, Ville-la-Grand (pk 5.7 à 8.5)

Pièce 4 : Etude d’incidence environnementale

SAGE ENVIRONNEMENT

2018

Table des matières
Table des matières
RESUME NON TECHNIQUE ............................................................................................ 43
I.

Présentation du projet .................................................................................................... 43

II. Etat initial de l’environnement ........................................................................................ 44
III. Les impacts et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ...................... 45
III.1. Les impacts et mesures en phase travaux..................................................................................... 45
III.2. Les impacts Pérennes .................................................................................................................... 46

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ............................................................................... 48
I.

Le milieu physique .......................................................................................................... 48
I.1.
I.2.
I.3.

Contexte climatique ...................................................................................................................... 48
Eléments géologiques ................................................................................................................... 50
Contexte hydrogéologique ............................................................................................................ 52

II. Réseau hydrographique .................................................................................................. 53
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.

Présentation du réseau hydrographique ...................................................................................... 53
Synthèse des données hydrologiques du Foron ........................................................................... 55
Les inondations.............................................................................................................................. 56
Le transport solide......................................................................................................................... 61
Caractérisation morphologique du Foron ..................................................................................... 62
Qualité du milieu hydrique ............................................................................................................ 65
Usages du milieu aquatique .......................................................................................................... 80

III. Milieu naturel et patrimoine écologique ......................................................................... 82
III.1. Les protections réglementaires et contractuelles......................................................................... 82
III.2. Diagnostic écologique du secteur d’étude .................................................................................... 90

IV. Documents cadres relatifs à la gestion des eaux .............................................................. 98
IV.1. Régime administratif ..................................................................................................................... 98
IV.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du Bassin Rhône
Méditerranée ........................................................................................................................................... 98
IV.3. Le PGRi du bassin Rhône Méditerranée-Corse ........................................................................... 100
IV.4. SAGE et Contrat de Milieu ........................................................................................................... 102
IV.5. Les documents d’urbanisme de Ville-la-Grand et Ambilly .......................................................... 104

INCIDENCES DE L’AMENAGEMENT ................................................................................ 107
I.

Impact de la période de travaux .................................................................................... 107
I.1.
I.2.
I.3.

Effets du chantier sur le cadre physique ..................................................................................... 107
Impact sur les milieux aquatiques ............................................................................................... 109
Effets du chantier sur le cadre biologique................................................................................... 114

II. Impacts pérennes ......................................................................................................... 126
Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-laGrand
SM3A

40

Demande d'autorisation environnementale au titre de
l’article L 181-1 du code de l’environnement

SAGE ENVIRONNEMENT

II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.

2018

Rappel des objectifs du projet :................................................................................................... 126
Effets du chantier sur le cadre physique ..................................................................................... 127
Impacts sur les milieux aquatiques ............................................................................................. 128
Les usages .................................................................................................................................... 134
Impacts sur le cadre biologique .................................................................................................. 135

III. IMPACTS CUMULES AVEC DES PROJETS EXISTANTS ....................................................... 142
IV. Synthèse des impacts .................................................................................................... 142

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRES ............................................................... 147
I.

Le SDAGE ...................................................................................................................... 147

II. Le PGRI ......................................................................................................................... 147

Figures
Figure 1 : Températures et précipitations sur la zone d’étude (source : www.meteoblue.com) ................... 48
Figure 2 : Ciel nuageux, soleil et jours de précipitations (source : www.meteoblue.com)............................. 49
Figure 3 : Rose des vents (source : www.meteoblue.com) ............................................................................. 49
Figure 4 : extrait de la carte géologique du BRGM.......................................................................................... 51
Figure 5 : le bassin versant du Foron............................................................................................................... 53
Figure 6 : Le réseau hydrographique ............................................................................................................... 54
Figure 7 : Hydrogrammes utilisés sur le secteur projet................................................................................... 56
Figure 8 : Inondation de la gare d’Annemasse en 1930 .................................................................................. 57
Figure 9 : Exemple de zone recalibrée en amont du pont de Mon-Idée (source : http://ge.ch/sitg/) ........... 58
Figure 10 : Localisation des points de débordements en cas de crue centennale, en situation actuelle et
avec les bassins écrêteurs à Marsaz et Juvigny. .............................................................................................. 58
Figure 11 : Localisation des points de débordements et direction prise par les eaux. Situation actuelle, avec
Marsaz et Juvigny en fonctionnement. ........................................................................................................... 59
Figure 12 : Zone inondée pour une crue centennale, sur France et sur Suisse, avant travaux et réalisation
des bassins écrêteurs à Marsaz et Juvigny ...................................................................................................... 60
Figure 13 : les altérations – campagne 2009 – source ASCONIT ..................................................................... 66
Figure 14 : Qualité physico-chimique hors toxiques – Aptitude à la biologie – source ASCONIT ................... 68
Figure 15 : la qualité hydrobiologique – campagne 2009 - source Asconit ................................................... 71
Figure 16 : Extrait du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement sur le Foron ................................................ 73
Figure 17 : bilan du contrat de rivière – volet piscicole .................................................................................. 74
Figure 18 : Résultats des inventaires piscicoles de 2012 (situation post contrat) en densité et biomasse
estimées comparés à ceux de 2000 (situation pré contrat). ........................................................................... 75
Figure 19 : Peuplement piscicole observé en 2012 comparé à celui observé en 2000 et celui théorique défini
par le niveau typologique théorique. .............................................................................................................. 77
Figure 20 : : Densités et biomasses estimées (selon la méthode Carl & Strub) de truite sur chaque station
d’étude pour la situation pré-contrat en 2000 et la situation post-contrat en 2012 confrontée aux objectifs
fixés par les fiches action B2.15 et B2.17 ........................................................................................................ 79
Figure 21 : localisation des zones NATURA 2000 ............................................................................................ 85
Figure 22 : inventaire départemental des zones humides .............................................................................. 88
Figure 23 : extrait du SRCE Rhône-Alpes ......................................................................................................... 89
Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-laGrand
SM3A

41

Demande d'autorisation environnementale au titre de
l’article L 181-1 du code de l’environnement

SAGE ENVIRONNEMENT

2018

Figure 24 : Carte des habitats .......................................................................................................................... 96
Figure 25 : extrait du PLU d’Ambilly .............................................................................................................. 104
Figure 26 : extrait du PLU de Ville-la-Grand .................................................................................................. 105
Figure 27 : extrait du PPRi d’Ambilly ............................................................................................................. 106
Figure 28 : extrait du PPRi de Ville-la-Grand ................................................................................................. 106
Figure 29 : localisation de l’Ail rocambole..................................................................................................... 121
Figure 30 : Evolution prévue de l’aléa côté français sur la zone de projet ................................................... 129
Figure 31 : le profil en long des écoulements en crue centennale ............................................................... 130
Figure 32 : impacts sur les habitats boisés avant et après travaux ............................................................... 138

Tableaux
Tableau 1 : les débits de crues du Foron au pont de Cornière........................................................................ 55
Tableau 2 : les débits de crues du Foron réactualisés ..................................................................................... 55
Tableau 3 : la qualité hydrobiologique à Ville-la-Grand .................................................................................. 71
Tableau 4 : Grille de définition des classes de franchissabilité. ...................................................................... 72
Tableau 5 : Extrait du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement sur le Foron................................................ 73
Tableau 6 : Calcul des Niveau Typologiques Théoriques (NTT) pour chaque station d’étude ; les valeurs en
italique sont estimées. .................................................................................................................................... 76
Tableau 7 : les objectifs de qualité de la masse d’eau .................................................................................... 99
Tableau 8 : impact des travaux sur les formations végétales ....................................................................... 117
Tableau 9 : impact des travaux sur les boisements....................................................................................... 117
Tableau 10 : bilan sur la préservation et l’abattage des arbres .................................................................... 120
Tableau 11 : période favorable pour les travaux........................................................................................... 125
Tableau 12 : le transport solide ..................................................................................................................... 131

Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-laGrand
SM3A

42

Demande d'autorisation environnementale au titre de
l’article L 181-1 du code de l’environnement

SAGE ENVIRONNEMENT

2018

RESUME NON TECHNIQUE

I. PRESENTATION DU PROJET
Cette étude porte sur la renaturation du Foron de la route de Mon Idée (Ambilly et Puplinge) jusqu’au
collège-lycée-école Saint-François en aval de la voie SNCF à Ville-la-Grand soit un linéaire de 2 700 m.

Le projet fait partie d’une fiche du contrat de territoire du Foron du Chablais Genevois. Ce projet est
porté par le Syndicat Mixte d’aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) pour le côté français et
par le Canton de Genève côté Suisse.
Les objectifs du projet sont :
• de supprimer des inondations sur Ville-la-Grand et Ambilly à minima jusqu’à la crue centennale.
• d’améliorer la biodiversité du Foron et de ses boisements de berge,
• de permettre un cheminement le long du Foron et réaménager les espaces publics le long du
Foron.
Le projet comprend :
→
25 seuils hauteur de chute 20 cm maximum pour stabiliser le profil en long
→
1 peigne à embâcles sera créé en amont du Pont de Cornière avec 3 pieux en bois
battu de 25cm de diamètre, espacés de 1m
→
Protections de berges :
Caissons végétalisés avec ou sans sous-berges piscicoles :
380 ml
Lits de plants et plançons (sur enrochements ou fascines de saules) :
360 ml
Fascines de saules :
400 ml
Boudin coco planté d’hélophytes :
30 ml
Enrochements non bétonnés (un à plusieurs rangs d’enrochements) :
685 ml
Sur les 2’335 ml actuellement stabilisés par des techniques dures, 1'635 seront restaurés en berges
naturelles. Le solde sera constitué pour 682 ml en enrochements et 160 ml en mur.
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Végétation des berges :
Arbres et arbustes en racines nues H80/100 :
Baliveaux h200/250 :
Arbres en mottes h20/25 :
Hélophytes :
Boutures de saules :

10'500 plants
450 arbres
50 arbres
4’500 plants
6’500 boutures

Des plantations dans les surfaces planes (parcs) viendront compléter les plantations de berges.
→
Chenaux de crues et bras de décharge :
Chenal de crue des Moulins Gaud (CH1)
linéaire 150 mètres
Chenal de crue forestier des Moulins Gaud (CH2)
linéaire 25 m
Bras de décharge en face du parc de la rue du Foron (CH3)
linéaire 50 ml
→
Bras mort, zones humides et mares temporaires
Zone humide et mares temporaires à Saint-François (ZH1)
450m² en rive droite du Foron
+ des mares temporaires, bordés des arbres remarquables du secteur. Un réseau sera aménagé sur
50ml.
Zone humide aux Moulins Gaud (ZH2)
bras mort du Foron 250 m²
Mares temporaires aux Moulins Gaud [ZH3]
méandre favorable aux amphibiens – 25 ml
Zone humide et bras mort vers la rue du Foron [ZH4] bras mort associé à une zone humide 200m²
Zone humide et bras mort des Caryatides [ZH5]
bras mort associé à une zone humide 250m²
Bassin de gestion des eaux pluviales des Moulins Gaud [BR]
transformation d’un ouvrage technique
en zone humide avec de faibles hauteurs sur 1 200 m².
→
Passage à faune
Aménagé sous le pont de Cornière en pied de rive gauche pour garantir le transit de la faune liée au
Foron.
→

•
•
•
•
•
•

Amélioration des milieux naturels
Restauration de 8 000 m² de prairie de fauche
création de 9 000 m² de prairie mi-sèche
création de 8 000 m2 de gazon fleuri dans les parcs
aménagement d’un réseau de haie vive et bosquet
mise en place de murgier et tas de bois comme abris pour la faune
plan de gestion des espèces exotiques invasives

→
Aménagement paysager des surfaces proches du Foron
Parc d’Ambilly (P1) 4 200 m2
Parc des Moulins Gaud à Ville-la-Grand (P3) 21 500 m2
Parc des Iles de Ville-la-Grand (P4) agrandit de 13 200 m2
→
Accès et cheminement
Promenade aménagée le long du Foron sur sa rive gauche – largeur 2m50

II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Pour le volet géologique, il n’y a pas de sensibilité liée à l’alimentation en eau potable, pas de périmètre
de protection de captage sur l’emprise du projet, ni en aval.
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Le projet concerne le Foron. Ce ruisseau a un bassin versant de 40 km2. La crue de projet est fixée à 45
m3/s. Ce ruisseau a fait l’objet d’importants recalibrage jusque dans les années 1980. Actuellement le
pont de Cornière est insuffisant. La modélisation des écoulements effectuée avec le logiciel Hec-Ras a
mis en évidence de nombreux points de débordements, autant du côté suisse que français, lors d’une
crue centennale.
La qualité du milieu est très dégradée du fait du réchauffement de l’eau et de la mauvaise qualité des
habitats. Cela se traduit par une population piscicole très dégradée avec une densité de truite fario très
faible.
Le projet n’interfère avec aucune ZNIEFF ou autre inventaire ou protection environnementale. Il est
situé à 2 600 m de la zone NATURA 2000 du Salève.
Les investigations faune/flore ont mis en évidence la présence de deux stations d’ail Rocambole, espèce
protégée. Pour la faune, plusieurs espèces de chauve-souris, dont certaines potentiellement nicheuse,
sont présentes.
Le Pic épeiche, le Pinson des arbres et le Pouillot sont trois oiseaux protégés qui nichent sur le site.
Signalons également la présence du Grand Capricorne et de la Lucane cerf-Volant.
Les boisements présentent de nombreux arbres remarquables du fait de la présence de cavité. Ces
arbres ont un intérêt écologique car ils offrent des potentialités d’habitats pour plusieurs espèces dont
les chauves-souris, l’avifaune ou les insectes.

III.

LES IMPACTS ET LES MESURES D’EVITEMENT, DE

REDUCTION ET DE COMPENSATION

III.1. LES IMPACTS ET MESURES EN PHASE TRAVAUX
Les travaux n’auront aucun impact sur la climatologie.
Le projet est largement excédentaire en matériaux d’environ 37'000m³. Les matériaux excédentaires
seront stockés vers des installations de stockage agréées en suisse ou en France.
Les terrassements en déblais concernent essentiellement les berges et seront réalisés hors d’eau. Les
travaux n’engendreront pas d’impact quantitatif sur les eaux souterraines. Aucun pompage destiné à
rabattre la nappe n’est prévu.
Les travaux de terrassement peuvent entrainer une dégradation de la qualité des eaux (fines, laitance de
béton...). Les travaux dans le lit du Foron seront réalisés à sec par la mise en place de batardeaux ou
d’un busage provisoire. Des mesures seront nécessaires pour éviter toutes mortalités piscicoles sont
alors possible.
Des mesures de protection spécifiques seront prises comme la mise à sec du lit par dérivation ou
batardeau, des filtres à MES, des pêches de sauvetages, un suivi de la qualité de l’eau.
Les travaux peuvent également avoir un impact si une crue survient en phase travaux notamment au
niveau des Moulins Gaud. Le niveau du Foron en crue centennal est localement supérieur au niveau
actuel aux Moulins Gaud.
Une digue provisoire sera mise en place pour protéger les habitations présentes côté français. Les
installations et stockages provisoires seront situés hors zones inondables ou sécurisés.
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Le projet va s’accompagner de la destruction ou dégradation d’habitats. Le plus touché est le cordon
rivulaire boisé ainsi que les bois de Chênes, Frêne et Charmes.
Sur les boisements impactés par le projet, 1.679 hectares seront totalement déboisé et 1.273 hectares
partiellement déboisés. 2.57 hectares de boisements seront préservés.
Les déboisements ont été limités au maximum. Le projet a été conçu pour préserver au maximum les
arbres remarquables. Sur les 35 présents en bordures du Foron, seuls 8 seront abattus.
La seule espèce végétale protégée est l’Ail rocambole. Le tracé du projet a été adapté pour préserver ces
deux stations.
Des mesures d’évitement et de réduction ont été prises lors de la conception du projet afin de préserver
au maximum les boisements, les arbres remarquables et protéger les deux stations d’ail rocambole.
Concernant la faune, le projet va avoir un impact fort sur les chauves-souris, notamment pour les
espèces qui nichent sur le site comme La Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin de
Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. L’impact sera également fort pour le
hérisson d’Europe, la Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne ainsi que pour l’avifaune qui niche sur le
site. Le projet n’aura pas d’impact sur les amphibiens et un impact modéré sur les reptiles
Pour limiter l’impact sur la faune, un calendrier spécifique sera mis en place. Les déboisements et
abattages des arbres se feront du 1er septembre au 30 octobre. Les arbres remarquables seront
préservés au maximum des possibilités. Les 8 arbres remarquables qui doivent être coupés seront
abattus en septembre-octobre, 1 heure après le coucher du soleil. Avant l’évacuation des arbres à
cavités, une vérification préalable des troncs au moyen d’un endoscope sera réalisée.

III.2. LES IMPACTS PERENNES
La renaturation du Foron va s’accompagner d’une augmentation des surfaces boisées de 4 550 m2 à
terme. Cela va limiter localement les fortes températures estivales ainsi que les émissions de gaz à effet
de serre.
Le reprofilage des berges va augmenter les échanges entre la nappe d’accompagnement du Foron et le
cours d’eau. L’impact quantitatif sur la nappe phréatique et sur la fonctionnalité globale du Foron sera
positif.
Le reprofilage du lit avec l’aménagement de chenal de crue permet un abaissement de la ligne d’eau de
l’ordre de 75 cm en moyenne en crue centennale sur le linéaire de l’opération. L’impact sur les crues est
donc favorable. Les inondations lors d’un tel épisode sont nettement diminuées, l’écoulement restant
dans le lit du cours d’eau sans débordement vers des zones urbanisées. Après aménagement, le
transport solide sera diminué du fait de l’abaissement de la pente moyenne du Foron. Des curages
resteront nécessaires pour garantir la capacité d’écoulement sous le pont de Cornière, mais dans une
moindre quantité qu’actuellement. L’impact sur la morphologie du Foron est très positif avec une
stabilisation du profil en long, une diversification des conditions d’écoulement et des habitats piscicoles.
Le projet est conçu pour améliorer la qualité écologique, préserver et revitaliser le cordon boisé riverain.
Il permettra de rétablir et améliorer la continuité biologique par la renaturation des berges et la
restauration des boisements.
Le projet a été optimisé pour conserver un maximum d’arbres remarquables. Il va à terme créer des
habitats favorables pour les différents cortèges faunistiques : avifaune, chiroptère, mammifère
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terrestre, amphibiens et odonates… Pour les amphibiens et les odonates, en prenant en compte les
chenaux de crues, les mares temporaires, les lônes ou bras mort, le projet permet de créer environ 3
450 m2 de zones humides.
Les plantations ne comprendront que des espèces végétales autochtones. Des habitats spécifiques
seront créés : murgiers, tas de bois, mares...
Le projet a également un aspect positif sur les loisirs. L’aménagement d’un cheminement et le
réaménagement des parcs publics va permettre de créer une espace favorable à la déambulation. Les
cheminements permettront d’éviter la dispersion vers les espaces écologiquement sensibles.
Le projet est conforme aux différents documents d’urbanisme et aux documents cadre de la gestion des
eaux.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
I. LE MILIEU PHYSIQUE
I.1.

CONTEXTE CLIMATIQUE

Le climat du secteur de projet y est de type tempéré à tendance montagnard en raison de la disposition
de la région annemassienne dans la plaine du Genevois français, entre le lac Léman et les premiers
reliefs du Massif alpin (Massif des Bornes) en Haute-Savoie. La présence du lac Léman adoucit les
masses d'air venues du nord et donne un climat « lacustre » où se mêlent à la fois les influences
continentales et méditerranéennes.

Figure 1 : Températures et précipitations sur la zone d’étude (source : www.meteoblue.com)
La région connait des hivers très doux, bien que la chaleur y soit souvent élevée en été. L'amplitude
thermique moyenne annuelle est de l'ordre de 18 °C. Les températures les plus froides se produisent
généralement en janvier et février, avec des moyennes minimales négatives autour de −1 °C. Il y a en
moyenne 80 jours de gel par an. Les températures les plus chaudes se produisent en juillet et août, avec
des moyennes maximales autour de 26 °C. Il y a en moyenne plus de 7 jours très chauds (>30 °C) en été
durant juillet et août. L'amplitude thermique journalière est particulièrement marquée en été. La région
annemassienne compte 2 813 degrés jour unifiés (méthode « météo »).
Les précipitations sont abondantes du fait de la localisation géographique entre le lac Léman et les préalpes du nord. Les précipitations enregistrées sont, en moyenne annuelle, de 975,7 millimètres. Il pleut
en moyenne 118 jours par an, pour une moyenne de 81 millimètres par mois. Il y a un pic de
précipitations intervenant au début de l'automne durant les mois de septembre et d'octobre.
L'enneigement est régulier en hiver.
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Figure 2 : Ciel nuageux, soleil et jours de précipitations (source : www.meteoblue.com)

Figure 3 : Rose des vents (source : www.meteoblue.com)
Les vents dominants sont caractérisés par leur orientation nord-est / sud-ouest : la bise. Il vente environ
100 jours par an. En centre-ville, trois des axes principaux sont orientés nord-est / sud-ouest et certaines
formes urbaines de ces voiries peuvent jouer un facteur aggravant vis-à-vis du vent (effet de canalisation
entre les fronts bâtis, effet venturi).
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I.2. ELEMENTS GEOLOGIQUES
(source : carte géologique d’Annemasse 1/50000ème BRGM)

Les secteurs s’inscrit dans la plaine molassique lémanique en grande partie couverte de dépôts glaciaires
datant du quaternaire.
Le substratum molassique est constitué d’une alternance de couches de grès et de marnes. Au droit des
secteurs d’étude, le toit de ce substratum se situe, d’après la carte géologique du BRGM d'Annemasse,
entre les altitudes 400 et 450 m NGF.
Les formations quaternaires qui recouvrent le substratum molassique sont très variées. On pourra y
trouver une alternance d’alluvions anciennes, de moraines, de formations glacio-lacustres fines à
grossières, d’éléments molassiques charriés.
Le Foron s’écoule dans une vallée héritée de la période glaciaire. Lors de la dernière phase de retrait
(Würm), les dépôts glaciaires (moraines) ont été remaniés par la dynamique torrentielle pour former un
nouvel horizon à dominante limonosableuse.
Cet ensemble fluvio-glaciaire présente une épaisseur moyenne d’une dizaine de mètres. Sa perméabilité
est relativement faible dans toute la partie aval de la vallée. En amont de Ville-la-Grand, les cônes de
déjection des affluents viennent s’imbriquer dans les matériaux fluvio-glaciaires et constituent des
intercalations sablo-graveleuses très transmissives.
En dernier lieu, les dépôts alluvionnaires récents du Foron viennent recouvrir les formations
précédentes.
D’après la carte géologique du BRGM d'Annemasse, les formations décrites précédemment se
répartissent ainsi:


au sud, les formations du plateau morainique de Cranves-Sales (versant en bord du site) ;



au nord, les moraines de versant, indifférenciées (collines de Marsaz et de Juvigny) ;



le fond de vallée est tapissé par des dépôts fluvio-glaciaires du Wûrmien recouvrant les
moraines indifférenciées ;

Un extrait de la carte géologique du secteur est donné page suivante.
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Figure 4 : extrait de la carte géologique du BRGM
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I.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
La zone d'étude intéresse la masse d'eau souterraine du "Domaine sédimentaire du genevois (molasses
et formations quaternaires)" (code FRDG517), selon le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée.
Le domaine sédimentaire du genevois couvre une superficie de 581 km². Cet ensemble, composé de
plusieurs entités libres ou captives associés (majoritairement libre) est caractérisé d'imperméable à
localement aquifère.
A ce titre, le Foron est concernée par une nappe phréatique dans des formations morainiques, dite
nappe superficielle de Puplinge.
Les formations quaternaires récentes sont constituées d'une alternance complexe de niveaux à
dominante argileuse ou sablo-graveleuse. Les zones potentiellement aquifères s'organisent suivant des
sillons dont la morphologie dépend des phases de retrait du glacier rhodanien et/ou de glaciers plus
locaux. A l'échelle du kilomètre, la localisation de ces sillons peut être considérée comme aléatoire. Les
prospections géophysiques sur le domaine ont recoupé plusieurs dizaines de ces structures dont
certaines sont localement aquifères. La nappe superficielle de Puplinge, appelée aussi nappe Foron –
Seymaz est située à seulement -3 à –5 mètres, sans couverture de protection. Elle est vulnérable aux
pollutions et de fait non exploitée. Son épaisseur moyenne est estimée à 5 mètres. Elle alimente les
cours d’eau Seymaz et Foron.
Le domaine sédimentaire du genevois, et par la même, la nappe de Puplinge, présente une bonne
qualité des eaux (état écologique et état chimique). L'objectif d'atteinte du bon état est fixé à 2015.
L'alimentation de la nappe provient de l'impluvium et/ou des pertes des petits ruisseaux locaux. Les
formations quaternaires contribuent à l'alimentation de la nappe "profonde" du Genevois (protégée par
des formations imperméables).
Le contexte alluvionnaire décrit précédemment confère au territoire une sensibilité moyenne mais une
vulnérabilité importante des eaux souterraines en raison de la perméabilité des sols. Toutefois, aucun
captage d’alimentation en eau potable ou périmètre de protection ne concerne le territoire des
communes d’Ambilly et Ville-la-Grand.
L’alimentation en eau potable du secteur est en partie assurée par la nappe de la basse vallée de l’Arve.
Les besoins complémentaires en eau potable sont assurés par d’autres ressources exploitées en dehors
du bassin versant comme la nappe Franco-Suisse du Genevois pour la partie avale. Ces ressources
extérieures assurent d’ailleurs une très grande majorité des besoins en eau.
Le réseau d’eau potable est géré par Annemasse Agglo. Pour les communes membres, cette
Communauté de Communes dispose de trois ressources d’approvisionnement :


la zone de captage du Nant dans la nappe de la basse vallée de l’Arve à Arhaz ;



la source des Eaux Belles dans l’aquifère karstique du Salève à Etrembières ;



la zone de captage de Veyrier et Gaillard dans la nappe franco-suisse du Genevois.
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II. RESEAU HYDROGRAPHIQUE
II.1. PRESENTATION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Le projet concerne le Foron qui est un affluent en rive droite de l’Arve, lui-même affluent rive gauche du
Rhône.
Le Foron aussi appelé Foron de Gaillard, Foron de Ville-la-Grand, ou de Saint-Cergues naît dans le massif
des Voirons et conflue en rive droite de l'Arve, au nord du département de la Haute Savoie, en bordure
de la frontière suisse. Ses affluents sont tous des torrents rive gauche descendant des Voirons dont
l'érosion mécanique est particulièrement active.
Le Foron porte jusqu'au lac de Machilly le nom de ruisseau de Coudray. Le bassin versant du lac de
Machilly, drainé par le Ruisseau de Coudray, s'étend sur les communes de Machilly et de Bons en
Chablais. Le lac de Machilly (retenue artificielle de 7 ha), réalisé en 1977, contrôle un bassin versant
d’environ 6,58 km2 dont il amortit considérablement les réactions en temps de crue.

Figure 5 : le bassin versant du Foron
Le Foron a un bassin versant d’une superficie voisine de 40 km2. Son point haut culmine à 1 480 mNGF.
L’essentiel du bassin versant correspond aux terrasses du Chablais d’altitude assez modeste (390 mNGF
à la confluence avec l’Arve). Cette situation confère au ruisseau une hydrologie à dominante pluviale
avec une légère influence nivale due aux Voirons.
Le bassin s’étend principalement sur le territoire national français. Une bande étroite de sa partie aval
est helvétique. Le Foron présente un linéaire de 20 km et traverse de l'amont vers l'aval les communes
de Bons-en-Chablais, Machilly, St-Cergues, Juvigny, Ville-la-Grand, Ambilly, et Gaillard. Son bassin
versant concerne également les communes de Cranves-Sales et Lucinges dans la partie sud des Voirons.
En Suisse, trois communes sont, pour partie, situées sur le bassin versant et sont riveraines du Foron :
Presinge, Puplinge et Thônex.
Le bassin versant du cours d'eau est composé de deux zones distinctes :


la partie amont (33,5 km2), située au pied et sur le versant nord-ouest des Voirons, à dominante
rurale,



la partie aval (6,5 km2) correspondant à l'agglomération annemassienne, fortement urbanisée et
industrialisée.
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Figure 6 : Le réseau hydrographique
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SYNTHÈSE DES DONNÉES HYDROLOGIQUES DU FORON

Le Foron est un cours d'eau long de 20 km, qui prend son origine dans le massif des Voirons où il porte le
nom de Coudray. Il prend le nom de Foron à la sortie du Lac de Machilly.
Les dates des crues historiques et la répartition des épisodes pluvieux dans l'année semblent témoigner
que les crues du Foron résultent aussi bien d'épisodes pluvieux hivernaux qu'estivaux.
Aucune station limnimétrique n’est présente sur le bassin versant du Foron.
L'étude hydrologique du Foron pour la réalisation de la carte des dangers et du PPRI a permis de
déterminer les débits de pointe suivants au pont de Cornière :
Crue extrême

80 m³/s

Crue tricentennale

50 m³/s

Crue centennale

45 m³/s

Crue décennale

28 m³/s

Module

0.72 m³/s

QMNA5

0.02 m³/s

Tableau 1 : les débits de crues du Foron au pont de Cornière
Ces valeurs ont été un préliminaire aux études visant la protection des biens et des personnes du fait
des inondations du Foron. Elles ne tiennent donc pas compte de l’influence des bassins de rétention de
crue à Marsaz et Juvigny qui sont opérationnels depuis 2016. Pour pallier en partie à ce problème et
dans le but de permettre un calage du projet, un complément de 31 hydrogrammes de crue ont
également été produits fin 2012 par B+C Ingénieurs SA pour le SECOE (Service de l’ECOlogie de l’Eau du
Canton de Genève) Sur demande du SLRP, du SECOE et de CERA, ils tiennent cette fois-ci compte de
l’influence des ouvrages de lutte contre les inondations en France (Marsaz et Juvigny) pour permettre
un calage du projet le plus juste possible. De cet ensemble d’hydrogrammes a été extrait 3 crues de
projet : Q100, Q300 et Qextrême.
Finalement, les débits de crue réactualisés sont les suivants :
Crue extrême

60 m³/s

Crue tricentennale

46 m³/s

Crue centennale

39 m³/s

Crue trentennale

33.8 m³/s

Crue décennale

28 m³/s

Crue biennale

17 m³/s

Module

0.72 m³/s

QMNA5

0.02 m³/s

Tableau 2 : les débits de crues du Foron réactualisés
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Figure 7 : Hydrogrammes utilisés sur le secteur projet

II.3.

LES INONDATIONS

II.3.1. INONDATIONS HISTORIQUES
Les crues du Foron ont par le passé déjà causé des dommages aux riverains, en particulier dans la partie
en aval de Ville-la-Grand. Les grandes crues historiques sont les suivantes : juillet 1930, novembre 1952,
février 1960, juin 1974, janvier 1979. La dernière crue remarquable a eu lieu en mai 2015. Estimée à
22m3/s au niveau du pont Pierre-à-Bochet, elle a permis un recalage du modèle hydraulique grâce au
levé des laisses de crues.
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Figure 8 : Inondation de la gare d’Annemasse en 1930

II.3.2. LES RECALIBRAGES DU FORON
Le Foron a fait l’objet de deux énormes opérations de recalibrage ces 50 dernières années :


Recalibrage de la partie amont (de Machilly à Ville la Grand pour un linéaire de cours d’eau de
11 km environ) vers 1974 pour un débit de plein bord d’occurrence décennale, sans
minéralisation des berges. Cette opération s’est accompagnée d’une suppression systématique
des sinuosités, de l’élargissement du lit et de la construction d’un grand nombre de seuils de
faible hauteur. Les tronçons largement rectifiés sont situés en amont du secteur projet : entre
Marsaz et Verchères ainsi qu’entre Paconinges et le pont Sous Crêt. Au total, c’est près de 1 km
de rivière qui a disparu lors de cette opération.



Recalibrage pour un débit trentennal dans les années 80 de la partie aval, entre Ville-la-Grand et
l’embouchure à Gaillard, avec fixation du lit par des enrochements, digues et localement
palplanches ou mur béton.
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Figure 9 : Exemple de zone recalibrée en amont du pont de Mon-Idée (source : http://ge.ch/sitg/)
Une partie des sinuosités naturelles du Foron a disparu et le creusement a induit un remblai des zones
inondables naturelles proches (taches claires le long du Foron, sur la photo de droite).

II.3.3. MODÉLISATION DES ÉCOULEMENTS
Le modèle HEC-RAS de la situation actuelle provient du modèle initialement réalisé par B+C Ingénieurs
et transmis par le SECOE et le SM3A. Il a été réutilisé par CERA après quelques modifications et recalages
suite aux relevés de la crue de mai 2015. L’ensemble se veut toutefois cohérent avec les études
antérieures sur le secteur. Le présent rapport ne fait qu’exposer un certain nombre de paramètres du
modèle de la situation actuelle ainsi que les principaux résultats obtenus.
Le modèle basé sur le projet de renaturation reprend le modèle actuel du Foron pour le tronçon pK 0 à
5.73, afin de conserver les conditions en aval du pont de Mon-Idée. Il reprend également le tronçon
amont, pk 8.5069 à 9.917.
Actuellement de nombreux débordements sont à prévoir en cas de crue. Les plus conséquents sont
situés au pont de Cornière et à son amont. Le problème apparait dès la crue trentennale et les
inondations se font sur les deux rives. Ces débordements peuvent provoquer de graves inondations tant
sur Puplinge que Ville-la-Grand.

Figure 10 : Localisation des points de débordements en cas de crue centennale, en situation actuelle
et avec les bassins écrêteurs à Marsaz et Juvigny.
Dans le détail, les résultats obtenus semblent assez proche de ceux ayant permis la révision de
l’hydraulique du site en 2014. Les simulations ont permis de dresser le constat suivant pour la crue
centennale :
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Le pont de Cornière reste limitant en l’état. L’ouvrage est largement engravé du fait de la largeur
du lit mineur. Le secteur directement en aval est également limitant, ce qui contribue aux
débordements au niveau du pont. Les débordements en rive droite se dirigent vers le centrebourg de Puplinge, tandis que ceux en rive gauche descendent la rue Albert Henon.



Des débordements, tant sur France que sur Suisse, sont constatés sur la partie aval des Moulins
Gaud. Les débordements en rive gauche gagnent la rue du Foron (Ville-la-Grand), tandis que
ceux en rive droite se dirigent vers la route de Jussy (Puplinge).



Entre la rue du Foron à Ville la Grand et la route de Mon-Idée à Ambilly, les débordements se
font uniquement côté suisse. La crue centennale inonde une zone agricole conservée en l’état
pour permettre un effet de laminage. Le concept de réaménagement de la zone n’est pas
retenu.

Figure 11 : Localisation des points de débordements et direction prise par les eaux. Situation actuelle,
avec Marsaz et Juvigny en fonctionnement.
Concernant le risque inondation, la modélisation hydraulique du Foron montre des débordements
potentiels au droit de zones à enjeux fort tant en rive gauche qu’en rive droite pour une crue de 45
m³/s :


Quartiers des Moulins Gaud et de Cornière (Ville la Grand),



Quartier Les Corceillons (Ambilly),



Puplinge, avec un possible écoulement du Foron vers la Seymaz,



Danger résiduel sur une grande partie de Thônex, avec un écoulement possible en suivant la
route de Jussy.

Selon les études des aléas inondation, ces débordements proviennent principalement de déficits de la
capacité hydraulique du cours d'eau sur certains secteurs (Cornière, Moulins Gaud,…), le débit de pointe
de crue étant supérieur au débit de plein bord du cours d'eau. De réels risques existent tant sur France
que sur Suisse. Ces zones sont largement visibles sur les cartes du Plan de Prévention du Risque
Inondation du Foron coté France, et sur les cartes des dangers côté Suisse.
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Au final et suite à ce constat, plusieurs mesures ont été préconisées après optimisation des calculs :


augmentation de la capacité de transit de plein bord des secteurs du Foron jugés limitant,



réduction des débits de pointe par laminage, via la création de bassins d'expansion des crues sur
Marsaz, Juvigny.



Conservation de l’expansion naturelle des crues dans les champs en rive droite, en amont de
Mon-Idée.

II.3.4. LES ZONES INONDABLES
Les études du PPRi français et de la carte des dangers suisse ont permis d’identifier les zones inondables
pour la crue centennale. Cette cartographie s’appuie sur des levés topographiques réalisés en 2002, et
une modélisation hydraulique sous HEC-RAS. Ce modèle a été révisé en 2014.

Figure 12 : Zone inondée pour une crue centennale, sur France et sur Suisse, avant travaux et
réalisation des bassins écrêteurs à Marsaz et Juvigny
Ces études ont permis de définir la capacité hydraulique du lit mineur et des ouvrages. Un programme
d’aménagement a été élaboré afin de supprimer les points limitants et permettre l’écoulement d’un
débit de 45 m3/s dans toute la traversée urbaine de l’agglomération d’Annemasse. Les ouvrages les plus
limitants, qui étaient la buse de Vallard et le pont de Fossard à Gaillard avec un débit capable de 30m3/s,
ont été repris. Un tronçon au clos du Roy à Gaillard qui débordait dès 40 m3/s également. Ces secteurs
sont maintenant capables de supporter 50 m3/s.
En complément des ajustements hydrauliques et renaturations du Foron, deux ouvrages de rétention
des crues du Foron ont été aménagés au niveau de Marsaz et Juvigny.
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Les ouvrages les plus limitants sont désormais le pont de la rue Fernand David et le pont de Cornière à
Ville la Grand. Le présent projet a pour objectif, entre autres, de répondre à la sous-capacité du second
ouvrage cité. Le projet de renaturation du Foron est établi sur la base d’un débit de 45 m3/s.

II.4.

LE TRANSPORT SOLIDE

Le Foron a fait l’objet de nombreux aménagements de son parcours et de ses abords : redressement de
méandres, curages, confortement des berges et création de ponts dont les culées ceinturent
directement le lit mineur. Ces aménagements ont été complétés par la mise en place de 14 bacs de
rétention du transport solide répartis sur l’ensemble des affluents du bassin versant.
Les conséquences inévitables de ces travaux sont :


l'augmentation de la pente du cours d'eau du fait de la diminution du linéaire (court-circuit des
méandres, rectification du lit,…),



une concentration des écoulements dans un lit mineur exigu du fait des rectifications du lit et de
la mise en place d'ouvrages directement dans le lit mineur (digues, enrochements, gabions,
palplanches) pour limiter les débordements,



une tendance généralisée à l’augmentation des vitesses d’écoulement,



une incision du lit du fait d'une part des points précédemment soulevés, et d'autre part d'un
déficit des apports en transport solide provenant des affluents,



la déstabilisation des berges (conséquence directe du point précédent).

L’étude réalisée par Dynamique Hydro a mis en évidence une faible stabilité du profil en long du Foron
et un abaissement significatif du lit mineur sur différents secteurs du Foron au cours des 20 dernières
années. On constate globalement une incision marquée du lit entre les pk 2.321 (buse de Vallard) et
7,05 (pont de Cornière) soit 4.73 km.
Sur la zone d’étude et plus précisément entre les ponts de Mon-Idée et de Cornière, l’incision est quasi
généralisée du pk 5.75 au 6.5 et du pk 5,57 à 5,93 (tronçon 5). Le déficit sur la période est estimé à
1 453 m³ de matériaux alluvionnaires. En réponse à cette perturbation, Dynamique Hydro préconise la
réinjection des matériaux curés en amont ainsi que l’aménagement de seuils.
Le plan de gestion défini également la granulométrie des matériaux de rechargement à employer. Les
estimations des forces tractrices à Q1 ont en effet permis de définir une valeur moyenne de
granulométrie pour un D50 égal à 50 mm.
Ces informations seront toutefois adaptées dans le projet du fait que les objectifs fixés visent une
modification majeure de la morphologie du cours d’eau.
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II.5. CARACTÉRISATION MORPHOLOGIQUE DU FORON
II.5.1. ETAT DES BERGES
Le SECOE a réalisé un diagnostic qui a permis d’identifier la nature et le degré de stabilité des berges des
rives droite et gauche de la zone d’étude (uniquement sur le tronçon franco-Suisse).

Linéaires par types de berges
Les berges sont essentiellement artificielles (54%). Par ordre décroissant, les berges sont protégées par
des enrochements massifs (32%), par des gabions (9%), par des palplanches (8%) et par des murs
bétonnés (5% ; ex. pont de Cornière).
Les ouvrages de protection de berge recensés sont globalement en bon état.
Les berges naturelles se définissent comme des digues herbeuses entretenues ou comme des rives
pourvues d’une végétation arborescente formant un cordon boisé. Sur certain secteur (parc de Ville-laGrand, Moulins Gaud), la végétation est fortement sollicitée (découverte du réseau racinaire, souscavement de la berge) et assure difficilement la stabilité du talus.

II.5.2. OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT
Sur le tronçon, on recense deux ouvrages de franchissement : le pont de Mon-idée (pk 5.7), le pont de
Cornière (pk 7.55).
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Pont de Mon-Idée

Pont de Cornière

II.5.3. LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
Le PPRi a été approuvé le 29 juillet 2011 pour la commune d’Ambilly et le 4 août 2011 pour Ville-laGrand.
Ces deux PPRi sont basées sur les études d’inondations et d’aléas sur le Foron suivantes :


“carte des aléas – concept de protection contre les crues – Foron berge française” B+C
ingénierie SA – rapport de juin 2008 – carte des aléas mise à jour en avril 2010



“élaboration de carte d’aléas sur le Foron à l’amont de Ville-la-Grand” hydrétudes – février 2009
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II.6. QUALITE DU MILIEU HYDRIQUE
II.6.1. LES MASSES D’EAUX
L’Arve au droit de la zone d’étude est identifiée comme étant la masse d’eau superficielle (MES)
«L’Arve en aval de Bonneville » (FRDR555b).
Cette masse d’eau superficielle est considérée comme étant fortement modifiée (MEFM). Elle
présente un état écologique médiocre et un mauvais état chimique. L’objectif d’atteinte de bon état
est reporté à 2027 pour des motifs de faisabilité technique.
Le Foron identifié par la masse d'eau superficielle "le Foron à l'aval de Ville-la-Grand" (FRDR556b). Elle
est également présentée comme fortement modifié, en mauvais état écologique (état chimique non
évalué) et avec des problèmes liés à la morphologie et à l'hydrologie. La qualité du Foron est portée à
un bon état chimique en 2015.

II.6.2. QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES
La qualité du Foron est appréciée au travers d’investigations réalisées durant l’année 2009 par le
Syndicat Intercommunal d’Amélioration du Foron. Le bureau d’études en charge de ce suivi est Asconit
et les éléments suivants sont en partie extrait du rapport « SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX DU FORON
– campagne 2009 – rapport janvier 2010 – ASCONIT ».
Dans le cadre des études préalables au contrat de rivière, une étude a également été réalisée par
Hydrétudes en vu de remettre à jour les données sur la qualité physico-chimique et hydrobiologique
du Foron.

II.6.3. QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE
La carte suivante présente la synthèse des deux campagnes de mesure de la qualité physicochimique
de l’eau pour les quatre altérations principales. Parmi les affluents du Foron, il n’y a eu qu’une
campagne dans le ru de Dard (juillet 2009) et dans le ru de Boëge (novembre 2009) ; ces cours d’eau
étant à sec lors de l’autre campagne. Enfin, le ru de Chez Fournier était totalement à sec lors des deux
campagnes de mesure n’a pas pu être échantillonné en 2009.
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Figure 13 : les altérations – campagne 2009 – source ASCONIT
Les matières organiques et oxydables indiquent une qualité toujours bonne dans l’ensemble des
stations étudiées.
Les matières azotées (hors nitrates) indiquent une qualité très bonne dans le Foron à Ambilly (F5), la
Chandouze et le ru de Boëge (une seule campagne de mesure dans cette station) alors que la qualité
est bonne pour cette altération dans les autres stations. Parmi les paramètres pris en compte, les
teneurs en nitrites sont presque toujours le paramètre déclassant.
Les nitrates indiquent une qualité bonne pour la majorité des stations, voire seulement moyenne à
l’amont du Foron (F1 et F2) ainsi que dans le ru de Panfonex. Seul le ru du Boëge présente une teneur
en nitrate faible le classant en très bonne qualité pour ce paramètre. Dans toutes les stations hormis le
Foron à Ambilly (F5), les teneurs en nitrates les plus fortes sont observées lorsque les débits sont les
plus faibles, en période d’étiage estival (1ère campagne), montrant un phénomène de concentration
des nitrates. Le Foron à Ambilly présente une valeur stable autour de 4 mg/L pour les deux campagnes
alors que le débit a été multiplié par plus de 6 fois entre la campagne estivale et automnale, notant
probablement un apport exogène en nitrate pour cette station.
La teneur en matières phosphorées est l’altération déclassante car elle traduit une qualité :


très bonne dans la partie aval du Foron (F4 à F6), la Chandouze et le ru de Boëge (une seule
campagne),



bonne dans la partie intermédiaire du Foron (F2 et F3),



mais seulement moyenne à l’extrémité amont du Foron (F1) et dans le ru de Dard (une seule
campagne), voire médiocre dans le ru de Panfonex (à cause de fortes teneurs en
orthophosphates lors de la première campagne).
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Lorsque cette altération est déclassante, les concentrations en phosphore et en orthophosphates sont
généralement toutes deux fortes. On observe aussi les teneurs maximales lorsque les débits sont les
plus faibles, en période d’étiage estival (1ère campagne).
D’une manière plus générale, la qualité du Foron, moyenne à l’amont (F1 à Bons en Chablais) à cause
des nitrates et des matières phosphorées, reste moyenne à Saint Cergues (F2) à cause des nitrates
uniquement, mais devient très bonne à bonne plus en aval (stations F3 à F6) pour les quatre
altérations principales. Cette amélioration de la qualité de l’eau peut être attribuée à un phénomène
d’autoépuration et/ou à une dilution grâce aux apports d’eau de bonne qualité des affluents. Parmi les
affluents du Foron, la Chandouze et la Boëge ont une qualité très bonne à bonne pour les quatre
altérations principales alors que le ru de Dard présente une qualité moyenne à cause des matières
phosphorées (phosphore total et orthophosphates) et que le ru de Panfonex a une qualité médiocre,
également à cause des matières phosphorées (orthophosphates).
Les autres altérations des macropolluants, non représentées sur la carte 1, indiquent une qualité
toujours très bonne (conductivité électrique) à bonne (acidification) mais devient moyenne à cause :


de la température dans le ru de Dard lors de la première campagne,



des particules en suspension dans la Chandouze lors de la deuxième campagne et le ru de Dard
lors de la première campagne,



des effets de proliférations végétales dans le Foron à Juvigny et la Chandouze (en raison de pH
élevés lors de la deuxième campagne dans les deux cas).

II.6.4. QUALITÉ PHYSICOCHIMIQUE ET APTITUDE À LA BIOLOGIE
a. Année 2009
La carte suivante présente les résultats des deux campagnes de mesures pour les huit altérations vis-àvis du maintien des équilibres biologiques. On note donc quelques différences par rapport à la carte
précédente puisque les seuils d’aptitude à la biologie (définis par un comité scientifique) peuvent être
différents des seuils d’évaluation de la qualité générale de l’eau (représentée sur la carte Figure 13).
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Figure 14 : Qualité physico-chimique hors toxiques – Aptitude à la biologie – source ASCONIT
La plupart des altérations indique une aptitude à la biologie très bonne à bonne. Les altérations
déclassantes sont uniquement :


les teneurs en matières phosphorées qui indiquent une aptitude à la biologie moyenne à
l’amont du Foron (F1 à Bons en Chablais) et dans le ru de Dard, voire médiocre dans le ru de
Panfonex. Dans tous les cas, ce déclassement est observé lorsque les débits sont les plus
faibles, en période d’étiage estival (1ère campagne), notant un phénomène de concentration
des nutriments dans l’eau.



la température de l’eau qui traduit une aptitude à la biologie moyenne dans le ru du Dard. En
effet, la température atteint près de 22°C lors de la première campagne (juillet 2009) tandis
que le débit du ruisseau est très faible. La qualité de l’eau n’a pu être évaluée dans ce ruisseau
lors de la deuxième campagne, le cours d’eau étant à sec.

Les teneurs en nitrates et en particules en suspension sont modérées et apparaissent donc localement
et ponctuellement déclassantes pour la qualité de l’eau (qualité moyenne – figure 10) mais ont un
impact limité sur l’aptitude à la biologie des différents cours d’eau. L’aptitude à la biologie apparaît
donc toujours très bonne à bonne vis-à-vis des nitrates et des particules en suspension (figure 11).
En revanche, comme pour la qualité de l’eau, les effets des proliférations végétales déclassent
l’aptitude à la biologie (aptitude seulement moyenne) dans le Foron à Juvigny et la Chandouze (à cause
de pH élevés lors de la deuxième campagne dans les deux cas).
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b. Evolution de la qualité physico-chimique
Les altérations principales (maropolluants) confirment la dégradation de la qualité de l’eau à l’amont
du Foron. Les nutriments sont abondants à l’amont du cours d’eau (station F1), notant une pollution
agricole. A Saint Cergues (F2), seuls les nitrates sont déclassants en 2006 comme en 2009. Plus en aval,
les nitrates déclassants en 2006 sont moins concentrés en 2009 et la qualité de l’eau du Foron devient
bonne à partir de la station F4.
La pollution d’origine domestique n’a pas été retrouvée en 2009.
Dans les affluents, la qualité de l’eau de la Boëge, également moyenne en 2006 à cause des nitrates
devient aussi bonne en 2009. Le ru de Dard, qui présentait une qualité médiocre en 2006 à cause des
nitrites, semble également s’améliorer aussi en 2009 avec une qualité moyenne. Toutefois, ce cours
d’eau a été échantillonné en juillet 2009 uniquement car il était à sec ensuite. Le Panfonex reste de
qualité médiocre en 2006 (à cause des nitrates) comme en 2009 (à cause des orthophosphates) alors
qu’il avait une bonne qualité en 1998. La qualité de la Chandouze se dégrade légèrement et passe de
bonne en 1998 et 2006 à seulement moyenne en 2009 (pH et teneur en matières en suspension
élevées en période de moyennes eaux). Enfin, le ru de Chez Founier, très dégradé en 2006 à cause des
particules en suspension, n’a pas été échantillonné en 2009 (à sec en juillet comme en novembre).

II.6.5. MICROPOLLUANTS MINÉRAUX (MÉTAUX)
Les concentrations en micropolluants minéraux sur eau brute sont toujours inférieures aux seuils de
détection, eux-mêmes supérieurs au seuil de qualification de très bonne qualité selon le SEQ-eau V2.
De ce fait aucune conclusion fine ne peut être apportée pour ces paramètres.
Dans les bryophytes, les teneurs en cuivre indiquent une qualité moyenne dans le Foron à Ville la
Grand (F4) et Ambilly (F5) alors que la teneur en chrome total indique une qualité également moyenne
à l’aval du Foron (F6 à Gaillard où les teneurs en cuivre restent élevées et traduisent une qualité
seulement bonne). Les concentrations étant supérieure à ce qui est naturellement retrouvé dans les
cours d’eau (aux alentours de 50µg/l), il semblerait il y avoir un apport exogène de cuivre pouvant être
d’origine agricole (engrais) ou industrielle. L’apport en chrome de la station aval F6 semble provenir
des activités urbaines et industrielles présentent plus en amont. Les concentrations des autres métaux
restent faibles dans les bryophytes traduisant une qualité très bonne.

II.6.6. QUALITÉ THERMIQUE
La température de l’eau est un facteur déterminant de la qualité du milieu aquatique vis-à-vis du
poisson et en particulier de la truite commune qui est une espèce très exigeante pour ce paramètre.
Un premier suivi de la température a été réalisé sur une année (2004-2005) et un rapport de synthèse
édité en 2006 par la fédération de pêche de la Haute-Savoie.
Cette première étude thermique réalisée sur le Foron a permis de mettre en évidence les points
suivants :


L’amont du lac de Machilly (ruisseau du Coudray) ne montre pas de conditions thermiques
défavorables pour la vie salmonicole.



Le lac de Machilly entraîne en aval des impacts négatifs sur la température de l’eau du Foron
en période printanière et estivale. Les effets négatifs sur le Foron de l’augmentation de
température provoquée par le lac sont de deux ordres. D’une part les conditions ne
deviennent plus favorables pour la vie salmonicole avec des valeurs dépassant souvent les
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19°C. D’autre part, les conditions thermiques deviennent très favorables au développement de
la maladie PKD (maladie rénale proliférative, maladie infectieuse touchant préférentiellement
les truites, les ombres et les saumons). Ces conditions se prolongent sur l’ensemble du linéaire
du Foron en aval du lac jusqu’à son embouchure avec l’Arve.


Le lac de Machilly ne montre aucun effet sur le Foron pendant la période hivernale.



L‘extrême aval du Foron présente des conditions de vie, du point de vue thermique,
défavorables pour la truite commune.



Les conditions de températures hivernales pendant la période de vie sous graviers semblent
pouvoir limiter la réussite du développement embryo-larvaire. Ces observations seraient à
confirmer par la mise en place in situ d’incubateurs tests pour évaluer les taux de survie
pendant cette période critique.



La Chandouze mais surtout le ruisseau de Beule montrent des conditions thermiques
favorables et tout à fait compatible avec la vie salmonicole.

Des suivis ont ensuite étaient réalisés en 2006-2007 et 2008-2009 plus particulièrement sur le lac de
Machilly. Ces études ont confirmé l’impact du lac en période estivale. Les travaux effectués sur le
déversoir du lac en 2009-2010 ont permis de modifier l’alimentation de la rivière en aval du lac qui
n’est plus pratiquée par surverse des eaux de surfaces mais par une prise en fond du lac afin de
diminuer le réchauffement de l’eau par le plan d’eau.

II.6.7. QUALITÉ HYDROBIOLOGIQUE
a. Année 2009
La Figure 15 présentée à la suite de ce paragraphe synthétise les résultats des IBGN sur les stations
étudiées.
Les macroinvertébrés benthiques traduisent une qualité hydrobiologique bonne à l’amont du Foron
(stations F1 à F3) mais seulement moyenne en aval (stations F4 à F6).
Dans le tronçon amont, le peuplement est relativement complexe et les taxons sont répartis de
manière relativement équitable. Le Foron est légèrement dégradé à Saint Cergues (F2) à cause de la
disparition des espèces les plus polluo-sensibles mais la diversité maximale (30 taxons) permet de
maintenir la qualité biologique comme moyenne. A noter que cette station est située à proximité de
culture. En aval (stations F4 à F6), le Foron est dégradé à cause de la disparition des taxons les plus
polluo-sensibles associée à une légère baisse de la diversité. Ainsi, malgré une complexité relativement
importante et une répartition équitable des taxons, la qualité hydrobiologique devient
moyenne.
Dans les affluents, la qualité hydrobiologique est également bonne dans la Chandouze et le Panfonex.
La complexité maximale (indice de Shannon supérieur à 3) est observée dans le Panfonex. L’absence
de taxons polluo-sensibles et les effectifs faibles dans ce cours d’eau sont vraisemblablement liés à
l’hydrologie particulière de 2009.
Le ru de Boëge est le cours d’eau le plus dégradé (qualité médiocre). On ne rencontre pas de taxons
polluo-sensibles et le groupe fonctionnel indicateur est représenté par les gammares (crustacés
détritivores). Le peuplement est néanmoins relativement diversifié et équilibré dans ce cours d’eau. La
qualité médiocre associée à ce prélèvement peut provenir des mauvaises conditions hydrologiques et
d’habitat du cours d’eau. L’assec prolongé et les remises en eau automnales peu avant les
prélèvements n’ont probablement pas permis le développement de la faune benthique, et ont
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entrainé la disparition des organismes les plus polluo-sensibles. De plus, lors du prélèvement, la partie
aval de la station présentait une dalle sous les limons et le sables ne favorisant pas le développement
de la faune benthique.

Secteur d’études

Figure 15 : la qualité hydrobiologique – campagne 2009 - source Asconit
Les résultats pour la station de Ville-la-Grand sont repris dans le tableau suivant :
IBGN

Robustesse

Code
station

Date

Effectifs
total

Nb
taxons

Classe
de
variété

Groupe
indicateur

Note
IBGN

Ndb
de
taxons

Classe
de
variété

Groupe
indicateur

Note
robustesse

F4

19/08/2009

644

16

5

5
Hydroptilidae

9

15

5

3
Hydropsychidae

7

Tableau 3 : la qualité hydrobiologique à Ville-la-Grand
c. Evolution de la qualité hydrobiologique
Dans les stations échantillonnées à la fois en 2006 et en 2009, la qualité hydrobiologique semble plutôt
s’améliorer pendant cette période. En effet, la note IBGN baisse légèrement entre 2006 et 2009 dans
le Foron à Ville la Grand (F4 ; elle passe respectivement de 11 à 9) mais cela ne provoque pas de
changement de classe de qualité. Dans les autres stations du Foron, la note reste stable entre 2006 et
2009 (station F5) ou augmente parfois de manière très importante. La note IBGN passe ainsi de 7 à 14
entre 2006 et 2009 dans le Foron à Juvigny (F3), expliquée par une diversité plus élévée en 2009 (26
taxons contre 16 en 2006), et la présence de taxons pollusensible tel que les familles Leuctridae et
Leptophlebidae. Dans les affluents (Chandouze et Panfonex), la note IBGN augmente d’un point entre
2006 et 2009.
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Dans les stations du Foron, des analyses hydrobiologiques avaient également été effectuées en 1998.
Les notes obtenues en 2006 et 2009 sont quasiment toutes supérieures à 1998 et traduisent une
amélioration de la qualité de l’eau et/ou d’habitat.
D’une manière plus générale, la qualité hydrobiologique passe de médiocre ou moyenne en 1998 et
2006 à moyenne ou bonne en 2009 dans le Foron, la Chandouze et le Panfonex, notant une
amélioration de celle-ci.

II.6.8. QUALITÉ PISCICOLE
a. Catégorie piscicole
L'ensemble du réseau hydrographique à l'exception du lac est classé en première catégorie piscicole.
Ce classement signifie que la truite fario est l'espèce à privilégier et sous-entend une sensibilité
relativement importante du milieu.
b. Classement du cours d’eau
Le Foron n'est pas classée suivant l'article L214-17 du code de l'environnement. La zone d'étude ne fait
pas partie de zone de frayère et d'habitat au sens de l'article L432-3 du code de l'environnement
c. Circulation piscicole et classements
L’estimation de la franchissabilité d’un obstacle artificiel est appréciée à partir de la grille de lecture
utilisée par l’ONEMA1 dans le cadre du recensement des ouvrages transversaux.

Classe

Qualification

0

Absence d'obstacle

1

Obstacle franchissable sans difficulté
apparente

2

Critères de base
Ouvrage ruiné, effacé, sans impact
Libre circulation assurée à tous niveaux de débit en période de
migration

Obstacle franchissable mais risque de retard Ouvrage franchissable mais impact en débits ou T° limitants ou
ou sélectif pour les plus petites tailles
sélectif selon la taille des poissons

3

Obstacle difficilement franchissable

4

Obstacle très difficilement franchissable

5

Obstacle totalement infranchissable

Impact important en conditions moyennes (débits habituels,
température favorable, …)
Passage possible en situation exceptionnelle (hydraulicité
induisant un effacement ou contournement, manœuvre
exceptionelle de vannes, …)
Obstacle total à la montaison en toutes situations

Tableau 4 : Grille de définition des classes de franchissabilité.
Sur le secteur d’étude le Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) référence un certain nombre
d’obstacle dont le détail est présenté dans le tableau suivant et la localisation sur le document
cartographique ci-après.

1

Demange H. & Roche P. (2008) Aide à l’évaluation de la franchissabilité des obstacles à la montaison.
ONEMA DR Lyon coordination de bassin Rhône-Méditerranée, 10 pp.
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ID_ROE

Nom

Fonction

Dénivelé m

ROE57741

Seuil aval cimetière 1

Stabilisation du profil en long du lit

0,320

ROE57742

Seuil aval cimetière 2

Stabilisation du profil en long du lit

0,210

ROE57743

Seuil aval cimetière 3

Stabilisation du profil en long du lit

0,840

ROE57744

Seuil voie ferrée

Stabilisation du profil en long du lit

0,410

ROE57745

Seuil pont, les Verchères

Stabilisation du profil en long du lit

0,090

ROE57746

Seuil du Parc, Les Verchères

Stabilisation du profil en long du lit

0,950

ROE57747

Seuil aval Parc, les Verchères

Stabilisation du profil en long du lit

0,390

Tableau 5 : Extrait du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement sur le Foron
Les ouvrages ROE57742, 57743, 57744 ont été aménagés et ne constituent plus un obstacle à la
franchissabilité piscicole.

ROE57747
ROE57746
ROE57745
ROE57744

ROE57743
ROE57742
ROE57741

Figure 16 : Extrait du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement sur le Foron
Le seuil sous la voie ferrée est situé à l’extrémité amont du projet mais en-dehors de l’emprise des
travaux.

d. Bilan final sur le compartiment piscicole à l’issue du contrat rivière
Source : Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique – juin 2013
L’étude vise à faire un état des lieux du compartiment piscicole post contrat rivière et à le confronter à
l’état initial réalisé en 2000 avant le début des actions du contrat. Elle permet de faire le point sur les
actions entreprises par le SIFOR au cours des 13 années de réalisation du contrat rivière.
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Etude Gay
Env. (2000)

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Station 5

Station 6

Station 7

Bilan 2012

Arv 66

Arv 69

Arv 13

Arv 59

Arv 45

Pas de
station

Arv 15

Figure 17 : bilan du contrat de rivière – volet piscicole
Les peuplements piscicoles du Foron ont peu évolué entre 2000 et 2012.
Au regard de leur composition spécifique, la segmentation amont-aval par le lac de Machilly est très
nette.
En effet, le Ruisseau du Coudray accueille un peuplement presque entièrement salmonicole à la
station Arv 66 alors que la présence de la truite est anecdotique à l’aval (le nombre d’individus pêchés
varie entre 0 et 5 sur les 5 stations en aval du lac de Machilly en 2012).
Les données de densités et biomasses estimées sont sans équivoque : 45 ind./100m² et 154 kg/ha à
l’amont du lac tandis qu’à l’aval 1 ind./100m² et 88 kg/ha. Malgré les moindres densités à l’aval de
Machilly, la station Arv 69 diffère des autres sur le plan de la biomasse avec une valeur de 48,9 kg/ha
(les autres sont comprises entre 0,2 et 13,5 kg/ha). Ceci s’explique par la grande taille (>20cm) des
individus capturés. Il est à noter que les individus n’étaient pas répartis sur la station mais tous situés
dans l’unique fosse située à l’aval du pont (limite amont de station). Le reste du linéaire de la station
qui est caractéristique de la morphologie du Foron sur le secteur entre le lac de Machilly et l’amont du
lieu-dit les Poules (soit environ 2 km), offre une faible profondeur d’eau et un écoulement très
homogène.
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Figure 18 : Résultats des inventaires piscicoles de 2012 (situation post contrat) en densité et biomasse estimées
comparés à ceux de 2000 (situation pré contrat).

En comparaison, la situation de 2000 révélait la présence de la truite sur tout le linéaire du Foron du
Gaillard ; les stations médianes (Arv 69, Arv 13, Arv 59 et Arv 45) accueillaient des faibles densités
principalement alimentées par la présence moyenne d’une dizaine d’alevins sur chaque station (3-19
ind. suivant les stations ; GAY ENVIRONNEMENT, 2000).
Ces quelques individus juvéniles résultaient vraisemblablement des repeuplements effectués à
l’époque. Par rapport aux quantités déversées entre 2002-20041 , le maintien des individus a été
estimé entre 6 et 16% sur ces 4 stations.
Les densités de cyprinidés d’eaux vives ont augmenté sur 4 des 5 stations à l’aval du lac de Machilly.
Sur ces dernières, la biomasse totale de cyprinidés d’eaux vives est en augmentation entre 2000 et
2012 du fait de la présence de grands individus de chevenne. Sur les stations Arv 45 et Arv 13 qui
affichent les plus fortes hausses, 3 individus entre 37 et 40 cm et 6 individus entre 33 et 45 cm ont été
pris respectivement. Seule la station Arv 59 montre une évolution différente avec une diminution du
tiers de la densité en cyprinidés d’eaux vives s’expliquant par la quasi absence de chevenne (passage
de 104,1 ind./100m2 à 0,4 ind./100m2).
En 2012, la présence de la loche franche est marquée sur les 3 stations aval tandis qu’elle est
anecdotique sur Arv 13 en amont de Juvigny.
Sur les stations de part et d’autre du lac de Machilly (Arv 66 et Arv 69), l’espèce exotique « perche
soleil » a été recensée en 2012 alors qu’elle n’avait pas été repérée à l’amont du lac en 2000.
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L’écrevisse signal ou du pacifique, Pacifastacus leniscuslus, se retrouve sur tout le linéaire du Foron en
aval du lac de Machilly. Elle n’avait pas été recensée en 2000 sur l’extrême aval au niveau des stations
de Gaillard (Arv 15) et Ville-la-Grand (Arv 45) mais les données CSP (2000) sur la station N°6 (amont
direct de Arv 15) la référençait.
Les Niveaux Typologiques Théoriques (NTT) pour le Foron sont compris entre B4 (petite rivière
froide) et B6 (rivière de prémontagne ou de plaine à nappe fraîche / ruisseau chaud et lent). Ces NTT
s’expliquent principalement par une température moyenne des 30 jours les plus chauds élevée peu
caractéristique d’un petit cours d’eau de moyenne altitude comme le Foron caractérisé par un ordre
de Strahler de 3.
Suivant la position sur le cours, le peuplement piscicole correspond donc à celui d’une zone à truite ou
d’une zone à ombre. Cela signifie pour le premier cas que la truite est l’espèce dominante
accompagnée de quelques petites espèces (vairon, loche franche) et dans le deuxième cas que les
petites espèces (loche franche) et les cyprinidés d’eaux vives (goujon, chevenne, spirlin, blageon)
composent l’essentiel du peuplement. Certaines espèces inscrites théoriquement dans des
peuplements B4 à B6 ne sont pas considérées dans le cas du peuplement piscicole du Foron, à savoir :
•

la lamproie de Planer (Lampetra planeri B.) le barbeau méridional (Barbus
meridionalis R.), l’apron du Rhône (Zingel asper L.), le hotu (Chondrostoma
nasusL.), le toxostome (Parachonstoma toxostoma V.), la vandoise (Leusciscus
sp.), l’épinochette (Pungitius laevis C.) et la bouvière (Rhodeus amarus B.) qui
sont identifiés comme non autochtones,

•

l’ombre commun (Thymallus thymallus L.) cité historiquement comme présent
sur l’aval du Foron (Annexe 3). Cependant cette espèce effectue des migrations
de l’Arve vers les affluents lors de sa période de reproduction entre février et
avril : sa présence dans le Foron ne serait donc que temporaire.

•

le saumon de fontaine (Salvenilus fontinalis M.), la lotte (Lota lota L.) et la
blennie fluviatile (Salaria fluviatilis A.) qui sont plutôt inféodés aux lacs alpins et
peuvent être observés aux confluences lac-rivière.

Tableau 6 : Calcul des Niveau Typologiques Théoriques (NTT) pour chaque station d’étude ; les
valeurs en italique sont estimées.
Métriques

Arv 66

Moyenne des températures maximales des 30
jours consécutifs les plus chauds (T) [a]

°C

16,4

Arv 69

Arv 13

Arv 59

Arv 45

Arv 15

18,4

17,6

17,6

17,6

19,1

km

3,4

6,3

8,8

10,7

14,6

21,2

mg/l
m2

105,8

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

0,2

0,3

1,8

1,1

2,2

1,3

Pente (P) [d]

‰

15,5

13,4

11,4

11,0

6,9

3,8

Largeur du lit mineur (L)

m

1,3

1,8

3,6

3,6

4,3

4,4

4,47

4,66
B5

4,52
B5

4,98
B5

5,52
B6

Distance à la source (D0) [b]
Dureté calco-magnésienne (D) [c]
Section mouillée à l’étiage (Sm)

Niveau typologique théorique (NTT)
Biocénotype
[a]
[b]
[c]
[d]

3,84
B4

B4,5

Données issues du suivi thermique annuel 2004-2005
Distances calculées sous SIG
Données du CG74 - Campagne 2006
Pentes calculées à partir de l'IGN

En comparant les peuplements théoriques à ceux observés en 2012, les situations sont très diverses
suivant le linéaire du Foron. Plusieurs schémas se dessinent (Figure 19):
1) la moitié du peuplement théorique est présent avec des classes d’abondance observées environ
conformes à celles théoriques. Deux configurations apparaissent suivant la position amont ou aval du
lac de Machilly :
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Arv 66 arbore un peuplement salmonicole sans espèce accompagnatrice ; la présence de la
perche soleil est liée à la proximité du lac (présence également constatée sur Arv 69).
Arv 69, Arv 13 et Arv 45 déplorent la présence de la truite mais accueillent des populations de
cyprinidés d’eaux vives en abondance relativement conformes au peuplement théorique.
2) la présence d’une espèce dominante (le spirlin) par rapport aux autres qui sont simplement
présentes ou très faiblement abondantes (classe 1) : Arv 59 et Arv 15.

Figure 19 : Peuplement piscicole observé en 2012 comparé à celui observé en 2000 et celui théorique
défini par le niveau typologique théorique.
La truite fario, espèce d’intérêt et identifiée comme « l’espèce repère du Foron », devrait être
présente sur toutes les stations avec au moins une abondance de 2. Seule la station en amont du lac
de Machilly affiche une abondance convenable de 4 quasi-conforme au NTT (B4) défini sur cette
station.
Il est à noter que le chabot est le « grand absent » des peuplements piscicoles du Foron. Il est attendu
sur toutes les stations mais en particulier à l’amont du lac de Machilly sur Arv 66.
La loche franche et le vairon ne sont présents que ponctuellement sur les stations intermédiaires.
Malgré le caractère tolérant de la loche franche aux eaux eutrophes (état défini pour le Foron d’après
les dernières analyses de la qualité de l’eau en 2006), celle-ci ne s’installe pas dans le Foron. Un
gradient d’abondance (simple présence à classe 3 d’abondance) est observé au niveau de ces deux
espèces entre les stations Arv 13 et Arv 45.
En comparant les situations 2000 et 2012, les peuplements piscicoles ont peu ou pas évolué. Les
abondances des cyprinidés apparaissent plus élevées en 2012 mais cela peut être dû à une différence
d’un mois entre les dates d’inventaires. En effet, la majorité des cyprinidés pêchés étaient de petite
taille, inférieure à 60 mm. Des inventaires un peu plus tardifs auraient succédés à la fin de la période
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estivale, caractérisée sur le Foron par des assecs bien souvent synonyme de mortalité pour les
individus les plus fragiles.
Une espèce de cyprinidés apparaît « nouvelle » : le spirlin. Ce constat ne prouve pas forcément un gain
spécifique par rapport à la situation de 2000 car cette espèce peut être facilement confondue avec le
blageon notamment lorsque les individus sont de petites tailles, ce qui est le cas ici. La différenciation
entre les deux taxons se fait essentiellement sur le nombre de bandes qui soulignent la ligne latérale
peu visible aux jeunes stades.
La truite fario étant l’espèce emblématique des rivières du département, un intérêt particulier est
porté à la structure de ces populations. Cette espèce était spécifiquement ciblée par les fiches action
B2.15 et B2.17 qui prévoyaient un doublement des populations suite à l’amélioration de l’habitat
piscicole.
Afin d’avoir une image réelle du recrutement naturel, les repeuplements habituellement réalisés par
l’AAPPMA du Chablais Genevois n’ont pas été effectués en 2011 et 2012. Les alevins pêchés lors des
inventaires du mois d’août 2012 sont donc issus de la reproduction naturelle. Il est à noter que l’état
initial des peuplements piscicoles du Foron réalisé en 2000 a été fait sous l’influence des
repeuplements. Il est donc fort probable, comme le soulignait GAY ENV. (2000), que les quelques
alevins retrouvés lors des inventaires de 2000 soient issus des repeuplements.
La situation de la truite sur le Foron en 2012 est contrastée suivant un gradient amont-aval. Ce cours
d’eau peut être segmenté en 2 parties :
- le secteur amont du lac de Machilly qui accueille une population de truite équilibrée avec une part
d’alevins en densité convenable, 43,8 ind./100m² soit 70% de la population en place. Sur ce secteur la
population de truite apparaît fonctionnelle et l’objectif du doublement de la biomasse est atteint et la
densité a augmenté de 1,5 (Figure suivante). Cependant, la viabilité de cette population reste menacée
en raison d’un milieu encore eutrophe comme le montrent les concentrations en phosphore qui sont
encore élevées par rapport aux exigences écologiques de la truite.
- L’ensemble du secteur aval du lac de Machilly montre des densités de truite très faible avec, sur les 5
stations étudiées, des valeurs comprises entre 0 et 3 ind./100m². Sur les 5 stations regroupées, la
densité moyenne de truite sur le secteur est de 1 ind./100m². Ainsi les objectifs de doublement des
densités ne sont pas atteints et la situation a même régressé sur 3 stations sur 5 (biomasse divisée par
2 sur Arv45, Arv 59 et Arv 69). Les alevins sont très rares ce qui confirme l’hypothèse faite en 2000 sur
le faible maintien des individus de truite déversés et également sur le faible niveau de recrutement
naturel.
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Figure 20 : : Densités et biomasses estimées (selon la méthode Carl & Strub) de truite sur chaque station d’étude
pour la situation pré-contrat en 2000 et la situation post-contrat en 2012 confrontée aux objectifs fixés par les
fiches action B2.15 et B2.17

Depuis ces dix dernières années les pratiques de repeuplement n’ont pas évolué. Des alevins au stade
vésiculé (2002-2004) ou résorbé (2007-2010) sont déversés chaque année au printemps (au mois de
mars/avril) sur l’ensemble du linéaire de Foron et sur la Chandouze (affluent principal) certaines
années (Figure 8). La réussite du repeuplement à l’aval du lac de Machilly variait au maximum en 2000
entre 4 et 15% sur les tronçons des stations d’étude (Figure 4). Ces pourcentages de rendement sont
peu élevés mais environ conformes à la gamme des valeurs annoncées par la littérature (CUINAT,
1970) pour ce mode de pratique (stade, époque de déversement).
CONCLUSION
La situation piscicole sur le Foron est contrastée suivant la partie amont et aval du lac de Machilly
(Tableau III). En effet, le plan d’eau impacte la thermie du Foron sur sa partie aval lui conférant des
conditions inhospitalières pour les salmonidés. A l’aval du lac de Machilly, les peuplements piscicoles
se composent essentiellement d’espèces cyprinicoles. La truite fario est présente de manière très
ponctuelle, les populations sont déséquilibrées avec un déficit important en juvéniles et ce malgré les
déversements opérés chaque année. Les conditions (thermiques, hydrobiologiques,
bactériologiques…) sont défavorables pour le développement de cette espèce.
Les autres constats qui peuvent être faits sont les suivants :
- le chabot et l’ombre commun sont toujours absents sur l’ensemble du linéaire du Foron,
- l’écrevisse du pacifique, espèce invasive, est recensée sur toute la partie en aval du lac de Machilly,
- l’apparition de la perche soleil sur le Rui du Coudray alors qu’elle était absente en 2000 pourrait
s’expliquer par une colonisation depuis le lac de Machilly.
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- le spirlin apparaît dans la liste des espèces présentes en 2012 sur le linéaire en aval de Machilly. Son
apparition peut être nuancée du fait que cette espèce peut être facilement confondue avec le blageon
au stade juvénile.

II.7. USAGES DU MILIEU AQUATIQUE
II.7.1. LES USAGES DE LOISIRS
Le Foron ne fait l’objet d’aucun usage de loisirs au niveau du projet. Plusieurs parcs publics ou espaces
enherbés jalonnent le parcours du Foron. De l’amont vers l’aval, on peut citer :


Le parc des Iles du Foron, qui n’est que très peu fréquenté



Le secteur de Moulins Gaud très fréquentés pour les ballades le long du Foron.



Le parc de la rue du Foron en cul de sac,



Le secteur situé à l’arrière des copropriétés « L’Empreinte » et « Pré du Foron » à Ambilly

II.7.2. LES ACTIVITÉS HALIEUTIQUES
La gestion piscicole est assurée par L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique du Chablais Genevois (A.A.P.P.M.A). Cette association compte 5 000 adhérents et plus de
3 000 pêcheurs- touristes chaque année.
Le lac de Machilly, facile d'accès et bien peuplé en poisson, est très prisé des pêcheurs.
Le nombre de pêcheurs fréquentant le Foron est difficile à quantifier avec exactitude. Il peut être
approché en relevant tous les dépositaires du bassin versant soit :


150 à Bons en Chablais,



150 à Ville la Grand,



1200 à Annemasse,



35 à Gaillard.

On peut ainsi estimer qu’en moyenne 1 535 pêcheurs peuvent potentiellement pratiquer le Foron au
moins une fois dans l’année.

II.7.3. ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Annemasse-Les Voirons-Agglomération dispose de sept ressources d’approvisionnement :


La zone de captage de Pré-Chaleur dans la nappe du Foron, à St-Cergues,



La zone de captage de Juvigny également dans la nappe du Foron, à Juvigny,



La zone de captage de Bray dans la nappe de la Nussance, à Cranves-Sales,



La zone de captage des Moulins, dans la nappe de la Basse Vallée de l’Arve, à Arthaz-PND,
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Les sources de St Cergues (Servette, Rive, Gouille Noire) dans l’aquifère fissural versant Ouest
des Voirons, à Saint-Cergues,



Les sources des Pralets et de lucinges (Granges de Boëge, Granges Bartou, les Crottes) dans
l’aquifère fissural versant Ouest des Voirons, à Lucinges,



La zone de captage de Scientrier dans la nappe de la Basse Vallée de l’Arve.

L’eau prélevée au niveau du captage de Juvigny, comme au niveau du captage de Saint-Cergue situé un
peu plus en amont, provient de l’aquifère formé par les alluvions anciennes du Foron. Une couche
d’argiles de sept mètres d’épaisseur protège l’aquifère Le forage est situé dans une zone marécageuse
tourbeuse. Le puits a une profondeur de 18 mètres.
L’agglomération annemassienne est alimentée en eau potable principalement par deux sources. Dans
la nappe d’accompagnement de l’Arve, au niveau du pompage des Moulins, 4 millions de mètres cubes
d’eau peuvent être prélevés par an. Le captage à la source des eaux belles, de l’ordre de 1,6 millions de
mètres cubes/ an, est également utilisé.
Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est présent sur le secteur d’étude.

II.7.4. USAGE AU TITRE DE MILIEU RÉCEPTEUR
a. Les rejets pluviaux
Aucun réseau n'est proche de la berge du cours d’eau sauf le rejet du bassin de rétention de Moulins
Gaud (rejet après passage dans un débourbeur déshuileur) et le rejet rue du Foron. Ce recensement
sera complété suite aux demandes de DICT qui seront réalisées avant le commencement des travaux.
b. Les rejets domestiques
Les communes de Ville-la-Grand et Ambilly adhèrent à Annemasse Agglo qui regroupe toutes les
communes du bassin versant sauf Bons en Chablais., structure ayant notamment compétence en
matière d'assainissement.
Les eaux usées collectées sur les différentes communes sont dirigées vers une station d'épuration sise
sur la commune de Gaillard, au lieu-dit "Bois de Vernaz" (station Ocybèle). Cette installation dispose
d'une capacité nominale de traitement de 86 000 équivalents-habitants, extensible à 125 000 ; le
milieu récepteur des eaux traitées est l'Arve, à l’amont immédiat de la frontière franco helvétique.
c. Les rejets industriels
Les principales industries implantées sur le bassin versant du Foron sont situées sur les zones
industrielles de Ville-la-Grand et Annemasse (zone du Mont-Blanc et zone internationale).
Diverses activités y sont représentées. On notera en particulier la présence d’un laboratoire
pharmaceutique (homéopathie), d’entreprises spécialisées dans le traitement des métaux (traitement
de surface) et d’industries chimiques.
Pour ces secteurs, le réseau est principalement de type séparatif. Les effluents des industries sont
déversés dans le réseau intercommunal ou dans le réseau pluvial avec rejet au Foron selon leurs
caractéristiques (eau de process, eau sanitaire, eau de refroidissement, de lavage), sous condition du
règlement d’assainissement d’Annemasse Agglo.
Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-laGrand
SM3A

81

Demande d'autorisation environnementale au titre de
l’article L 181-1 du code de l’environnement

SAGE ENVIRONNEMENT

2018

III.

MILIEU NATUREL ET PATRIMOINE ECOLOGIQUE

III.1. LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET CONTRACTUELLES
III.1.1. LES ZONAGES RÉGLEMENTAIRES
a. Les sites NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la biodiversité biologique et de valoriser le
patrimoine naturel de nos territoires. Ce réseau est formé par un maillage de sites sur toute l’Europe
permettant la préservation des espèces et des habitats naturels. Il s’appuie sur deux directives
européennes :


La directive « Oiseaux » (2009/147/CE du 30 novembre 2009) qui cible 215 espèces et sousespèces menacées. Elle définit des sites pour leur conservation, appelés Zones de Protection
spéciales (ZPS) ;



La directive « Habitat faune flore » (92/43/CEE du 21 mai 1992) qui répertorie les habitats
naturels, espèces animales et espèces végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection. Les sites définis sont appelés en fin de procédure les Zones
Spéciales de Conservation (ZSC).

Au niveau français, ces directives ont été retranscrites dans le Code de l’Environnement, précisant le
cadre général de la désignation et de la gestion des sites Natura 2000 en France (art L. 414.1 à L.
414.7).
Le site d’étude n’est pas localisé au sein d’un site Natura 2000, ni à proximité immédiate.
Les zones Natura 2000 les plus proches sont :
ZSC (Zone Spéciale de Conservation - Site de la directive "Habitats, faune, flore") FR8201712 - Le
Salève située à 2.61 km du projet
Le Salève apparaît comme un massif isolé entre la chaîne du Jura et les Préalpes du Nord, séparé
respectivement par la plaine genevoise et le plateau des Bornes. La richesse du milieu naturel est
essentiellement liée à sa diversité aussi bien en termes de conditions climatiques que géologiques, de
son relief et de son exposition.
Ces conditions abiotiques ne sont pas les uniques facteurs explicatifs de cette richesse. En effet la
présence de l'Homme depuis des millénaires sur le massif (moins 12000 avant JC) est à l'origine d'une
mosaïque diversifiée de milieux (activité pastorale, exploitation forestière, exploitation des sables pour
la fabrication du verre et du fer, viticulture). Les activités humaines ayant eu cours sur le site ont
structuré le paysage et ont su lui attribuer cette identité si particulière tant recherchée par les citadins
des alentours, de Genève et d'Annemasse.
Le site présente en conséquence une grande diversité physionomique, où alternent des zones de
falaises, des secteurs boisés, des zones ouvertes (pelouses, landes, prairies de fauche) ponctuées de
mares et de tourbières, des milieux calcicoles et d'autres siliceux.
Sa grande richesse en habitats naturels inscrits à l'annexe I de la Directive Habitats (14 habitats
d'intérêt communautaire, dont quatre prioritaires) et sa richesse en habitats d'espèces (11 espèces
inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats) ont conduit à sa désignation comme site d'intérêt
communautaire.
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L'influence méridionale est ici très marquée du fait de la position excentrée du Mont Salève par
rapport à l'axe alpin. Ceci s'exprime par la présence de prairies sèches riches en orchidées puisque plus
d'une vingtaine d'espèces y est connue et notons la présence localement de buis. Historiquement le
Salève a été le site de nidification du Vautour percnoptère le plus septentrional pour l'espèce ; le
Merle bleu, la Fauvette orphée et le Bruant ortolan, autres espèces " méridionales ", ont également
disparu.
Une espèce continentale est ici en limite de répartition occidentale : la Clématite des Alpes (Clematis
alpina), qui ne compte que deux stations en Haute-Savoie dont celle du Salève. Le Sonneur à ventre
jaune (Bombina variegata) établit ici un record d'altitude à 1250 m dans une mare.
Les intérêts entomologiques et ornithologiques du site sont importants (papillons et libellules
remarquables, 84 espèces d'oiseaux nicheurs).
Cinq espèces de chauves-souris d'intérêt communautaire sont recensées, déjà citées comme critiques
par des études il y a vingt ans. En 2010 un total de 20 espèces de chauves-souris a été répertorié au
Salève sur les 33 espèces connues en Franc, dont des espèces figurant sur les listes rouges mondiale
(UICN 2008), nationale (2009) et régionale (2008) : Noctule commune (Nyctalus noctula), Pipistrelle de
Nathusius (Pipistrellus nathusii).
Les hêtraies neutrophile et acide abritent chacune quatre espèces visées par la directive (Buxbaumie
verte, Barbastelle, Sonneur à ventre jaune, Sabot de Vénus).
La présence de deux tourbières acides à sphaignes est à souligner.
La forêt de pins à crochet présente sur le site est la station abyssale la plus basse en altitude connue en
France.
Le Sabot de Vénus n'est présent qu'en deux points situés sur le piémont et comptabilise une
quarantaine de pieds. Une des stations est en mauvais état de conservation du fait de la fermeture du
milieu.
Notons la présence d'autres espèces végétales remarquables, et notamment d'espèces protégées au
niveau national comme le Lycopode inondé (Lycopodiella inundata), ou figurant sur la liste rouge de
Haute-Savoie comme la Serratule à tiges nues (Serratula nudicaulis ) ou la Clématite des Alpes
(Clematis alpina).
La position de ce massif à mi-chemin entre le Jura et les Alpes lui confère également un rôle de pont
ou de corridor important notamment pour le Lynx observé dans la région depuis les années 1980 et
observé régulièrement au Salève depuis 2000. Les observations entre Vuache, Salève, Mandallaz et
Bornes laissent penser que le Salève se trouve sur l'un des axes principaux d'échanges entre la
population jurassienne et alpine du Lynx.
Le Salève est également protégé par une directive paysagère (décret du 27 février 2008).
ZPS - FR8212032 - Vallée de l'Arve située à 3.93 km du projet
La richesse écologique du site Natura 2000 est à mettre en lien avec la rivière et son caractère
torrentiel. Cette dynamique façonne des peuplements pionniers spécifiques aux cours d’eau alpins
comme les bancs à petite massette autant que des forêts alluviales à bois tendre ou à bois durs. Or
depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, l’Arve et ses berges ont été remodelés dans le but
de répondre aux enjeux du moment (endiguement pour protéger les biens et les personnes,
exploitation des granulats...). La dynamique alluviale a ainsi régressé sur la vallée de l’Arve et, avec
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elle, les cortèges d’habitats et d’espèces associées. Néanmoins, si le site a parfois été malmené par le
passé, via les extractions de matériaux ou le dépôt de décharge, la nature a, dans bien des zones,
repris ses droits et abrite désormais une biodiversité importante. Les étangs issus des anciennes
ballastières attirent notamment des espèces rares comme le Blongios nain. Si ces milieux ne sont,
initialement, pas spécifiques à la vallée, ils jouent désormais un rôle important dans la conservation de
ces espèces de plans d’eau dont les habitats tendent à disparaître avec l’artificialisation des sols, la
disparition des zones humides…
On retrouve quatre grands types d’habitats sur ce site :
- les forêts alluviales : elles sont directement dépendantes des inondations temporaires ou
permanentes du site. Source de biodiversité, elles jouent également un rôle « tampon », constituant
par exemple des écrans entre les activités humaines et les sites remarquables, créant ainsi les zones de
quiétude nécessaires à la reproduction. Ces forêts abritent également des espèces d’intérêt
communautaire comme le Milan noir qui y niche ou encore certaines espèces de chauves-souris. C’est
également l’habitat du Castor qui a réussi sa recolonisation des bords d’Arve après avoir totalement
disparu.
- les habitats dits « pionniers » : premiers à recoloniser les bancs de la rivière et ses berges après les
crues, ces habitats sont constitués d’une flore particulière comme la petite Massette, la Myricaire ou
encore certains saules arbustifs.
- les milieux « ouverts » qui présentent des caractéristiques très hétérogènes. Le site étant situé entre
390 et 480m d’altitude, les milieux ouverts ne sont pas apparus « naturellement », mais sont liés à
l’activité humaine (en particulier l’agriculture). Certains sont particulièrement remarquables comme
les coteaux secs d’Arthaz.
- les « ballastières » : ces étangs sont issus des activités d’extraction de matériaux, destinés en
particulier au ballast des routes et autoroutes. Le site en abrite encore 35 qui se sont aujourd’hui «
renaturées » toutes seules. D’autres ont été comblées par des décharges avec lesquelles il faut
aujourd’hui composer, en particulier en vue de leur réhabilitation. Sur les ballastières encore en eau, le
développement de la végétation, et en particulier des roselières, a permis l’arrivée d’oiseaux nicheurs
typiques des étangs qui trouvent, dans ces nouveaux milieux, des zones de remplacement aux zones
humides disparues. L’espèce la plus emblématique de ces milieux est le Blongios nain. Seule une
quinzaine de couple de ce petit héron migrateur nichent sur l’ensemble du département. La vallée de
l’Arve abrite, selon les années, 50 à 80% de ces oiseaux nicheurs.
ZCS FR8201710 - Massif des Voirons – situé à 7.35 km du projet
Le petit Massif de Voirons domine l’avant-pays chablaisien. La nature géologique du site, remarquable,
correspond à la nappe de charriage du Chablais (grès, conglomérat...). Il s'agit d'un massif forestier de
moyenne altitude (pessières, sapinières), peu morcelé.
C’est un habitat majeur pour le Lynx.
Rappelons la nature géologique remarquable du site
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ZCS FR8201710 - Massif des
Voirons

ZSC FR8201712 - Le Salève

ZPS - FR8212032 - Vallée de
l'Arve

Figure 21 : localisation des zones NATURA 2000
b. Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)
L’arrêté préfectoral de biotope constitue une mesure de protection du patrimoine biologique. Un
biotope est une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières
(géologiques, hydrologiques, climatiques, sonores, etc. L’arrêté de protection de biotope a pour
objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos
ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Il peut arriver que le biotope soit
constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la survie d’une
espèce protégée.
Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2, les arrêtés de protection de biotope sont pris par le Préfet de
département. Cet arrêté établit, de manière adaptée à chaque situation, les mesures d’interdiction ou
de réglementation des activités pouvant porter atteintes au milieu. Il s’agit d’une mesure de
protection qui, par son caractère déconcentré, peut être rapide à mettre en place. Elle ne comporte
toutefois pas, en elle-même, de moyens spécifiques de suivi et de gestion des milieux.
Aucun APPB ne concerne le site de projet.
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III.1.2. LES PORTÉS À CONNAISSANCE ET ZONAGES NON RÉGLEMENTAIRES
a. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des inventaires des
espaces naturels terrestres remarquables du territoire français. Une ZNIEFF est un secteur du territoire
particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres
naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du
patrimoine naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt
patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de
nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. Deux catégories de zones sont
distinguées :


Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt
aussi bien local que régional, national ou communautaire ;



Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent
des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et
possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.

L’inventaire des ZNIEFF constitue l’outil principal de la connaissance scientifique du patrimoine naturel
et sert de base à la définition de la politique de protection de la nature. Il n’a pas de valeur juridique
directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des
projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Ainsi, l'absence de prise en compte d'une
ZNIEFF lors d'une opération d'aménagement relèverait d'une erreur manifeste d'appréciation
susceptible de faire l'objet d'un recours. Les ZNIEFF constituent en outre une base de réflexion pour
l'élaboration d'une politique de protection de la nature, en particulier pour les milieux les plus
sensibles, comme les zones humides, les landes, etc.
Il n’y a aucune ZNIEFF dans les communes d’Ambilly et Ville-la-Grand.
Le site d’étude n’est pas localisé au sein d’une ZNIEFF.
b. Les Parcs Naturels Régionaux (PNR)
La création d’un parc naturel régional est portée par des communes d’un territoire, qui souhaitent
mettre en place un projet de conservation de leur patrimoine naturel et culturel partagé. Cette
création nécessite une labellisation par l'État et concerne un territoire remarquable, dont il est
souhaitable de protéger la qualité paysagère et le patrimoine naturel, historique ou culturel. Ce
territoire est alors classé par décret du premier ministre pour une période de 12 ans renouvelable. La
Charte d'un parc naturel régional définit le programme de conservation, d'étude et de développement
à mettre en oeuvre sur le territoire. La gestion est généralement organisée par un syndicat mixte qui
regroupe des élus des collectivités locales (communes, départements, régions) et des partenaires
socio-économiques. Les PNR ne disposent pas de pouvoir réglementaire spécifique mais les
collectivités appartenant aux PNR s’engagent à mettre en oeuvre les dispositions qui figurent dans la
Charte du parc en l’approuvant. De plus, le parc est systématiquement consulté pour avis lorsqu’un
équipement ou un aménagement sur son territoire nécessite une étude d’impact.
Le site d’étude n’est pas localisé dans le périmètre d’un PNR.
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c. L’inventaire départemental des Zones Humides et l’inventaire régional des tourbières
La définition générale de la zone humide inscrite dans le code de l'environnement (article L 211-1)
répondant à l'objectif législatif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est la suivante :
« Les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » (définition de la loi sur l'eau de 1992). Les zones
humides sont des réservoirs de vie et des lieux où la production de matières vivantes est l’une des plus
fortes. Elles ont un pouvoir d’épuration important, filtrant les pollutions, réduisant l’érosion,
contribuant au renouvellement des nappes phréatiques, stockant naturellement le carbone,
protégeant des crues et des sécheresses.
Ces espaces sont souvent considérés comme des terrains improductifs et sans intérêt car les services
qu’ils rendent sont souvent méconnus et ne sont pas directement identifiés. 67 % de leur surface ont
ainsi disparues sous la conjonction de trois facteurs : l’intensification des pratiques agricoles, des
aménagements hydrauliques inadaptés et la pression de l’urbanisation et des infrastructures de
transport.
Les inventaires départementaux de Rhône-Alpes et les cartographies associées constituent des outils
privilégiés d'identification de zones humides répondant à cette définition. Ils sont des supports
méthodologiques et d'alerte à l'attention des différents acteurs du territoire et des services de police
de l'eau de l'État. Les zones humides de ces inventaires départementaux ne constituent pas
directement des zonages opposables, mais doivent être prises en compte, par exemple, dans le cadre
d'élaboration ou de révision d'un plan local d'urbanisme (PLU), de demande d'autorisation au titre de
la police de l'eau.
Plusieurs zonages de zones humides ou de tourbières sont situés sur les territoires communaux
d’Ambilly et Ville-la-Grand, mais aucune n’intéresse le périmètre de projet.
Le site d’étude n’est pas localisé dans le périmètre d’une zone humide.
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Figure 22 : inventaire départemental des zones humides

III.1.3. CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES, LE SRCE RHÔNE-ALPES
a. Contexte
La Trame Verte et Bleue constituent un réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques. La
constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via l’élaboration
de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux documents dans
la hiérarchie des outils de planification territoriale. La Trame verte et bleue a pour ambition première
d’enrayer la perte de biodiversité par la préservation et la remise en état des sites à forte qualité
écologique, riches en biodiversité (les réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui
les relient (les corridors).
Le SRCE Rhône-Alpes a été approuvé le 19 juin 2014 par le Conseil régional de Rhône-Alpes.
Le SRCE définit les orientations suivantes :


Prendre en compte la Trame Verte et Bleue dans les documents d’urbanisme et dans les
projets d’aménagement



Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame verte et bleue



Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers
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Accompagner la mise en œuvre du SRCE



Améliorer la connaissance



Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques



Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame Verte et Bleue.

Le décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques finalise le socle réglementaire de la
Trame verte et bleue, en adoptant, en application des dispositions de l’article L. 371-2 du Code de
l’environnement, le document-cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques ». Ce document-cadre vient appuyer l’élaboration et
l’adoption des SRCE qui doivent le prendre en compte.
Ce schéma devient alors un outil d’aménagement du territoire, selon les termes de la loi Grenelle 1.
En novembre 2011 un document cadre a été édité par le comité Trame Verte et Trame Bleue afin
d’expliquer les enjeux de ce projet. Le document est disponible sur le site internet biodiversité de la
région Rhône-Alpes2.
b. Le SRCE sur le secteur d’étude
Le SRCE n’identifie à proximité du secteur d’étude aucune entité ayant un rôle écologique. Aucun
corridor à préserver ou à remettre en état ne figure au niveau du secteur d’étude.

Figure 23 : extrait du SRCE Rhône-Alpes

2

http://biodiversite.rhonealpes.fr/documents/20111114_document_cadre_V4.pdf, document cadre du
SRCE, Région Rhône-Alpes, novembre 2011, Consulté Août 2015
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III.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE DU SECTEUR D’ETUDE
(source : Projet de restauration transfrontalier du Foron sur les communes de Puplinge, Ambilly et Ville-la-Grand –
Inventaires Faune et Flore 2015 – étude fournie en annexe

Les investigations écologiques ont été menées par Alp’Pages en 2015. Ils reposent sur 11 passages
entre le 27 mars 2015 et le 23 décembre 2015.
Ces investigations visent à faire un état des lieux des habitats naturels et semi-naturels et des espèces
présentes sur l’emprise du projet des travaux et à ses abords proches, afin de tenir compte des
sensibilités éventuelles, notamment au regard de la règlementation des espèces. Ils ont vocation à
être le plus exhaustif possible, et les moyens mis en œuvre ont été adaptés aux différentes conditions
rencontrées, avec répétition des inventaires de chaque groupe, permettant d’obtenir une image
réaliste des espèces et habitats présents sur l’ensemble du site de prospection.

III.2.1. LES HABITATS
Une cartographie des habitats a été réalisée suite aux investigations de terrain. Les cartes sont
fournies en page 91 à 93. L’étude Alp’Ages n’a pas mis relevé la présence de zones humides, la
topographie et l’incision du lit du Foron n’étant pas favorable.

a. Le cordon rivulaire boisé
PHYTOSOCIOLOGIE

CORINE BIOTOPE
EUR 27

Fraxino excelsioris - Alnion glutinosae
Alnenion glutinoso-incanae
Rubo caesii-Populion nigrae
Fraxino excelsioris-Quercion roboris
44.3 - Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves medio-européens
41.233 - Frênaies-chênaies à Ail
91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno padion,
Alnion incanae, Salicion albae)*
91E0-3* Peupleraies sèches à Peuplier noir
91E0-5* Frênaies-érablaies des rivières à eaux vives sur calcaires

Cet habitat regroupe les boisements de plaine et collinéens hydrophiles à xéroclines, acidiclines à
calcicoles. Il fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE biotopes 44.3. Cet habitat
est intégré dans la typologie EUR27 des habitats communautaires et prioritaires sous le code 91E0.
Plusieurs faciès sont observables sur les différents secteurs de la zone d’étude avec une déclinaison en
habitat élémentaire :
La Frênaie-érablaie des rivières à eaux vives(91E0*-5) pour certaines les zones les plus proches de la
berge, relativement bien drainée mais avec une alimentation par la nappe d’accompagnement du
Foron.


La peupleraie sèche à Peuplier noir (91E0-3*) présente au niveau du secteur intermédiaire,
située à un niveau topographique plus élevé, déconnectée de la dynamique alluviale du Foron
mais bien alimentée par la nappe d’accompagnement du Foron (nappe à 1,5 – 2 m).



La Frênaie chênaie à Chêne pédonculé, sur des niveaux topographiques encore plus élevés par
rapport à la nappe, associée à des systèmes forestiers plus secs et eutrophes avec présence de
Chêne pédonculé (Quercus robur L.)et d’Ail des ours (Allium ursinum L.) – CB 41.233). Cet
habitat est ponctuel et souvent positionné en haut de berges du Foron.
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Le recouvrement de la strate arborée est modéré (50 à 75% de recouvrement moyen) et co-dominée
par le Frêne élevé(Fraxinus excelsior L.), le Chêne pédonculé (Quercus roburL.) et le Robinier faux
acacia (Robinia pseudoacacia L.) accompagné ponctuellement par le Merisier (Prunus avium L.), l’Aulne
glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), le Saule blanc (Salix alba L.), et le Peuplier noir (Populus nigra
L.).
La strate arbustive est présente sans être dominante (recouvrement de 25 à 50 %) et est constituée
par la régénération des espèces arborées accompagnées ponctuellement du Chèvrefeuille des haies
(Lonicera xylosteum L.), du Troène commun (Ligustrum vulgare L.) et du Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea L.). La strate herbacée est également peu importante (recouvrement inférieur à 25%) et
composée d’espèces forestières classiques telles que le Lierre grimpant (Hedera helix L.), l’Ail des ours
(Allium ursinum L.), le Lierre terrestre (Glechoma hederacea L.), …
Le cordon rivulaire boisé est présent sur la majeure partie du linéaire, sauf sur certaines zones
équipées de palplanches ou très proches des habitations, ainsi que sur certaines zones confortées en
digues (Suisse). L’état de conservation de cet habitat est dégradé sur le site du fait de l’incision du
Foron et de la faible dynamique naturelle qui est laissée à ce cours d’eau. Cet habitat est commun
dans le Nord des Alpes, mais relictuel et son état de conservation est médiocre tant au niveau local
qu’au niveau régional. L’endiguement des cours d’eau, la pression d’urbanisation, la méconnaissance
de l’intérêt de ces boisements de berges font que les menaces qui pèsent sur la conservation de cet
habitat tendent à augmenter.
L’habitat des cordons rivulaires boisés est commun au niveau local et régional, dans un mauvais état
de conservation et est menacé. C’est un habitat prioritaire au titre de la directive Habitats-Faune-Flore.
L’enjeu local de conservation est qualifié de très fort.
b. Les boisements à Robinier faux acacia
PHYTOSOCIOLOGIE
CORINE BIOTOPE
EUR 27

Robinio pseudoacaciae - Ulmion minoris
41.H - autres bois caducifoliés

Cet habitat regroupe les boisements de colonisation des friches et lisières par le Robinier faux acacia
(Robinia pseudoacacia L.). Il fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE biotopes
41.H, et n’est pas intégré dans la typologie EUR27 des habitats communautaires.
Le recouvrement arboré est moyen (environ 60 %) malgré une densité de tiges importantes et
constitué essentiellement de Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia L.) accompagné d’une strate
arbustive peu développée de Noisetier (Corylus avellana L.), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L.),
Rosier des chiens (Rosa canina L.). La strate herbacée est surtout dominée par des espèces nitrophiles
telles que la Ronce commune (Rubus fruticosus L.), la Ronce bleue (Rubus caesius L.), la Clématite
blanche (Clematis vitalba L.), la Grande Ortie (Urtica dioica L.), …
L’état de conservation de l’habitat est bon. Il est commun au niveau local et régional. La surface
occupée par cet habitat sur le site est peu importante sur l’ensemble de la zone d’étude mais tend à se
développer à la faveur d’abandon de culture ou d’ouverture de la ripisylve.
L’habitat du boisement à Robinier est localisé ponctuellement sur l’ensemble de la zone d’étude, sur
des friches, en lisières des boisements alluviaux et tend à se développer sur les zones ouvertes de ces
boisements. Cet habitat est commun au niveau local et régional. L’enjeu local de conservation est
qualifié de faible.
c. Les friches arbustives et herbacées
PHYTOSOCIOLOGIE

Pruno-Rubion fruticosi
Onopordetea acanthii subsp. acanthii

CORINE BIOTOPE

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile
37.7 Lisières humides à grandes herbes
87.1 Terrains en friche
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EUR 27

Cet habitat regroupe les friches et mégaphorbiaies eutrophisées, planitiaires, médioeuropéennes
plutôt occidentales, plus ou moins sèches ou rudérales. Cet habitat fait partie de la typologie des
habitats naturels français CORINE biotopes 38.81, et n’est intégré pas dans la typologie EUR27 des
habitats communautaires.
Le code des friches 87.1 est accolé à ce type d’habitat mais fait plus référence à un état de non gestion
et de physionomie. Un faciès plus frais est observable et regroupe les communautés des bords boisés
ombragés et des ourlets des cours d'eau. Cet habitat fait partie de la typologie des habitats naturels
français CORINE biotopes 37.7, et n’est intégré pas dans la typologie EUR27 des habitats
communautaires
L’habitat type est dominé par les herbacées de la famille des Poacées telles que le Fromental élevé
(Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata L.),
la Cynosure crételle (Cynosurus cristatus L.), …. De nombreuses autres herbacées accompagnent ce
cortège des milieux ouverts avec par exemple le Cirse commun (Cirsium vulgare (Savi) Ten.), le Colza
(Brassica napus L.), le Laiteron potager (Sonchus oleraceus L.), Onopordon faux-acanthe (Onopordum
acanthium L.), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris L.), …
L’habitat plus frais est lié à la gestion des berges du Foron et dominé par les herbacées, notamment
des espèces des sous bois proches telles que le Pâturin des bois (Poa nemoralis L.), le Lierre terrestre
(Glechoma hederacea L.), la Houlque laineuse (Holcus lanatus L.), la Benoite commune (Geum
urbanum L.), …
Les surfaces de ces habitats sont relativement importantes et situées en rive gauche du Foron (France)
sur tous les secteurs de la zone d’étude. Il est commun et dans un bon état de conservation tant au
niveau local qu’au niveau régional. Les surfaces du faciès frais sont faibles en rive gauche mais plus
importante en rive droite (Suisse). Elles sont gérées mécaniquement et annuellement par fauchage, ne
permettant pas à une diversité spécifique du Foron de s’établir. Il est commun et dans un bon état de
conservation tant au niveau local qu’au niveau régional.
L'habitat des friches herbacées et arbustives est commun au niveau local et régional. L’enjeu local de
conservation est qualifié de modéré.
d. Les cultures
PHYTOSOCIOLOGIE
CORINE BIOTOPE
EUR 27

82.11 Grandes cultures

Cet habitat regroupe les céréales et autres cultures sur de grandes surfaces non interrompues dans les
paysages ouverts. Cet habitat fait partie de la typologie des habitats naturels français CORINE biotopes
82.11, et n’est intégré pas dans la typologie EUR27 des habitats communautaires.
L'habitat des cultures est commun au niveau local et régional. L’enjeu local de conservation est qualifié
de faible.
e. Le Torrent du Foron
PHYTOSOCIOLOGIE
CORINE BIOTOPE
EUR 27

24.1 « Lits des rivières » 24.12« Zone à Truite »

Cet habitat regroupe les cours d’eau permanents à eau vive. Cet habitat fait partie de la typologie des
habitats naturels français CORINE biotopes 24.1 x 24.12, et n’est intégré pas dans la typologie EUR27
des habitats communautaires.
Aucune végétation n’est présente dans le lit du torrent.
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L'habitat du Foron est commun au niveau local et régional. L’enjeu local de conservation est qualifié de
faible.
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Figure 24 : Carte des habitats
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III.2.2. LA FAUNE ET LA FLORE
Les inventaires faune/flore ont été réalisés sur un cycle annuel par le bureau d’études Alp’Age en
2015. Les espèces protégées suivantes sont concernées :
Pour les mammifères, le hérisson d’Europe, et La Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin de
Daubenton, la Pipistrelle de Nathusiu.
La Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et
la Pipistrelle commune sont quatre chauves-souris qui utilisent le site pour réaliser leur estivage
et l’élevage des jeunes. Leurs enjeux de conservation sont donc qualifiés de forts sur le site de
projet.
La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle pygmée sont quant à elles des espèces anthropophiles qui
utilisent le site seulement pour la chasse et leurs déplacements. Elles ne gîtent pas sur le site.
Leurs enjeux de conservation sont donc qualifiés de modérés sur le site de projet.
La Sérotine de Nilsson est une chauve-souris anthropohile mais qui utilise les boisements
comme zone de chasse. Un seul contact a été enregistré, ce qui indique qu’elle est uniquement
en transit que site. Son enjeu local de conservation est donc qualifié de faible sur le site de
projet.
Le Hérisson d’Europe est un petit mammifère discret qui utilise tous les types d’habitats. Il utilise
le site en période estivale, voire hivernale. Son enjeu local de conservation est donc qualifié de
fort sur le site de projet.
Pour l’avifaune, le Pic épeiche, le Pinson des arbres et le Pouillot
Le Pic épeiche, le Pinson des arbres et le Pouillot véloce sont trois espèces nicheuses du cortège
forestier. Espèces communes, elles sont tout de même sensibles à la modification de leurs
habitats. Leurs enjeux sont qualifiés de forts sur le site.
Le Milan noir et le Milan royal sont deux espèces contactées dont la reproduction n’est pas
avérée sur le site. Très sensibles, elles sont menacées par une cohabitation avec l’Homme
difficile et une modification des pratiques agricoles. Leurs enjeux sont qualifiés de forts sur le
site.
Pour les Insectes et les arachnides, le Grand capricorne
Deux espèces d’Insectes saproxylophages sont présentes sur le site, le Grand Capricorne et le
Lucane Cerf-volant. Les enjeux locaux de conservation spécifique au regard des habitats
présents sur le site et de leur utilisation lors du cycle biologique de ces espèces sont
respectivement qualifiés de très forts et forts.
Aucune espèce de Poissons ou crustacées ne présente d’enjeux notables.
Aucune espèce d’Amphibien n’a été contacté sur le site de projet. Une espèce de reptiles, le Lézard
des murailles, a été contacté au niveaux des zones rudérales proches des friches. Son enjeu local de
conservation spécifique est pondéré au vu des habitats présents sur le site et de leur utilisation.
Pour la végétation, seul l’Ail Rocambole est présent. Le projet a été adapté pour conserver les stations
de cette espèce.
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IV.

DOCUMENTS CADRES RELATIFS A LA GESTION DES

EAUX

IV.1. REGIME ADMINISTRATIF
La zone d’étude se situe sur les communes de Puplinge (Suisse), Ville-la-Grand et Ambilly (France) au
niveau de la rivière du Foron.
Suite au Traité de Turin du 16 Mars 1816, le Foron définit la frontière franco-suisse entre Ville-la-Grand
et Puplinge en indiquant que le Foron reste français. En pratique cette limite peut être située à la
limite de végétation en rive droite3.
Le Foron n’étant pas une rivière domaniale, son lit et ses berges sont situés sur des terrains privés.

IV.2. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
(S.D.A.G.E.) DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE
IV.2.1. ORIENTATIONS GÉNÉRALES
L'Etat des lieux révisé a été adopté à la fin d'année 2013 par le comité de bassin Rhône-Méditerranée.
Une version projet des documents a été soumise à consultation des assemblées et du public du 19
décembre 2014 au 18 juin 2015.
Le SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021.
La directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 fixe un objectif ambitieux aux Etats
membres de l'Union : atteindre le bon état des eaux en 2015. Cet objectif était visé par le SDAGE 20102015 du bassin Saône-Méditerranée et par son programme de mesures. Les dérogations par rapport à
l’objectif de bon état en 2015 sont encadrées de manière stricte par la directive cadre sur l’eau. Pour
les masses d’eau qui n’auraient pu recouvrer le bon état en 2015, la directive prévoit le recours à des
reports d’échéance dûment justifiés ne pouvant excéder deux mises à jour du SDAGE (2027) ou à des
objectifs environnementaux moins stricts. Ces derniers comportent un paramètre pour lequel le seuil
de qualification du bon état est moins exigeant.
Le SDAGE 2016-2021 arrête pour une période de 6 ans les grandes orientations de préservation et de
mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Il fixe des objectifs de qualité des eaux, en
conformité avec l’application de la Directive Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne.

Le SDAGE 2016-2021 s’articule autour de 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8
orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle
orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n° zéro « s’adapter aux effets du changement
climatique :
•

Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité

3

L’interprétation du Traité de Turin n’a pas toujours été la même entre la France et la Suisse et
l’emplacement exact de la frontière a longtemps été un problème. Des démarches administratives
entre les 2 pays sont toutefois en cours pour formaliser une position commune : la limite de végétation
en rive droite.
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Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques
Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en
œuvre des objectifs environnementaux
Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en
œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable
Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la
protection de la santé
Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des
milieux aquatiques
Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de
la ressource en eau et en anticipant l'avenir
Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement
naturel des cours d'eau

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes,
littoral.
Des éléments plus précis du SDAGE sont présentés à la suite, dans le chapitre « Compatibilité avec le
SDAGE ».

IV.2.2. OBJECTIF DE BON ÉTAT
Le secteur d’étude est concerné par une masse d’eau superficielle.
Les objectifs de qualité, définis dans le SDAGE 2016-2021, sont les suivants :
Objectif d'état écologique
Code masse
d'eau

FRDR556b

Nom masse d'eau

Objectif
d’état

le Foron à l'aval
de Ville-la-Grand

Bon
état

Echéance

2027

Statut et paramètres
faisant l’objet d’une
adaptation
Faisabilité technique:
Continuité,
morphologie,
pesticides,
hydrologie

Objectif chimique
Echéance
sans
ubiquiste

Echéance
avec ubiquiste

2015

2027

Tableau 7 : les objectifs de qualité de la masse d’eau
Les objectifs d’atteinte d’un bon état chimique ainsi que celui de bon potentiel écologique sont à
l’horizon 2027.

IV.2.3. LES ORIENTATIONS DU SDAGE
Les principales orientations du SDAGE concernées par le projet sont les suivantes :
ORIENTATION FONDAMENTALE N°6A : agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver
et restaurer les milieux aquatiques et notamment la disposition 6A-04 qui vise à préserver et restaurer
les rives de cours d'eau et plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves
Compte tenu de leurs rôles importants dans le bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides
ou connexes, les forêts alluviales et les ripisylves contribuent à l’atteinte et au respect des objectifs
environnementaux (bon état et maintien de la biodiversité via la fixation des nutriments, la tenue des
berges, la protection des sols, le dépôt des sédiments, le ralentissement des crues…). Il importe que les
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forêts alluviales et les ripisylves soient gérées selon des principes raisonnés qui préservent leurs rôles
spécifiques dans le fonctionnement des milieux auxquels ils sont liés fondamentalement (cours d’eau,
nappes…). Bien qu’à l’origine d’embâcles qui peuvent entraver l’écoulement des eaux lors des crues,
ces formations boisées restent néanmoins indispensables pour l’atteinte et le maintien du bon état
écologique. Leur éventuelle exploitation à des fins économiques doit respecter les principes de gestion
ci-dessus et être proportionnée à leur capacité de production.
ORIENTATION FONDAMENTALE N°6C qui vise à intégrer la gestion des espèces de la faune et de la
flore dans les politiques de gestion de l’eau
ORIENTATION FONDAMENTALE N°8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques et notamment les dispositions
suivantes :


Disposition 8-07 : Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de
réduire les crues et les submersions marines. Les interventions sur le lit des cours d’eau
doivent permettre de mobiliser plus efficacement le lit majeur, sans aggravation des lignes
d’eau, en redonnant aux cours d’eau leur espace de bon fonctionnement



Disposition 8-08 : Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire. La gestion
équilibrée des sédiments participe aussi de la meilleure gestion des crues et des submersions
d'origine marine.



Disposition 8-09 : Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des
crues et la qualité des milieux. Dans le même objectif d’avoir une bonne gestion de
l’écoulement des crues, la ripisylve doit être entretenue, préservée, voire restaurée selon les
cas. Des plans de gestion de la ripisylve doivent prendre en compte des objectifs spécifiques
aux crues :
-

prévenir et limiter les risques liés aux embâcles par une gestion raisonnée ;

-

renforcer la stabilité des berges par génie végétal dans les zones à enjeux

IV.3. LE PGRI DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE-CORSE
La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite "directive
inondation" propose une refonte de la politique nationale de gestion du risque d’inondation. Elle vise à
réduire les conséquences potentielles associées aux inondations dans un objectif de compétitivité,
d’attractivité et d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation.

En France, cette directive a été retranscrite dans le cadre de la stratégie nationale de gestion des
risques d’inondation (SNGRI).
Arrêtée en octobre 2014, cette stratégie fixe trois grands objectifs :
•
•
•

augmenter la sécurité des populations,
réduire le coût des dommages,
raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.
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La SNGRI s’appuie sur les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), prévus par l’article L.566-7
du code de l’environnement, élaborés à l’échelle du bassin (ou district) hydrographique (échelle
d’élaboration des SDAGE).
Le PGRI définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et fixe les
dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. Il définit également des objectifs et des dispositions
spécifiques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) du bassin.
Ce plan traite de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations : prévention, surveillance,
prévision, réduction de la vulnérabilité des territoires, information préventive, éducation, résilience et
conscience du risque.
Le PGRI a une portée juridique importante, puisque les décisions et documents suivants doivent lui
être compatibles :
•
•
•

les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et en l’absence de SCoT compatible, les plans
locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales,
les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau (décisions prises au titre de la loi
sur l’eau ou de la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),
les plans de prévention des risques d’inondation (PPRi).

Une consultation du public sur le projet de PGRI s'est déroulée entre le 19 décembre 2014 et le 18 juin
2015. Elle s’est accompagnée d’une consultation des partenaires institutionnels.
Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin RhôneMéditerranée, après prise en compte des avis reçus.
Le PGRI à 5 objectifs :
Objectif 1 : Agir sur l’aléa
L’aménagement historique du fleuve Rhône contre les crues a été basé sur des principes de solidarité
amont-aval, rive gauche rive droite, articulant la protection des enjeux majeurs avec la préservation
des champs d’expansion des crues. L’objectif stratégique consistant à agir sur l’aléa revient d’abord par
conséquent à assurer la pérennité de ce principe de protection en apportant une attention particulière
aux ouvrages hydrauliques existants en termes de connaissance, d’obligations réglementaires, de
diagnostic, d’entretien ou de travaux de sécurisation, tant pour les ouvrages de protection rapprochée
que pour les ouvrages assurant les déversements dans les champs d’expansion des crues.
Agir sur l’aléa consiste ensuite, sur les secteurs exposés à des risques aléatoires de défaillance des
ouvrages comme le Rhône aval, à concevoir des schémas d’aménagement intégrés visant à organiser
les déversements et à sécuriser les ouvrages pour éviter toute rupture ou brèche particulièrement
dommageables.
Enfin, la préservation des champs d’expansion des crues fait partie intégrante du système de
protection et justifie le bon entretien des ouvrages hydrauliques permettant le fonctionnement de ces
plaines inondables (mise en eau et réessuyage) participant à l’écrêtement des crues les plus
dommageables du Rhône.
Objectif 2 : Réduire la vulnérabilité pour diminuer le coût des dommages potentiels et faciliter le
retour à la normale
Objectif 3 : Augmenter la perception et la mobilisation des populations face au risque d’inondation ou
Savoir mieux vivre avec le risque
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Objectif 4 : Planifier la gestion de crise
Objectif 5 : Constituer et consolider les maîtrises d’ouvrages

IV.4. SAGE ET CONTRAT DE MILIEU
IV.4.1. SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le cours d’eau du Foron s’inscrit dans le SAGE06033 du bassin versant de l'Arve.
Véritable outil de planification, d’orientation et de référence, le SAGE du bassin l’Arve est avant tout
un projet local et transfrontalier ambitieux qui vise à rechercher des réponses adaptées au contexte et
aux spécificités du territoire. Lancé en 2009 le SAGE est en cours d'approbation.
Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durables se découpe en 8 volets thématiques :


Quantité



Nappes stratégiques



Qualité



Milieux : Rivières
-

Délimiter et protéger les espaces de bon fonctionnement (EBF) des cours d’eau

-

Rappeler la règlementation pour la préservation et la restauration de la continuité
écologique

-

Mener des travaux de restauration des cours d’eau

-

Etudier le transport solide et les risques d’inondation pour préciser la faisabilité
d’une augmentation du transit sédimentaire sur l’Arve et sur le Giffre



-

Prendre des mesures préventives concernant les plantes invasives

-

Améliorer les connaissances de l’aléa, des ouvrages hydrauliques et de la

Risques

vulnérabilité



-

Prendre en compte les risques d’inondation dans les documents d’urbanisme

-

Préserver les zones stratégiques d’expansion de crue délimitées

-

Poursuivre la détermination des zones stratégiques d’expansion de crue

-

Faire de nouveaux travaux de protection

-

Créer des zones de rétention temporaire des eaux (ZRTE)

-

Entretenir les ouvrages hydrauliques et améliorer leur gestion

-

Poursuivre et améliorer la gestion des matériaux solides

-

Etendre les plans de gestion des boisements de berge

-

Réduire la vulnérabilité dans les secteurs exposés et améliorer la gestion de crise

Milieux : zones humides
-

Développer les connaissances et l’accompagnement local pour ...
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-

...aider les acteurs locaux à appliquer la règlementation et à protéger

-

les zones humides

-

... et engager des opérations de restauration



Eaux pluviales



Gouvernance

IV.4.2. CONTRAT DE RIVIÈRE
La nécessité accrue de maîtriser le régime hydrologique du Foron, d'améliorer la qualité de son eau et
de préserver et revitaliser les milieux naturels ont amené l'ensemble des acteurs de l'eau (collectivités,
administrations, associations, usager,..) tant français que suisses, à élaborer le contrat de rivière
transfrontalier du Foron du Chablais Genevois.
Le contrat de rivière est un accord technique et financier réunissant l’Etat français, la région RhôneAlpes, le canton de Genève, le département de la Haute-Savoie, l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse et les usagers du bassin francogenevois.
Le contrat de rivière du Foron a été signé le 22 janvier 2004. Il a été piloté par le SIFOR, syndicat
intercommunal d’amélioration du Foron. En janvier 2011, le contrat de rivière a pris fin après une
année de prolongation.
Suite au bilan du contrat 2004-2011, les acteurs ont décidé de prolonger l'effort par un second contrat
(simplifié sous forme de contrat de territoire) ayant pour principal objectif la restauration du cours
d’eau dans sa partie urbaine. Le projet en question fait partie des actions retenues dans ce nouveau
contrat.

IV.4.3. CONTRAT CORRIDORS TRANSFRONTALIER ARVE-LAC
Le secteur d’étude Voirons Jussy Hermance des études préalables du Projet d’agglomération francovaldo-genevois (PAFVG) a abouti au contrat corridors Arve-Lac. Son périmètre s’étend entre le Léman,
les bois de Jussy/Douvaine et les milieux agricoles attenants, les Voirons et l’Arve. D’une superficie
d’environ 17 300 hectares il concerne 12 communes suisses et 13 communes françaises.
Les porteurs du contrat sont :


Annemasse Agglo, pour la France



République et canton de Genève, pour la Suisse

Ce contrat comporte au total 24 mesures françaises (5'569'061 €) et 18 mesures suisses (5'444'614
CHF).
Ce projet correspond à la fiche action 6 du contrat de territoire du Foron du Chablais Genevois et la
Fiche action TRA-4-47 du contrat corridors Arve-lac signé le 12 Novembre 2012.
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IV.5. LES DOCUMENTS D’URBANISME DE VILLE-LA-GRAND ET AMBILLY
IV.5.1. LE PLU D’AMBILLY
La modification n°1 du PLU a été approuvée le 11 juillet 2016.

Figure 25 : extrait du PLU d’Ambilly
Le Foron en lui-même est en zone Ne : zone naturelle à vocation écologique. Les terrains attenants
sont en Ui : secteur de faible densité, à vocation dominante d'habitations, Uc : secteur urbanisable
dense et Np : secteurs naturels de déambulation et de loisirs, tels que les parcs, squares et voie verte
Deux emplacements réservés courent sur la rive gauche : n°51 destiné à la restauration des berges et à
un cheminement piétonnier et n°52 destiné à la restauration des berges.
Une partie de la berge (hachuré vert) est grevé d'une servitude correspondant à la préservation
d'éléments paysagers et écologiques (L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme).
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En zone Ne, seuls sont autorisés les travaux d'entretien, de valorisation et/ou de remise en état des
berges et du lit du Foron ainsi que les constructions et installations nécessaires à gestion des crues et à
la prévention des débordements.
Ainsi, les affouillements/exhaussements sont autorisés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la
spécificité du site ainsi qu’à ses caractéristiques environnementales.

IV.5.2. LE PLU DE VILLE-LA-GRAND

Figure 26 : extrait du PLU de Ville-la-Grand
Le Foron est en zone NL ou N, le secteur N où la protection est maximum et le secteur NL, un secteur
réservé à des activités sportives et de loisirs
Dans ces secteurs sont autorisés les ouvrages, aménagements, affouillements et exhaussements
nécessaires à l’aménagement du Foron et à l’écrêtement des crues, tous travaux, ouvrages et
aménagements de nature à réduire les risques liés au Foron.
Les terrains attenants sont en zone Uc secteur d’extension de l’urbanisation et Ub secteur d’habitat de
moindre densité.
Trois emplacements réservés sont présents sur la rive gauche : le n° 5 Création d’un espace public au
Moulin Gaud, le n°22 Création d’un parc public et création d’une voie nouvelle secteur de Brens et le
n°31 Chemin piéton du vallon du Foron.

IV.5.3. LE PPRI
Le PPRi d’Ambilly a été approuvé le 29 juillet 2011 et celui de Ville-la-Grand le 4 août 2011. Le Foron et
ses berges sont directement en zone rouge : inconstructibles du fait du risque fort qui s'y applique.
Sont autorisés en zone rouge tous travaux et aménagements :
• de nature à réduire les risques sauf le drainage des zones hydromorphes, .
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hydromorphologiques d’intérêts écologiques

Figure 27 : extrait du PPRi d’Ambilly

Figure 28 : extrait du PPRi de Ville-la-Grand
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INCIDENCES DE L’AMENAGEMENT
I. IMPACT DE LA PERIODE DE TRAVAUX
Le planning prévisionnel des travaux est le suivant :
Tranche 1, Secteur aval :
 Abattages : octobre 2018 à mars 2019
 Travaux : avril 2019 (démarrage selon possibilités) – avril 2021 (variable, dépendra des
conditions de travail hivernales)
 Plantations : novembre - décembre 2020 et novembre-décembre 2021 si besoin
Tranche 2, Secteur amont :
 Abattages : octobre 2019 à mars 2020 Les abattages sont prévus en deux phases afin de
minimiser les incidences visuelles et environnementales.
 Travaux : octobre 2019 - avril 2021 (variable, dépendra des conditions de travail
hivernales)
 Plantations : novembre - décembre 2020 et novembre - décembre 2021 si besoin
Ce planning est prévisionnel. Il peut évoluer en fonction des délais des procédures réglementaires
(autorisation de construire suisse et autorisation préfectorale française), des négociations foncières et
des budgets disponibles.

I.1.

EFFETS DU CHANTIER SUR LE CADRE PHYSIQUE
I.1.1. CLIMATOLOGIE

Les travaux de réalisation du projet ne sont pas susceptibles d’engendrer d’effets sur la climatologie
locale. Certaines conditions climatologiques peuvent néanmoins être défavorables à la réalisation de
certains travaux (neige, pluie, gel lors de coulages de béton par exemple). Les entreprises attributaires
des travaux prendront toutes dispositions adaptées aux conditions climatiques particulières lors de
l’exécution des travaux.

I.1.2. TOPOGRAPHIE
Il est important de traiter du sujet des terrassements car il constitue un point important du projet pour
l’aménagement du Foron.
Ce projet nécessite des travaux de terrassement importants dont une part non négligeable sera
évacuée.
Les volumes présentés ci-dessous sont des estimations avec un niveau de précision d’avant-projet. Ils
sont calculés à partir des données topographiques disponibles, à savoir le MNT de l’agglomération
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genevoise, reprécisé pour 7 zones par des levés géomètres. Ils n’incluent pas de mouvements de terre
dans les parcs.
Tranche 1 (aval des Moulins Gaud jusqu’à Mon Idée)
 Terre végétale : 5’100 m³, dont 4950m³ réutilisés
 Déblais : 16 000 m³ (sans foisonnement)
 Remblais : 1’500 m³ (sans foisonnement)
 Matériaux évacués du site : 17’550 m³ (avec foisonnement de 1.2)
 Alluvions : 500 m³, dont 300 m³ d'apports
Tranche 2 (collège Saint François de Sales – Moulins Gaud)
 Terre végétale : 4’800 m³, entièrement réutilisés
 Déblais : 15’500 m³ (sans foisonnement)
 Remblais : 800 m³ (sans foisonnement)
 Matériaux évacués du site : 17’640 m³ (avec foisonnement de 1.2)
 Alluvions : 600 m³, dont 500 m³ d'apports
Le projet est largement excédentaire en matériaux d’environ 37'000m³. Pour la tranche 1, les
matériaux excédentaires devraient être stocké en DCMI-ME (Décharge Contrôlée de Matériaux Inertes
– Matériaux d’Excavation) côté Suisse. Pour la tranche 2, les matériaux seront évacués côté français
vers une Installation stockage de déchets inertes (localisation à définir) ou réutilisé à proximité.
La recharge en alluvions du Foron est préconisée par le plan de gestion des apports solide du bassin du
Foron de 2005. 500 m³ devront être importés sur l'ensemble du linéaire projet. A cela s'ajoute les
alluvions nécessaires du fait du déplacement du lit mineur. A ce stade et compte tenu des éléments
disponibles, la granulométrie des matériaux alluvionnaires prévus sera en moyenne de 50 mm, selon la
proposition faite par Dynamique Hydro.

I.1.3. GÉOLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE
En période de chantier, les impacts sur le niveau des eaux souterraines sont généralement liés :
à la création de tranchées profondes ;
à la création d’ouvrages souterrains;
aux rabattements de nappe.
Les travaux de terrassement peuvent avoir une incidence sur les conditions d’alimentation de la
nappe. Toutefois, une grande partie des terrassements concernent les berges et se fera par des déblais
au-dessus du niveau moyen des eaux, soit au-dessus du toit de la nappe. Ainsi, il n’est pas prévu la
réalisation de tranchées profondes susceptible d’induire des rabattements de nappe. Les travaux de
terrassement n’auront pas d’impact sur les niveaux de la nappe.
Les travaux de renaturation du Foron, de par leurs caractéristiques, n’engendreront pas d’impact
quantitatif sur les eaux souterraines. Aucun pompage destiné à rabattre la nappe n’est prévu.
Des risques de contamination des eaux souterraines par le chantier soit de façon diffuse et chronique,
soit de façon accidentelle, ne doivent pas être exclus, particulièrement lors d’épisodes pluvieux
pouvant provoquer un apport massif de polluants (hydrocarbures, huiles,…) au contact des sols mis à
nu.
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Néanmoins, l’impact sur le milieu physique via une pollution des eaux souterraines est limité, en
l’absence de captage à proximité du chantier.
Les terrains de couverture sont perméables et ne permettent pas une protection efficace de la nappe
du Foron en cas de pollution du sol.
Les mesures mises en place au chapitre I.2.1.1 page 109 concernent la qualité de l’eau du Foron. Ces
mesures permettent également de limiter les impacts des travaux sur la qualité de la nappe
d’accompagnement du Foron.
En cas d’incident ou de souillure accidentelle des sols (hydrocarbures, huiles...), la partie souillée
devra être immédiatement enlevée sur 40 cm d’épaisseur et évacuée vers des sites de décharge
appropriés.
De manière générale, toutes les recommandations concernant l’environnement seront incluses dans le
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Une fois signé par les deux parties, le DCE constitue en
effet un document contractuel entre le Maître d’ouvrage et l’entreprise chargée des travaux. À ce
titre, l’entrepreneur se voit dans l’obligation de respecter les clauses environnementales sous peine de
pénalités. L’étude d’incidence environnementale du projet sera jointe au DCE.
Ces mesures ne sont pas chiffrables parce qu’elles concernent des investissements variables en
fonction des entreprises et des substances qu’elles emploient ou qu’elles comprennent des actions
individuelles (manipulations de substances par exemple).

I.2. IMPACT SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
I.2.1. QUALITÉ DES EAUX
I.2.1.1. La qualité physicochimique
Les effets potentiels des travaux sont limités dans le temps (durée de chantier). Le principal risque de
pollution est lié aux interventions de terrassement et de génie civil à proximité immédiate du milieu
aquatique.
Une dégradation temporaire de la qualité de l’eau est ainsi à craindre du fait du déroulement du
chantier (actions des engins, pollutions accidentelles …). Les incidences potentielles de ces travaux sur
le milieu aval peuvent être résumées comme suit :
–

une augmentation de la teneur de l’eau en matières en suspension (MES) ;

–

une turbidité de l’eau avec réduction de la pénétration lumineuse ;

–

un recouvrement du fond avec une couche de « boue » et un colmatage des interstices entre les
cailloux, décelables surtout dans les parties calmes et profondes.

On notera que l’étendue et l’évolution de ces phénomènes dépendent avant tout du courant et de la
dilution : ils sont très marqués en période d’étiage, plus diffus et souvent plus étendus en période de
débit moyen à fort. Les crues, quant à elles, remettent en suspension une partie des dépôts et les
entraînent vers l’aval.
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Une pollution accidentelle est toujours à craindre. Il s’agit essentiellement de fuite d’hydrocarbure
émanant des véhicules de chantier.
Cas de l’aménagement du Foron
Sur chaque secteur, les travaux se feront selon le phasage suivant
• Phase 1 : Aménagement de la piste d’accès
• Phase 2 : mise à sec du Foron
2 techniques principales sont envisagées selon les secteurs : soit un busage provisoire par tronçons
de 50-100 m environ, soit des mises hors d'eau partielles par un batardeau. Ce batardeau
respectera la protection de l’environnement. Il sera composé de matériaux inertes de type
graveleux issus du lit du Foron. Le batardeau ne sera fermé sur l’aval que lors de la dernière phase
de sa mise en place afin de permettre l’évacuation des poissons piégés dans l’enceinte des travaux.
Le principal risque de pollution est lié aux matériaux mis en suspension dans l’eau durant cette
phase de mise en place ainsi qu’à la reprise des batardeaux (ou du busage provisoire). Des teneurs
importantes en matières en suspension (MES) peuvent alors être observées.
Après mise en place du batardeau, les travaux seront réalisés à sec. En cas de venue d’eau lors des
terrassements, les eaux piégées dans les fouilles ou dans le batardeau ne seront pas en connexion
avec les eaux courantes du Foron.
• Phase 3 : Terrassements et réaménagements du milieu
En cas de venue d’eau dans le batardeau, une pompe pourra être mise en place au niveau des
terrassements des fouilles afin d’évacuer les eaux et pouvoir travailler à sec. Dans ce cas, les eaux
pompées transiteront via un filtre rustique avant d’être rejetées dans le Foron. Certains
aménagements ponctuels vont nécessiter l’utilisation du béton comme le passage à faune [PA] sous
le pont de Cornière et l’aménagement des seuils de calage. Le passage à faune et les seuils seront
constitués en enrochements bétonnés.
Le béton sera livré depuis la piste d’accès. Les travaux avec utilisation de béton ne seront réalisés
qu’en période prolongée de beau temps. Une attention particulière sera portée aux prévisions
météorologiques et hydrologiques afin de s’assurer de l’absence de montée des eaux durant la
période de prise du béton. Les eaux en contact avec le béton seront pompées et neutralisées (pH),
décantées (matières en suspension) dans un système dédié avant rejet.
Le système de mise à sec (batardage) sera vérifié avant coulage du béton.
En cas de mauvaise étanchéité, de survenue d’une crue ou d’une période pluvieuse avant la prise
du béton, une contamination par coulis de béton peut dégrader fortement la qualité de l’eau en
aval et engendrer des mortalités piscicoles.
Une attention particulière sera portée aux prévisions météorologiques et hydrologiques afin de
s’assurer de l’absence de montée des eaux durant les travaux et pouvoir si besoin anticiper un tel
épisode.
• Phase 4 : suppression des batardeaux et écoulement du Foron sur le secteur réaménagé. On
veillera à réaliser cette opération lors de périodes de basses eaux. Cependant, les interventions
dans le lit mineur, associées à un lessivage du secteur réaménagé sont susceptibles de conduire à
une augmentation ponctuelle dans le temps du taux de matières en suspension. Les matériaux
constructifs du batardeau seront régalés dans le lit du Foron.
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Conclusion
Une dégradation de la qualité de l’eau est ainsi à craindre lors de la mise en place et de la reprise du
batardeau ainsi que lors des travaux de terrassement. Les incidences potentielles de ces travaux sur le
milieu aval peuvent être résumées comme suit :
–

une augmentation de la teneur de l’eau en matières en suspension (MES), sensible surtout
dans les premières centaines de mètres à l’aval ;

–

une turbidité de l’eau avec réduction de la pénétration lumineuse ;

–

un recouvrement du fond avec une couche de « boue » et un colmatage des interstices
entre les cailloux, décelables surtout dans les parties calmes et profondes.

On notera cependant que l’étendue et l’évolution de ces phénomènes dépendent avant tout du
courant et de la dilution : ils sont très marqués en période d’étiage, plus diffus et souvent plus étendus
en période de débit moyen à fort. Les crues, quant à elles remettent en suspension une partie des
dépôts et les entraînent vers l’aval. Le Foron est une rivière qui présente de forts taux de matières en
suspension à chaque crue ce qui limite de fait l’incidence des travaux sur la qualité du milieu.
Les débits du Foron sont mesurés en continu en aval du Pont de la Pierre à Bochet, environ 600 m en
aval du projet. Cette station limnimétrique permettra de connaitre très précisément les conditions
hydrologiques et d’orienter les travaux en conséquence afin de minimiser les impacts notamment lors
des périodes d’étiage et de crue.
La gestion du chantier intégrera des mesures spécifiques pour limiter les risques de renversement
accidentel de produits potentiellement polluants et en s’assurant de la mise en œuvre rapide de
toutes les dispositions nécessaires à leurs traitements. Chaque engin sera équipé d’un kit de
dépollution, à savoir au minimum : matériaux absorbants et cuvettes.
Toutes les mesures seront prises de façon à veiller à ce que le déroulement de ces travaux n’entraîne
pas de dégradation des eaux souterraines et par la même occasion des milieux aquatiques situés à
proximité des zones de travaux, y compris des voies d’accès aux engins.
Mesures suppressives et réductrices relatives à la qualité des eaux souterraines en période de travaux
: en période de chantier, afin de se prémunir des risques de pollution les précautions élémentaires
suivantes seront respectées :
le chantier devra respecter la réglementation relative à la gestion des huiles et des lubrifiants
selon le décret n°77-254 du 8 mars 1977 ;
les huiles usées et les liquides hydrauliques seront récupérés et stockés dans des réservoirs
étanches et évacués par un professionnel agréé ;
le ravitaillement des engins de chantier sera effectué au sein des installations de chantier
proprement délimitées. Le ravitaillement se fera à l’aide de pompes à arrêt automatique ;
les engins seront entretenus régulièrement et les opérations de maintenance seront réalisées
au sein des ateliers et non sur le site, en particulier pour les opérations de vidange ;
;

les engins seront lavés préférentiellement au sein des ateliers ou des installations de chantier

les déchets générés sur place seront systématiquement récupérés, et redistribués vers les
filières de collecte de déchets spécifiques ;
-

les plus gros travaux de terrassement se feront en dehors des fortes périodes pluvieuses.

Notons que les travaux sont généralement arrêtés durant les épisodes de fortes pluies ;
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pendant toute la période du chantier, il sera mis en place des sanitaires temporaires
conformes ;
en fin de travaux toutes les installations de chantier, déblais résiduaires, matériels de chantier
seront évacués, et le terrain sera laissé propre ;
Les matériaux extraits devront être rapidement exportés vers des sites adaptés (décharges,
...) conformément à la réglementation en vigueur. Si des sols pollués venaient à être mis à jour, ils
devront être collectés de façon séparée aux terres non polluées, puis évacués dans un centre de
traitement adapté.
pendant toute la durée des travaux, les différents rejets feront l'objet de contrôles par le
service chargé de la maîtrise d’œuvre ;
tout incident entraînant une dégradation du rejet sera immédiatement porté à la
connaissance du service chargé de la police de l’eau qui préconisera, le cas échéant des mesures de
sauvegarde.
Le traitement des eaux de ruissellement des plates-formes de travaux et des aires de chantier
sera réalisé par des dispositifs temporaires, afin de réduire sensiblement les risques de pollution par
les hydrocarbures et les matières en suspension, notamment à proximité des cours d’eau. Ce bassin
sera réalisé préalablement au démarrage des travaux et sera vidangé régulièrement. Si besoin des
filtres à MES seront mis en place dans le lit du Foron en aval des zones de chantier.

I.2.1.2. La qualité piscicole
Avant de développer ce chapitre, il convient de rappeler que la population piscicole du Foron présente
des densités de truite très faibles avec des alevins très rares du fait du faible maintien des individus de
truite déversés et également sur le faible niveau de recrutement.
Les travaux peuvent cependant être traumatisants pour la faune piscicole et déstabiliser les
populations (risque de disparition temporaire ou permanente d'espèce). Le retour à un équilibre
biologique peut prendre plusieurs années, avec des risques de perturber l’ensemble des écosystèmes
selon l’ampleur des travaux puisque les invertébrés aquatiques sont à la base des chaînes alimentaires
et nourrissent les poissons prédateurs, les oiseaux piscivores et insectivores ...
Cet impact n’est pas négligeable car, du fait du linéaire concerné, les zones refuges seront amoindries
en phase chantier. Le phasage du chantier, avec un aménagement progressif de l’amont vers l’aval par
linéaire de l’ordre de 50 à 100 mètres, permettra d’avoir toujours des zones refuges disponibles.
Les travaux d’aménagement nécessitent la mise en place d’accès et l’intervention d’engins dans le lit
mineur (pelles mécaniques, etc.) pouvant engendrer de multiples dégâts pour les poissons, les macros
invertébrées et leurs habitats respectifs.
Les impacts principaux suivants peuvent être décrits :


Mort directe par action mécanique dans le milieu : Certaines espèces de poissons, de par
leurs caractéristiques ou leur comportement, ne fuient pas toujours face à certains dangers
inconnus et préfèrent se dissimuler dans le substrat (alevins).
Ainsi, les travaux du fond et des rives par des engins peuvent entraîner la récolte accidentelle
de poissons qui mourront ensuite par asphyxie dans les sédiments récoltés. Ces actions sont
d’autant plus préjudiciables pour les macros invertébrées qui ne possèdent pas les mêmes
capacités d’évitement que certains poissons.
Il est donc à prévoir des destructions d’individus sur les zones concernées par des actions
directes dans le lit mineur. De même, tout passage d’engins ou dépôt de matériaux dans le lit
mineur peut engendrer la mort d’individus par écrasement. La quantité d’individus prélevés ou
écrasés reste difficilement quantifiable ;
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Asphyxie par colmatage des branchies et risques toxicologiques : les travaux au niveau des
berges et du lit pourront remettre en suspension une quantité plus ou moins importante de
matériaux fins pouvant contribuer à accroître la turbidité du milieu en aval. Ces particules fines
pourront par la suite venir se fixer sur les branchies des organismes (poissons et invertébrés),
perturbant ainsi leurs échanges respiratoires. Cet impact touche les espèces piscicoles,
notamment les plus sensibles.
Par ailleurs, l’augmentation des matières en suspension peut contribuer à appauvrir le milieu
en oxygène et donc augmenter les risques d’asphyxie de la faune aquatique. Non seulement
les poissons, mais aussi les macros invertébrées, sont très sensibles à l’oxygénation.



Colmatage des habitats et zones de frayères : la remise en suspension des fines particules
pourrait engendrer le colmatage de certains substrats en aval des travaux et en particulier des
zones de fraie. Cela peut entraîner une perte de lieux de ponte des poissons et également
endommager les œufs qui ont besoin de bonnes conditions de température et d’oxygénation
pour leur développement. Le secteur n’est pas recensé comme zone de frayère.
Le colmatage du fond est également fortement dommageable pour les macros invertébrés car
il empêche notamment le développement du biofilm sur les substrats durs. Ce biofilm,
constitué de différents microorganismes (bactéries, champignons) et associé à une certaine
partie de la production primaire (algues micro et macroscopiques), constitue alors la seule
source de nourriture pour certains macros invertébrés.



Risques de pollutions accidentelles : la plupart des engins utilisés étant motorisés, le risque de
pollution accidentelle par les hydrocarbures est présent. Par ailleurs, les travaux génèrent
toujours une quantité importante de déchets, qu’ils soient d’origine minérale (gravats,
remblai, etc.) ou organique. Ces déchets seront gérer au mieux afin qu’ils ne se retrouvent pas
dans la rivière. Des précautions seront donc prises durant cette phase (voir notamment les
mesures mises en place au chapitre I.1.3 page 108).

Pour la protection du milieu aquatiques, aucun terrassement ou mise en eau de nouveau lit ne pourra
être fait entre début octobre et fin avril sauf sur dérogation après demande auprès de la fédération de
pêche et de l’Onema.
Une pêche de sauvetage sera réalisée avant le commencement des travaux pour chaque tranche. Au
vu des faibles densités de poisson présents, il n’est pas prévu de pêche systématique à chaque pose de
busage provisoire (tronçons de 50-100m environ) ou de batardeau. Une pêche de sauvetage sera
réalisée pour chaque tranche avant d’attaquer les travaux.
Un suivi de la qualité de l’eau (Oxygène dissous et turbidité) sera également réalisé avec un point de
référence en amont des travaux et un point 100 mètres en aval afin de pouvoir modifier rapidement
les modalités de réalisation des travaux si les conditions deviennent trop dégradées pour la population
piscicole.

I.2.2. LES CONDITIONS D’ÉCOULEMENT
Pendant le chantier, il sera nécessaire de prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter les
risques en cas de crue majeure :
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Réalisation de chaque tranche de travaux autant que faire se peut de l’aval vers l’amont. En
cas d’impossibilité, des mesures provisoires sont à étudier puis à réaliser.



Surveillance météorologique 7/7 jours et mise en place de mesures provisoires le cas échéant.



Suivi du chantier avec un hydraulicien pour permettre de réduire au maximum les risques de
crue. Il s’agit à minima de ne pas aggraver la situation actuelle.

La gestion des terrassements et notamment le stockage des déblais avant évacuation ou remise en
place devra se faire en adéquation avec le risque d’inondation. Le stockage de matériaux ne devra pas
faire obstacle au libre écoulement en cas de crues. C’est pourquoi, en ce qui concerne les excédents de
terrassement, ceux-ci devront être évacués le plus rapidement possible ou si ces derniers devaient
être stockés de manière temporaire avant utilisation, ils le seront sur une zone située en dehors de la
zone inondable.

I.3. EFFETS DU CHANTIER SUR LE CADRE BIOLOGIQUE
L’évaluation des impacts résulte de la confrontation entre les caractéristiques du projet et les
caractéristiques écologiques du milieu. De manière générale, les travaux de réaménagement du Foron
peuvent se traduire par les impacts suivants :
- destruction de la végétation située sur l’emprise et des habitats pour la faune,
- artificialisation des milieux subsistants,
- fractionnements physiques des habitats résiduels et coupure de corridor écologique,
- perturbations engendrées sur les milieux périphériques (fréquentation, dérangement...).
En fonction de la portée attendue de ces impacts, ceci peut conduire à proposer le cas échéant
différentes mesures visant à réduire, supprimer ou compenser les effets négatifs du projet sur les
milieux naturels. Suivant la sensibilité des milieux et les possibilités laissées par le projet, trois niveaux
de mesures peuvent être préconisés :
- des mesures de préservation d’éléments de valeur écologique notable,
- des mesures de réduction des impacts globaux ou ponctuels,
- des mesures de compensation écologique.

I.3.1. LE PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE
Du point de vue réglementaire, l’analyse de l’état actuel de l’environnement a montré l’absence
d’interférence du site avec des éléments de protection du patrimoine écologique.

I.3.2. LES HABITATS
Le bilan sur les habitats tient compte de la globalité du projet sur le territoire suisse et français.
Au niveau de l’emprise de l’aménagement, la mise en œuvre des travaux entraînera un remaniement
des terrains et une modification radicale du milieu puisque la végétation actuelle sera enlevée. De ce
point de vue l’impact sera significatif. Il ne sera cependant pas durable compte tenu de la nature de
l’opération qui porte sur une renaturation de cours d’eau.
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Tous les habitats présents dans l’emprise du projet ne seront pas détruits. Une attention particulière
sera portée pour limiter les dégradations et destructions des habitats.
La carte suivante présente les habitats qui seront détruits ou concerné par un déboisement partiel en
phase travaux.
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L’impact a été estimé en tenant compte au plus juste des espaces qui seront totalement remaniés.
L’impact sera plus important sur les espaces agricoles et les friches herbacées, secteur où des
installations de chantiers seront prévues.
Les habitats qui seront impactés par les travaux sont les suivants :
Enjeux de
conservation
faible

Surface
impactée en
m2
7626

Surface totale
dans l’emprise
du projet en m2
9285

Nature des formations
Berges herbacées
Bois de Chênes, Frênes et
Charmes
très fort
7919
15739
Cordon rivulaire boisé
très fort
20313
36968
Cultures
faible
3714
20972
Foron
faible
5634
6989
Friches arbustives, lisières
modéré
1201
5220
Friches herbacées
modéré
1078
14217
Pelouses, jardins, parcs
faible
1668
18416
Tableau 8 : impact des travaux sur les formations végétales

Surface préservée

18%
50%
45%
82%
19%
77%
92%
91%

L’habitat le plus impacté compte tenu des surfaces et des enjeux concerne les boisements avec
essentiellement les boisements rivulaires et les bois de Chênes, Frênes et Charmes. Cela s’explique par
la nature du projet qui intègre une importante reprise des berges et des abords du Foron, avec pour
objectifs d’adoucir les pentes et d’augmenter à terme les surfaces boisées.

Sur les 2.943 hectares de boisements impactés par le projet, 1,671 hectares seront totalement déboisé
et 1.273 ha partiellement déboisés.
Nature des
formations
Bois de Chênes,
Frênes et Charmes
Cordon rivulaire
boisé
Friches arbustives,
lisières
Total

Enjeux de
conservation

Surface
impactée en m2

Déboisement
total en m2

Déboisement
partiel en m2

7919
2537
5382
50%
16%
34%
20313
12968
7345
très fort
55%
35%
20%
1201
1201
0
modéré
23%
23%
0%
29433
16706
12727
53%
30%
23%
Tableau 9 : impact des travaux sur les boisements
très fort

Surface
préservée en m2
7820
50%
16655
45%
4019
77%
25676
47%

Les déboisements ont été limités au maximum. Pour les boisements objet d’une coupe sélective, les
essences type chêne/érable seront conservées dans la mesure du possible. Les acacias seront coupés.
Les boisements anciens et peu entretenus seront éclaircis.
Des espaces boisés seront maintenus dans l’emprise des travaux pour une surface totale de 2.57 ha en
tenant compte des surfaces des bois de Chênes, Frênes et Charmes, des cordons rivulaires boisés et
des friches arbustives et lisière dans le Tableau 8.
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L'impact en phase travaux sur les boisements sera fort mais le projet de renaturation a été élaboré :
•

en conservant au maximum les massifs forestiers de valeurs

•

en revalorisant les peuplements à faible valeur par des coupes sélectives

•

en conservant la vocation forestière des secteurs abattus par la mise en place de programme
reforestation.

•

en augmentant à terme la surface des forêts

I.3.3. LA VÉGÉTATION
I.3.3.1. Les espèces invasives
Les travaux de terrassement peuvent entraîner une dissémination des espèces invasives. Les espèces
invasives présentes sur l’emprise des travaux sont le buddleia, le bambou, le solidage, le robinier fauxacacia tout le long du secteur. Un noyau de renouée du Japon a été observé au droit du pont de
Cornière.
Le projet comprend la suppression des espèces exotiques envahissantes présentes excepté les acacias.
Des mesures seront prises en phase chantier pour éviter la dispersion de ces espèces notamment lors
des phases de terrassement. Une lutte contre l’ensemble des espèces envahissantes présentes sur le
site (Buddleia, Solidage, Renouée du Japon) sera mis en place.
Pour limiter le développement de ces espèces, toute surface remaniée délaissée sera immédiatement
ensemencée d’un mélange herbacé à levée rapide.
La lutte contre la prolifération des espèces végétales envahissantes pendant les travaux sera réalisée
de la manière suivante :
• Les zones fortement contaminées seront repérées
• Ces zones seront décapées en priorité avec précaution afin d’éviter la dissémination de ces espèces
• Les spécimens dispersés seront arrachés
Une surveillance sera mise en place sur les trois premières années avec intervention rapide si besoin
pour éviter la repousse de ces espèces. Un bilan sera réalisé à l’issue de ces trois années et si besoin, le
suivi des espèces envahissantes sera prolongé.

I.3.3.2. Les arbres remarquables
Ce projet aura pour objet de préserver et revitaliser le cordon boisé riverain. Il permettra de rétablir et
améliorer la continuité biologique par la renaturation des berges et la restauration des boisements.
Les grands arbres sont souvent des éléments remarquables des paysages ou des écosystèmes et
nécessitent une gestion spécifique. La valeur écologique des arbres comme support pour la faune et la
flore augmente avec leur âge; les arbres sénescents présentent ainsi un grand intérêt écologique, du
fait de la présence de cavités, d'épiphytes, de champignons, d'insectes, etc. Les houppiers des grands
arbres sont souvent remarquables et importants pour les oiseaux. Les arbres remarquables à forts
enjeux environnementaux seront conservés au maximum. Leurs abattages ne seront envisagés que
pour des questions de sécurité et pour garantir un gabarit hydraulique suffisant. Toutes les variantes
de projet pour conserver au maximum les arbres remarquables ont été étudiées.
Le

bilan

est

réalisé

à
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A l’échelle
du projet

Peuplier
Chêne
Aulne
Frêne
Erable
Tilleul
Peuplier
blanc
Bosquet
Total

Total
inventaire
2015

6
21
1
1
2
2
1

2018

Arbres préservés par
l’aménagement

Arbres à abattre

Dont très forte
valeur écologique

Dont Forte
valeur
écologique

Dont très
forte valeur
écologique

Dont Forte
valeur
écologique

5
11
1

1
5

2

3

1
1

1
1

1
1

1
1
35
19
8
3
5
Tableau 10 : bilan sur la préservation et l’abattage des arbres

Sur ce bilan des arbres remarquables, 35 arbres remarquables ont été recensés, 27 seront préservés et
8 abattus. Sur le territoire Suisse, 5 chênes sont répertoriés. Ils seront tous conservés.
Les arbres remarquables feront l’objet d’un marquage spécifique par un écologue avant le
commencement des travaux de déboisement.
Les arbres de forte valeur écologique (cavités) présents dans la ripisylve du Foron sont des zones de
reproduction (mise bas, hivernage) potentielle des chiroptères. Les enjeux de conservation, et en
particulier des espèces arboricoles du site d’étude (Murin de Daubenton, Noctule commune, Pipistrelle
de Nathusius), sont qualifiés de forts. Ces arbres peuvent également être utilisés, notamment ceux du
parc, par des espèces d’oiseaux à enjeux fort (Gobemouche gris, Pic épeiche, Pouillot, véloce, …). C’est
pour ces raisons que le projet a été optimisé pour limiter au maximum leur abattage.
Lors de l’abattage des arbres, il y a un risque de destruction d’espèces. Pour cela un planning devra
être établi afin d’avoir un moindre impact sur la faune.

I.3.3.3. Les espèces végétales protégées
La seule espèce végétale recensée dans l’emprise des travaux est l’ail rocambole.
Le tracé du projet a été adapté afin de préserver cette espèce. Il s’agit d’une mesure d’évitement
destinée à supprimer les impacts du projet sur les espèces végétales protégées.
Les deux stations d’ail rocambole seront préservées. Elles seront matérialisées par un écologue avant
le commencement des travaux.
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Figure 29 : localisation de l’Ail rocambole

I.3.4. LA FAUNE
I.3.4.1. L’entomofaune
Parmi les insectes protégés patrimoniaux (avérés ou attendus) présentant un enjeu de conservation
notable sur la zone d’étude, deux espèces saproxyliques protégées seront impactées par le projet de
renaturation du Foron : le Lucane cerf-volant Lucanus cervus (espèce inscrite à l’annexe II de la
Directive « Habitats », annexe III de la Convention de Berne) et le Grand Capricorne Cerambyx cerdo
(Protection nationale, annexe II de la Convention de Berne, catégorie « vulnérable » de la Liste Rouge
Nationale).
Ces espèces sont associées aux vieux arbres à cavités.
Pour ces deux insectes, deux types d’impacts sont attendus : la destruction d’habitat et la destruction
d’individus.
Sur les 0.81 ha d’habitat favorable au Grand-Capricorne et à le Lucane cerf-Volant pour sa
reproduction ou son alimentation répertoriés sur la zone d’étude, 0,095 ha seront détruits soit environ
12% et 0.051 ha seront partiellement déboisé. Le secteur détruit correspond notamment au méandre
qui sera créé au niveau du bassin de rétention de Moulin Gaud et à un chenal de crue.
L’impact de destruction de ce secteur d’intérêt pour l’espèce est cependant modéré pour la Lucane
Cerf-Volant.
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La destruction d’individus (œufs, larves et/ou chrysalides) est ici considérée comme un impact fort
pour le Lucane Cerf-Volant et faible pour le Grand Capricorne, les densités étant probablement
faibles pour cette dernière espèce. La part de l’effectif de la population touchée par le projet est
considérée comme modérée.

I.3.4.2. Les amphibiens
Aucune espèce d’amphibien n’a été contactée lors des investigations de terrains. Les habitats ne sont
pas favorables. Les impacts des travaux sur les amphibiens sont nuls.
Rappelons que le projet prévoit l’aménagement de 3 450 m2 de zones humides et aura donc à terme
un impact favorable sur les habitats favorables aux amphibiens.

I.3.4.3. Les reptiles
Le lézard des Murailles est une espèce commune et ubiquiste qui pourra trouver rapidement des
habitats aussi favorables à proximité de la zone de projet. Les impacts de destruction d’habitats pour
ces espèces sont donc considérés faibles.
En ce qui concerne la destruction d’individus lors des travaux, les impacts sont jugés modérés. En
effet, les reptiles sont particulièrement sensibles durant la période de reproduction (incluant les
accouplements, la ponte enfouie dans le sol et l’éclosion des jeunes) et durant la phase d’hivernage,
durant laquelle les individus entrent en léthargie, cachés sous de grosses pierres, dans un terrier ou
dans un tas de gravats. Par conséquent, si les travaux sont réalisés pendant ces deux périodes, un
risque de destruction d’individus est présent.
En dehors de ces périodes, le lézard des murailles est une espèce peu sensible au dérangement lié aux
travaux.
Enfin, étant donné que le projet porte sur une renaturation, les impacts de dérangement une fois les
aménagements mis en place sont considérés nuls.

I.3.4.4. Les chiroptères
La mise en place des aménagements va s’accompagner de travaux de déboisement total sur 1.671
hectares de milieu arboré favorable, à la présence en gîte, des espèces arboricoles du site d’étude.
La Noctule de Leisler, la Noctule commune, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la
Pipistrelle commune sont cinq chauves-souris qui utilisent le site pour réaliser leur estivage et l’élevage
des jeunes. Leurs enjeux de conservation sont donc qualifiés de forts sur le site de projet.
La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle pygmée sont quant à elles des espèces anthropophiles qui
utilisent le site seulement pour la chasse et leurs déplacements. Elles ne gîtent pas sur le site. Leurs
enjeux de conservation sont donc qualifiés de modérés sur le site de projet.
La Sérotine de Nilsson est une chauve-souris anthropohile mais qui utilise les boisements comme zone
de chasse. Un seul contact a été enregistré, ce qui indique qu’elle est uniquement en transit que site.
Son enjeu local de conservation est donc qualifié de faible sur le site de projet.
Aussi, les impacts de destruction d'individus et de dérangement en phase travaux sont jugés forts pour
les espèces arboricoles étant donné que des individus de ces espèces, pourraient être présents au sein
des secteurs arborés voués à disparaître, au moment des travaux. Le phasage des travaux permettra
aux espèces de trouver des habitats similaires à proximité.
Par ailleurs, la mise en place du projet va détruire au moins 8 arbres identifiés comme remarquables
et favorables à ces espèces.
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La perte d'habitat de chasse est, quant à elle, jugée faible pour ces espèces affectionnant plus
particulièrement les milieux boisés et humides pour leur activité de chasse.
Enfin, une fois les aménagements en place, ces espèces pourront continuer à occuper ces espaces dont
les secteurs arborés seront augmentés d’une surface de 4 550 m2 et à chasser dans le secteur, la
fréquentation diurne des parcs et cheminement étant compatibles avec les activités nocturnes de ces
espèces. C'est pourquoi nous avons jugés cet impact faible.

I.3.4.5. Les mammifères terrestres
Une seule espèce de mammifère a été identifiée sur le site : Le Hérisson d’Europe.
En période de travaux, les mammifères hors chiroptères présents ou attendus sur la zone prévue pour
le projet pourront trouver des milieux de même type à proximité, notamment sur les boisements qui
seront préservés dans l’emprise du projet. Les secteurs déboisés, bien que dégradé présente des
potentialités écologiques importantes et constitue un espace fonctionnel par sa surface pour
l'ensemble des groupes biologiques. A terme le secteur retrouvera une fonctionnalité améliorée du
fait de la nature de l’opération, du rajeunissement des boisements et de leur extension. Cet aspect a
été pris en compte dans les impacts sur la fonctionnalité.
Les impacts de destruction d’espèce sont donc jugés modérés, précisons qu’aucune espèce à forte
valeur patrimoniale n’a été rencontrée.
En revanche, les impacts de destruction et dérangement d’individus pour le Hérisson d’Europe ont
été jugés forts. De façon similaire aux reptiles, les mammifères sont particulièrement sensibles lors de
la période de reproduction (incluant les accouplements, la gestation, la mise bas et l’élevage des
jeunes), et de la période d’hivernage, durant laquelle certaines espèces entrent en léthargie profonde,
tapies au fond de leur terrier. La période d’hivernage est un peu moins sensible pour l’Ecureuil roux
qui sort tout de même pour se nourrir.
Les impacts de destruction d’habitats sont jugés faibles, au regard de la surface de milieux arborés
déboisée et de la nature du projet qui va conduire à terme à une augmentation des surfaces boisées.
Conclusion
Des impacts forts ont été identifiés concernant la destruction d’individus de Hérisson d’Europe (et
potentiellement d’Ecureuil roux) si les travaux sont réalisés durant la période de reproduction ou
durant l’hivernage. Des mesures ont été recherchées pour réduire ces impacts.

I.3.4.6. L’avifaune
Cinq espèces protégées du cortège arboré ont été observées sur le site :
• Pouillot véloce
• Troglodyte mignon
• Pic épeiche
• Mésange charbonnière
• Pinson des arbres
Les 5 espèces identifiées lors des prospections semblent avoir nidifié dans zone d'étude cette année.
Le risque de destruction d’individus est jugé fort pour le Pouillot véloce, le Pic épeiche et le Pinson
des arbres (si la coupe des arbres a lieu pendant sa période de reproduction, de mars à juillet), tout
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comme le risque de destruction d’habitat bien qu’une partie des boisements sera soit totalement
préservé soit partiellement avec un abattage sélectif.
La perte d’alimentation est, elle, jugée modérée pour l’ensemble des espèces du fait qu’il existe
encore des milieux favorables à proximité.
Enfin, l'impact de dérangement en phase travaux est jugé modéré à fort pour les espèces de ce
cortège, susceptibles de nidifier sur la zone de projet, si ces derniers ont lieu pendant la période de
reproduction de l'avifaune. Le bruit, la poussière et la fréquentation du secteur pourraient en effet,
mettre en échec la reproduction de ces espèces. Une fois les aménagements mis en place, le l’impact
est favorable du fait de la renaturation des berges, du rajeunissement des boisements, de l’extension
des surfaces boisées.
Six espèces protégées du cortège semi-ouvert à ouvert ont été observées sur le site dont le Milan noir,
le Milan royal et le Serin cini.
L'impact de perte d'habitat de nidification est jugé significatif uniquement pour le Milan noir, le
Milan royal et le Serin cini dont la reproduction est avérée sur le site. Ces espèces vulnérables vont
perdre une partie de leurs habitats de reproduction en phase travaux.
Pour les autres espèces de ce cortège, la perte d'habitats de nidification et/ou d'alimentation est
jugée faible.
Ensuite, les impacts de destruction d'individus et de dérangement en phase travaux sont jugés forts
pour les espèces susceptibles de nicher sur la zone d'emprise du projet, si les travaux sont réalisés
pendant la période de nidification de l'avifaune. Le dérangement occasionné peut en effet mettre en
échec la reproduction des espèces présentes, en détruisant les pontes et nichées, mais également en
perturbant les individus des différentes espèces dans leurs activités de nourrissage de jeunes, parade
ou accouplement.
Une fois les travaux réalisés, nous jugeons le dérangement nul pour l'ensemble des espèces de ce
cortège. Il s'agit en effet principalement d'espèces non sensibles à la fréquentation humaine, qui
s'installent fréquemment à proximité des habitations. La nature de l’aménagement induit un impact
positif et la fréquentation du site au niveau des parcs publics n’aura pas d’impacts sur ces espèces.
Un calendrier des travaux est proposé par la suite afin de limiter l’impact au maximum.

I.3.4.7. Définition d’un planning de travaux intégrant les périodes de sensibilités des
espèces
Un certain nombre d’espèces sensibles sont présentes sur le site et les travaux engendreront des
nuisances néfastes aux populations de ces espèces. Les périodes de travaux sont déterminées en
fonction des périodes de sensibilités des espèces, des objectifs fonctionnels de la réalisation de la
restauration du Foron et des contraintes liées au site en lui-même (altitude, température, conditions
météorologiques).
L’objectif de la planification de la période de travaux est de supprimer autant que possible la
destruction des individus d’espèces protégées et/ou leur perturbation pendant les phases sensibles de
leur cycle biologique.
La période de sensibilité des mammifères terrestres correspond à l’élevage des juvéniles :
- Ecureuil roux : printemps entre février et avril et été entre mai et août
- Hérisson d’Europe : printemps entre avril et juin
Pour les mammifères chiroptères (chauves-souris), la période sensible correspond à la période
hivernale durant laquelle ces espèces hivernent. Le dérangement induit une fuite très consommatrice
d’énergie (température corporelle calée sur la température de la cavité où elle hiverne) et néfaste
pour la survie de l’individu par la suite (un réveil = 40 jour de réserve pour l’hibernation perdus groupe Chiroptère Rhône Alpes, communication personnelle). Les colonies de reproduction se forment
en été de juin à août (mise bas et élevage). La période de sensibilité de l’avifaune correspond à la
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phase de nidification, de reproduction et d’élevage des juvéniles. Elle se déroule de mi-mars à mijuillet de manière générale mais peuvent varier en fonction de l’altitude, des conditions
météorologiques locales, des espèces considérées, ….
Concernant les reptiles, la période de sensibilité est également la période hivernale durant laquelle ces
espèces entre en léthargie sous les rochers ou dans une fissure, et durant laquelle elles ne peuvent pas
fuir en cas de dérangement (travaux).
Le tableau ci-après présente les périodes de réalisation des travaux en fonction de la sensibilité des
différentes phases des espèces protégées.

PHASAGE INDICATIF DES TRAVAUX
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Hérisson d’Europe
Reptiles
Période favorable aux travaux sur sol
Oiseaux
Chiroptères
Ecureuil roux
Période favorable à l’abattage d’arbre et au défrichement
En vert : période durant laquelle les travaux concernés peuvent s’envisager sans préconisation particulière
En orange : période de travaux envisageable pour les travaux concernés (sous réserve de l’avis du CNPN)
En rouge : période de sensibilité des espèces (reproduction, hibernation) donc interdite aux travaux concernés

Tableau 11 : période favorable pour les travaux
Les travaux doivent donc suivre un planning contraint et par étapes, notamment dans sa phase initiale
:
- Déboisement et abattage des arbres du 1er septembre au 30 octobre : Durant cette période, les
mammifères et les oiseaux ne sont plus en phase de reproduction, les juvéniles sont indépendants et
peuvent s’enfuir, les chauves-souris et les reptiles ne sont pas entrés en hibernation. Cette opération
de déboisement permettra de supprimer l’effet attractif du site pour la suite des travaux.
- Premiers travaux sur sol et terrassements des terres végétales d’août à octobre, hors période de
fortes pluies, et ce d’une part pour éviter la déstructuration des sols et leur conservation dans les
meilleures conditions permettant un réemploi sur site et une optimisation de la réussite de la
revégétalisation à partir des banques de graines d’espèces du site ; et d’autre part pour éviter les
périodes sensibles du Hérisson d’Europe et des Reptiles.
A ce calendrier il faut rappeler l’impossibilité de terrasser dans le lit mineur entre début-octobre et fin
avril afin de préserver la faune piscicole.
Aussi un planning détaillé des opérations sera réalisé avec l’entreprise afin de prioriser les
interventions dans le temps et ainsi limiter au maximum le risque d’impact sur la faune et la flore.

I.3.4.8. Protocole d’abattage des arbres à forte valeur écologique
Les arbres fortes valeurs écologique (cavités) présents dans la ripisylve du Foron sont des zones de
reproduction (mise bas, hivernage) potentielle des chiroptères. Les enjeux de conservation, et en
particulier des espèces arboricoles du site d’étude (Murin de Daubenton, Noctule commune, Pipistrelle
de Nathusius), sont qualifiés de forts. Ces arbres peuvent également être utilisés, notamment ceux du
parc, par des espèces d’oiseaux à enjeux fort (Gobemouche gris, Pic épeiche, Pouillot, véloce, …).
Lors de l’abattage des arbres, il y a un risque de destruction d’espèces. La mesure précédente
(abattage des arbres du 1er septembre au 30 octobre) permet d’éviter la présence des oiseaux en
instaurant un abattage des arbres en période automnale, et d’éviter ce risque de destruction des
espèces de l’avifaune. Pour les chiroptères, leur présence reste possible même en période automnale.
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Il est donc nécessaire de réaliser les travaux au moment où les espèces ne sont pas présentes,
lorsqu’elles sont parties chasser.
L’abattage des arbres doit être réalisé :
- En automne, de septembre à octobre (après la période de reproduction des chiroptères et avant la
période de léthargie hivernale) ;
- pour les 8 arbres à cavités, 1 heure après le coucher du soleil (après que les chiroptères
potentiellement présents soient partis chasser) ;
Les troncs et les grosses branches présentant des cavités seront laissés au sol au minimum 24 heures
avant d’être évacués du site. Une vérification préalable par le chargé de suivi environnemental ou un
chiroptérologue au moyen d’un endoscope sera réalisé.
La présence d’insectes patrimoniaux saproxylophages comme le Lucane cerf-volant et le Grand
Capricorne, inféodés aux vieux arbres et bois morts, nécessite que ces arbres abattus ne soit pas
exportés. Un stockage sur site, proche d’un boisement conservé est nécessaire, permettant ainsi de
conserver sur le site ces espèces et de ne pas interrompre leur cycle vital.
L’abattage des arbres se fera du 1er septembre à fin octobre et uniquement en septembre-octobre
pour les arbres à cavités.

La présence d’insectes patrimoniaux saproxylophages comme le Lucane cerf-volant et le Grand
Capricorne, inféodés aux vieux arbres et bois morts, nécessite que ces arbres abattus ne soit pas
exportés. Un stockage sur site, proche d’un boisement conservé est nécessaire, permettant ainsi de
conserver sur le site ces espèces et de ne pas interrompre leur cycle vital.

II. IMPACTS PERENNES
II.1. RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET :




Inondations
-

Garantir la suppression des inondations sur Puplinge à minima jusqu’à la crue
centennale, conformément à la matrice des objectifs de protection du Canton de
Genève

-

Garantir la suppression des inondations sur Ville-la-Grand et Ambilly à minima jusqu’à
la crue centennale.

-

Ne pas réduire les possibilités naturelles d’expansion des crues majeures dans les
zones non construites, non constructibles ou sans enjeux.

-

Proposer une gestion des cas de surcharges et des risques résiduels en accord avec les
pratiques actuelles (conformément aux demandes de l’OFEV).

Nature, biologie, biodiversité
-

Réduire autant que possibles les protections de berges « en dur » existantes
(palplanches, gabions, enrochements…).

-

Revitaliser le cordon boisé rivulaire et proposer des milieux rivulaires de qualité.

-

Réaménager, diversifier, protéger contre l’incision le lit mineur du Foron.

-

Garantir le maintien et le transit de la faune piscicole, même en période d'étiage.

-

Créer des biotopes favorables à la faune aquatique et terrestre,
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-

Protéger et valoriser les espèces remarquables et protégées présentes

-

Améliorer de la qualité des peuplements forestiers actuels

Agricole
-

Limiter l’emprise du projet sur la Surface Agricole Utile à 1 hectare maximum (objectif
suisse)

-

Ne pas réduire les surfaces de protection de la biodiversité (objectif suisse)

Intégration urbaine, Mobilité douce, Espaces publics
-

Permettre un cheminement piéton le long du Foron, sur l’intégralité du projet.

-

(Ré)aménager les espaces publics le long du cours d’eau.

Pédologie, terrassements
-

Limiter la dégradation des sols dans les zones agricoles (objectif suisse)

II.2. EFFETS DU CHANTIER SUR LE CADRE PHYSIQUE
II.2.1. CLIMATOLOGIE
Le projet prévoit la plantation de 10 500 arbustes et arbres à racines nues (h=80/100 cm), 450 arbres
de 200 à 250 cm et 50 arbres de 500 cm. Le développement de cette végétation permettra de limiter
localement la température lors des périodes de forte chaleur et également de piéger des gaz à effet de
serre. L’impact sera localisé et bénéfique.
Il n’a pas été recensé d’impact prévisible et direct du projet sur le niveau des températures ou des
précipitations à une plus grande échelle.
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.

II.2.2. LA TOPOGRAPHIE
Les modifications topographiques associées aux travaux projetés, notamment la création de lits
mineurs méandriformes ou la création de zones humides sont non négligeables.
Les déblais excédentaires sont estimés à 35 190 m3 avec un foisonnement de 1.2. L’objectif des
terrassements est d’adoucir les berges du Foron et lui redonner un espace plus important lors des
crues. Des chenaux de crue seront créés.
L’impact sur la topographie est positif avec l’aménagement d’un lit beaucoup plus naturel répondant
aux objectifs visés précédemment.
L’impact sur la topographie et sur la fonctionnalité globale du Foron sera positif.

II.2.3. L’HYDROGÉOLOGIE
Le projet de renaturation a pour objectif de lutter contre l’incision du lit du Foron. Lorsque le lit d’une
rivière s’enfonce, cela entraîne un abaissement de la nappe d’accompagnement du cours d’eau. Dans
le cas le lit sera stabilisé par 25 seuils, ce qui permettra de stabiliser également le niveau moyen de la
nappe.
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Le projet de renaturation va modifier l’interface nappe / substratum du fait des nouveaux profils en
travers. Le projet prévoit la création de zones humides et augmente du fait du reméandrage le linéaire
de l’interface nappe/rivière. Ces opérations contribueront à l’amélioration des échanges entre la
nappe et la rivière. En période de hautes eaux, la nappe sera mieux alimentée par la rivière alors qu’en
période de basses eaux, le ressuyage de la nappe vers la rivière sera augmenté, améliorant ainsi le
soutien de l’étiage.
L’impact quantitatif sur la nappe phréatique sera positif.
Enfin, d’un point de vue qualitatif, une fois la phase chantier achevée, le risque de pollution des sols et
du sous-sol est limité aux périodes d’entretien des différents secteurs. Ce dernier consiste
essentiellement à un entretien de la ripisylve et des différents aménagements sans utilisation de
produits chimiques. Cependant, une pollution peut apparaître suite à un dysfonctionnement du
matériel, à un accident d’engin (risque faible) ou à une mauvaise manipulation lors de
l’approvisionnement en carburant. Des mesures similaires à celles énoncées pour la période de
chantier seront prises, afin d’éviter une pollution des eaux souterraines par une pollution accidentelle.
L’impact qualitatif sera nul sauf en cas de pollution accidentelle en période d’entretien , mais la
probabilité d’un tel évènement est très faible.

II.3. IMPACTS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
II.3.1. IMPACTS SUR LES ÉCOULEMENTS EN CRUE
Le projet aura un impact très positif sur l'hydraulique du Foron. En premier lieu, l'ouverture de son lit
de crue grâce au retalutage des berges en pente douce entraîne une augmentation de la capacité
hydraulique de plein bord. Combiné aux ouvrages de rétention prévus à Marsaz et Juvigny, ces travaux
permettront de supprimer complètement les inondations actuellement prévisibles en cas de crue
centennale, côté français.
L’abaissement de la ligne d’eau est de l’ordre de 75 cm en moyenne sur le linéaire de l’opération.
Côté suisse, Puplinge sera également hors d’eau pour la crue centennale. Le projet garantit un débit de
plein bord de 45 m3/s, sauf le long de la zone agricole en rive droite, en amont de la route de Mon
Idée, qui reste inondable pour Q100 (contrainte de projet formulé par l’Etat de Genève).
Combiné aux travaux déjà réalisés des bassins écrêteurs de crue de Marsaz et Juvigny, l’aléa sur Villela-Grand et Ambilly devrait évoluer comme indiqué page suivante.
On note une amélioration très importante sur la carte des aléas. Les zones pavillonnaires des quartiers
riverains du Foron comme la Martinière, la rue du bief et la rue Pré de la Chille à Ambilly, la rue du
Foron et la rue de l’Avenir à Ville-la-Grand ne seront plus inondés pour une crue centennale.
L’impact est très favorable pour la sécurité des biens et des personnes en cas de crue du Foron.

Renaturation du Foron - Secteur de Puplinge, Ambilly et Ville-laGrand
SM3A

128

Demande d'autorisation environnementale au titre de
l’article L 181-1 du code de l’environnement

ETAT FUTUR

Figure 29 : Evolution prévue de l’aléa côté français sur la zone de projet

ETAT ACTUEL

SAGE ENVIRONNEMENT

2018

Figure 31 : le profil en long des écoulements en crue centennale
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II.3.2. LE TRANSPORT SOLIDE
Une première estimation des forces de cisaillement a été réalisée avec les débits de pointes des crues de
projet Q1 à Q100. La prise en compte de la crue biennale est importante dans la mesure où sa fréquence
d’apparition la rend très morphogène. La méthode utilisée est basée sur le calcul du paramètre de Shields,
et le calcul est effectué à partir des données des simulations HEC-RAS. A la lecture de la classification de
Ramette4, le choix d’un paramètre de Shields de 0.047 semble adapté aux objectifs du projet (limite entre
déposition et érosion). Les résultats ainsi obtenus sont les suivants :
Diamètre maximum médian des
grains pouvant être mis en
mouvement (m)
Q15

Q2

Q10

Q30

Q100

Amont

0.053

0.061

0.066

0.068

0.072

Parc des Iles du Foron

0.053

0.057

0.062

0.063

0.064

Pont de Cornière

0.064

0.072

0.103

0.119

0.134

Moulins Gaud

0.039

0.043

0.052

0.056

0.058

Rue du Foron

0.033

0.035

0.043

0.047

0.049

Corceillons / Mon-Idée

0.038

0.044

0.044

0.046

0.040

Tableau 12 : le transport solide
Il s’agit de comparer ces résultats aux mesures faites lors des études de transport solide qui déterminent
quelques caractéristiques de la granulométrie du Foron, au pont de Cornière :
d10=20mm, d50=50mm et d90=90mm
L'ouverture du profil et l'allongement global du lit mineur amènent une diminution des hauteurs d’eau, des
vitesses d'écoulement et des forces de cisaillement pour les crues les plus morphogènes. Cela permet de
limiter la fuite des matériaux constituant le lit et les berges, et diminuer d’une manière générale l'incision
du cours d’eau constaté ces 20 dernières années.
Dans le détail, les résultats de l’analyse du cisaillement montre en première approximation que l’ensemble
du tronçon amont, jusqu’au pont de Cornière, devrait être dans une situation très légèrement érosive. Ce
phénomène ne sera en aucun cas gênant dans la mesure où ces érosions se situeront dans des secteurs à
faible enjeu. En aval de Cornière par contre, le secteur devrait être plus équilibré, les crues ne pouvant
mobiliser que des grains ne constituant que la moitié du total des alluvions présents dans le lit.
Au niveau du pont de Cornière, le cours d’eau sous le pont a un profil en U de 7.5m de large ce qui
engendre des atterrissements réguliers sous le pont. L’objectif de pouvoir faire passer 45m³/s sous le pont
étant très difficile à atteindre, il n’est pas possible de réduire la section. De fait, le projet ne permettra pas

4

M. RAMETTE -1981- Guide d’hydraulique fluviale – Rapport HE/40/81/04 du Laboratoire National d’Hydraulique
(Chatou), 172p.
5
Q1 est pris à 14m3/s mais cette valeur n’est qu’une extrapolation et n’a fait l’objet d’aucune validation.
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de supprimer totalement ces dépôts même si leur ampleur devrait être limitée. Il sera donc toujours
nécessaire de curer les dépôts existant et de créer 2 accès pour permettre un entretien régulier.
Les volumes à curer resteront faibles.

L’impact du projet est positif sur le transport solide bien que des curages soient toujours nécessaires au
niveau du pont de Cornière.

II.3.3. IMPACT SUR LA MORPHOLOGIE DU FORON
La lutte contre l’incision du lit est réalisée au travers de l’ouverture du gabarit du cours d’eau (vitesses des
écoulements réduite) et les reméandrages du lit (diminution de la pente). Cette restauration se fait
également au travers d’une compensation du déficit d’alluvions mis en avant, et par une stabilisation des
matériaux d’apport notamment par l’aménagement de seuils en enrochements liaisonnés.
La position des seuils est définie par le fonctionnement hydraulique, la morphologie du projet avec
alternance de zones rapides et des zones plus lentes, les recommandations faites par Dynamique Hydro,
l’analyse des données de cisaillement fournies par les résultats de simulation du modèle réalisés sous HECRAS, et enfin les enjeux proches interdisant l’incision du lit mineur.
Pour assurer le franchissement des seuils par la faune piscicole, la hauteur maximum de chute sera de 20
cm avec la création d'échancrures permettant de concentrer les écoulements en période d'étiage dans des
veines d'écoulement.
La création des seuils occasionnera la formation de surprofondeur en aval, formant ainsi des habitats
favorables à la faune piscicole.
Au total, 25 seuils seront créés soit en moyenne environ 1 seuil tous les 110 mètres. Ces seuils seront en
enrochements liaisonnés avec une échancrure centrale.
La pente moyenne actuelle est d’environ 0.41%, soit un dénivelé de 11 mètres entre le pK 5,6 et 8,5. Le
reménadrage va entraîner un allongement du lit mineur de 165 m. La pente moyenne sera alors de 0.385%
La mise en place des seuils, du fait de l’échancrure centrale, va diminuer de manière conséquente la pente
moyenne entre deux ouvrages.
L’impact sur la morphologie du Foron est très positif avec une stabilisation du profil en long et une
diversification des conditions d’écoulement.

II.3.4. STABILISATION DES BERGES VULNÉRABLES ET DIVERSIFICATION DES HABITATS
Le projet combinera deux aspects essentiels quant à la stabilité des berges : d’une part, les berges sans
enjeux proches seront élargies et faiblement protégées, afin de laisser de la liberté dans l’évolution latérale
du Foron, y compris dans les possibilités d’érosion. Ce point permettra de limiter durablement
l’enfoncement du lit mineur. Pour les secteurs à enjeux, la reprise des berges se fera préférentiellement
selon des techniques végétales ou mixtes en fonction des critères hydrauliques et de l’espace disponible.
Les berges artificialisées (enrochements, gabions, murs) seront reprises au cas par cas en fonction de leur
localisation, de leur stabilité et leur intérêt (niveau de sécurité requis). Les ouvrages déchaussés en pied
et/ou déstabilisé feront l’objet d’une destruction, d’une reprise de l’ouvrage par consolidation du pied de
berge ou d’une restauration complète si besoin.
D’autre part, la modification du profil en long prévu dans l’aménagement du site contribuera également à
la stabilité générale (réduction de pente, mise en place de seuils du fait de la protection de pied de berge
qu’elle offrira.
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Au niveau des palplanches (rive gauche française), la technique de recréation d’une nouvelle berge ou de
risbermes artificielles (banquettes végétalisées d’hélophytes) et de déflecteurs à vocation piscicoles (pose
de blocs disjoints) semble être la plus adaptée à ce projet. Cette technique permettra au Foron de
retrouver une diversification des écoulements, des profondeurs et des substrats en lit mineur, et de recréer
des habitats rivulaires intéressants. Le cours d’eau pourra retrouver un tracé sinueux avec une succession
de faciès type « radier-mouille ».
Dans une optique de diversification des habitats, des plages de sédimentation (plages graveleuses) seront
également aménagées dans les zones qui présentent des paramètres hydrauliques compatibles et une
emprise foncière suffisante.
La renaturalisation des berges va entraîner une nette diminution du linéaire de berge stabilisé par des
techniques minérales.
Actuellement, 2 335 ml sont stabilisés par des techniques dures contre 685 en enrochements et 160 en mur
après réalisation des travaux. Le gain en berge naturelle est estimé à 1 635 m.
Les différentes techniques d’aménagements proposées de berges sont les suivantes :


Caissons végétalisés avec ou sans sous-berges piscicoles :

380 ml



Lits de plants et plançons (sur enrochements ou fascines de saules) :

360 ml



Fascines de saules :

400 ml



Boudin coco planté d’hélophytes :

30 ml



Enrochements non bétonnés (un à plusieurs rangs d’enrochements) : 685 ml

La modification du profil en long prévu dans l’aménagement du site contribuera également à la stabilité
générale des berges (réduction de pente, mise en place de seuils) du fait de la protection de pied de berge
qu’elle offrira. La diminution de la pente s’accompagne d’une diminution des vitesses en crue et donc d’une
diminution des forces tractrices.
L’impact sur les berges et les habitats piscicole est très positif compte tenu des modalités
d’aménagement retenues et d’une situation actuelle dégradée.

II.3.5. IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU
Source : Bureau d’Etudes Micha Bunusevac

La faculté d’autoépuration d’un cours d’eau est principalement liée à l’activité des micro-organismes
(bactéries) présents dans le milieu. En présence d’oxygène dissous dans l’eau, ces micro-organismes
agissent en dégradant progressivement la matière organique dont est chargé le cours d’eau. Cette
dégradation conduit d’abord à la formation de composés organiques plus simples, puis à leur
transformation en substances minérales qui seront absorbées par les plantes.
Or, dans les cours d’eau chenalisés, la quantité d’oxygène dissous dans l’eau est insuffisante pour que les
micro-organismes puissent agir et la faculté d’autoépuration de ces cours d’eau s’en trouve limitée.
Le projet de renaturation prévoit la mise en place de 25 seuils de faible hauteur qui vont permettre une
réoxygénation de l’eau. La turbulence de l’eau due à la rugosité accrue du fond du lit et aux variations de
faciès d’écoulements favorisent le contact de l’eau avec l’oxygène de l’air. Cela permet d’améliorer
l’autoépuration du milieu.
La ripisylve joue un rôle de filtre naturel des apports du bassin versant : elle favorise l’infiltration des eaux
aux dépens du ruissellement et participe à l’élimination des nitrates (d’origine agricole, etc.) ainsi qu’à la
fixation des phosphates.
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En effet, les éléments nutritifs dont sont chargées les eaux peuvent être prélevés par la végétation
(absorption racinaire) ou éliminés par les micro-organismes du sol (dénitrification microbienne). D’une part,
en période de croissance, les systèmes racinaires de la ripisylve absorbent directement les nitrates
contenus dans les eaux d’infiltration.
Les strates buissonnantes de la ripisylve ralentissent les eaux et entraînent la sédimentation des matières
fines en suspension (« peigne » végétal).
Ces matières en suspension sont souvent riches en éléments nutritifs et peuvent par ailleurs causer des
dommages aux branchies des poissons ou colmater des frayères. Une fois sédimentées, les matières fines
peuvent ensuite être recyclées par les sols ou par la végétation.
Le projet va permettre de créer une ripisylve continue et efficace avec des strates herbacées en contact
avec le Foron (fascine de saule et bouture, hélophytes). La ripisylve permet également de limiter le
réchauffement de l’eau en période estivale.

II.3.6. IMPACT SUR LA QUALITÉ HYDROBIOLOGIQUE ET PISCICOLE
La diversité de la faune aquatique, que ce soient les invertébrés épibenthiques ou les poissons, dépend de
la qualité de l’eau, mais également de la diversité des habitats qui se décline en fonction de la profondeur,
de la vitesse du courant, du substrat, etc
Après réalisation des travaux, les faciès d’écoulement ainsi que les habitats de berges seront diversifiés.
Des blocs seront mis en place dans le lit mineur pour créer des caches pour les poissons. La faune
aquatique pourra trouver des zones de repos et de refuge, sites de reproduction et nourriture

II.4. LES USAGES
II.4.1. LES REJETS PLUVIAUX
Les canalisations présentent dans l’emprise du projet seront rétablis. Les rejets pluviaux existant seront
conservés après adaptation à la nouvelle géométrie du lit du Foron.
Le bassin de rétention sera végétalisé. Il conservera sa fonction. La végétation de ce bassin permettra de
favoriser les traitement des eaux pluviales avant rejet au Foron. L’impact sur ce point est positif.

II.4.2. LES LOISIRS
Le projet prévoit l’aménagement d’un cheminement le long du Foron permettant de relier les 4 parcs
publics présents en rive gauche du Foron et de créer ainsi une promenade agrémentée d’espaces ouverts.
Pour des raisons foncières, il sera discontinu sur deux secteurs ce qui contraint le promeneur de passer par
la rue du Foron ou la rue Albert Hénon pour rejoindre la promenade du Foron.
Ce chemin est composé d'un revêtement perméable en grave non stabilisée.
La promenade sera ponctuée de parcs, prairies et zone boisées.
Cette promenade permettra de concentrer le public et d’éviter une fréquentation des espaces sensibles.
Le chemin sera relié à l'amont au chemin du Foron, qui remonte le cours d'eau jusqu'au lac de Machilly. En
aval, sa continuité sera réalisée dans le cadre du projet en cours sur le secteur de la Martinière, pour
rejoindre ensuite le secteur du parc du Foron renaturé en 2011.
L’impact sur les usages est positif.
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II.5. IMPACTS SUR LE CADRE BIOLOGIQUE
II.5.1. IMPACTS SUR LES ZONES NATURA 2000
L’analyse de l’état initial du site a montré l’absence d’interférence du périmètre de l’opération avec les
sites Natura 2000. Il faut toutefois noter la proximité des sites :
• ZSC (Zone Spéciale de Conservation - Site de la directive "Habitats, faune, flore") FR8201712 - Le
Salève située à 2.61 km du projet
• ZPS - FR8212032 - Vallée de l'Arve située à 3.93 km du projet
• ZCS FR8201710 - Massif des Voirons – situé à 7.35 km du projet
Incidences du projet de renaturation du Foron
L’analyse de l’état actuel de l’environnement a conclu que le site du projet présentait des sensibilités
écologiques compte tenu de la présence d’espèces végétales ou animales rares ou protégées, comme les
chauve-souris, l’Ail Rocambole ou le Hérisson. Les habitats de type forêt alluvial sont bien présent et seront
impactés fortement en phase travaux.
Le projet porte sur la renaturation du Foron. A terme, la surface boisée sera augmentée de 4 550 m2. Le
projet présente des impacts favorable sur la faune, que ce soit les amphibiens, l’avifaune, en multipliant les
habitats ainsi que sur la végétation.
Le projet compte tenu de sa nature (« renaturation du Foron ») et de son éloignement ne portera pas
atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces ayant motivé la désignation des sites Natura
2000 présentés ci-dessus et situés à plusieurs kilomètres du site de l’opération d’aménagement.

II.5.2. LES HABITATS
II.5.2.1. Le lit du Foron
Dans le cadre de ce projet, le Foron fera l’objet d’un reméandrage sur certains secteurs. Le linéaire du
Foron passera de 2 688 m à 2 853 m soit une augmentation de 6.1%.
Le lit mineur du Foron sera aménagé avec pour objectif de créer des conditions d’écoulements variées et
favorables à la faune piscicole. La géométrie du lit mineur sera composée d’une alternance de secteur où le
lit est resserré (largeur 3 m) pour créer des surprofondeurs et de secteur où il mesure 5 m de largeur. Les
seuils permettront de créer une alternance de radire/mouille.
Afin de varier les conditions d’écoulement, le lit mineur sera aménagé avec :
• des plages alluvionnaires en intérieur de méandre
• des blocs permettant une diversification des faciès,
• des petits seuils franchissables par la faune qui permettront d’obtenir des surprofondeurs en aval.
Les conditions de hauteurs d’eau, de vitesses et de substrats seront variées permettant ainsi de créer des
milieux favorables aux espèces aquatiques : faune piscicole et aux invertébrés épibenthique mais aussi sur
les espèces réalisant tout ou partie de leur cycle biologique au sein de ces milieux comme les odonates, et
les amphibiens.
Un passage à faune sera aménagé au niveau du pont de Cornière afin de favoriser la continuité de la trame
bleue constituée par le Foron et permettre le passage de la faune inféodée au milieu hydrique comme le
castor, même si cette espèce n’a pas été contactée lors des investigations faune/flore.
Le projet a un impact très favorable sur les habitats du lit mineur du Foron.

II.5.2.2. Les zones humides
Le Foron et ses abords ne présentent actuellement aucun habitat de type zone humide.
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Le reméandrage permet de créer des bras mort dans l’ancien lit du Foron :
• Au niveau du collège Saint-François à Ville-la-Grand, l’aménagement d’un bras mort permet la
création d’une zone humide de 450 m2 (ZH1 profil O-O) alimentée par une source et un bras mort
(surface de 200 m2) qui sera temporairement déconnectée du Foron
• Au Moulin Gauds, l’aménagement d’un bras mort permet la création d’une zone humide de 250 m2
(ZH2 – profils J-J) qui restera connectée au Foron
• La ZH3 correspond à des mares temporaires pour une surface totale de 90 m2 situées 100 m en aval
de la ZH2
• Un bras mort associé à une zone humide (ZH4 200m²) sera créé dans un secteur où le Foron est
actuellement coincé entre palplanches et digue à proximité de la rue du Foron à Ambilly.
• Un ancien méandre sera remis en eau et permettra la création d’une zone humide de 250 m2 (ZH5
– profil C-C).
Le gain global est estimé à 1 440 m2 de zones humides avec des habitats variés permettant de créer des
habitats potentiels pour de nombreux amphibiens et odonates. Ils favoriseront l’installation d’une
végétation caractéristiques des zones humides. Certains habitats seront connectés de façon permanent au
lit du Foron alors que d’autres ne seront que partiellement connectés. Les habitats auront ainsi des niveaux
d’eau variables. Certains seront toujours en eau alors que d’autres seront asséchés une partie de l’année.
3 chenaux de crues seront également aménagés afin d’augmenter la capacité hydraulique du Foron en
préservant les boisements remarquables. Ces chenaux permettent également de créer des milieux
favorables avec une mise en eau uniquement en hautes eaux ou en crue. Les chenaux CH1 et CH2 sont
situés à Moulins Gaud et représentent une surface de 415 et 130 m2. Le chenal CH3 est situé au niveau de
la rue du Foron et permet la création de 260 m2 de zones humides.
En complément, le bassin de gestion des eaux pluviales des Moulins Gaud, parcelle 3976 à Ville-la-Grand,
sera réhabilité en milieu naturel de qualité. Il s’agira de transformer un ouvrage technique en zone humide
avec de faibles hauteurs sur 1’200m².
En prenant en compte les chenaux de crues, les mares temporaires, les lônes ou bras mort, le projet
permet de créer environ 3 450 m2 de zones humides.
Les aménagements ont été conçu pour permettre une diversification des écoulements et la création de
nouveaux habitats aquatiques annexes (zone humide, bras mort, mare temporaire). Ces milieux sont bien
répartis sur les 2,7 km du projet et permettent ainsi de créer un maillage favorable aux déplacements et à
la reproduction des espèces.
Ces milieux naturels actuellement inexistant seront créés pour augmenter la biodiversité et créer des
biotopes relais le long du Foron. Ils favoriseront l’installation ou le développement d’une faune et flore
rares et/ou menacées (ex. amphibiens - grenouilles brunes, odonates, orthoptères…).
Une végétation naturelle étagée, composée des espèces riveraines normalement présentes dans ce type de
milieu (macrophytes, hélophytes, saules), pourra se développer. L’ensoleillement de ce secteur sera
propice aux espèces héliophiles (ex. odonates, hélophytes, reptiles). Les bras morts connectés au Foron
serviront de zones de refuges pour les peuplements piscicoles lors d’épisodes de crues et de zone de
grossissement pour les juvéniles.
L’habitat de type CORINE BIOTOPE 44.3 sera étendu et restauré avec une meilleure connexion entre le
Foron et ses boisements rivulaires. Le projet intègre une augmentation globale de la surface des
boisements de 4 550 m2.
Le projet a un impact très favorable sur les zones humides avec la création de 3 450 m2 de zones humides
de type mares, bras mort, lône. Il a également un impact très favorable sur la faune et la flore inféodée à
ce milieu.
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II.5.2.3. Les zones boisées riveraines
Ce projet aura pour objet de préserver et revitaliser le cordon boisé riverain. Il permettra de rétablir et
améliorer la continuité biologique par la renaturation des berges et la restauration des boisements.
Les grands arbres sont souvent des éléments remarquables des paysages ou des écosystèmes et
nécessitent une gestion spécifique. La valeur écologique des arbres comme support pour la faune et la flore
augmente avec leur âge ; les arbres sénescents présentent ainsi un grand intérêt écologique, du fait de la
présence de cavités, d'épiphytes, de champignons, d'insectes, etc. Les houppiers des grands arbres sont
souvent remarquables et importants pour les oiseaux. Les arbres remarquables à forts enjeux
environnementaux seront conservés au maximum. Leurs abattages ne seront envisagés que pour des
questions de sécurité et pour garantir un gabarit hydraulique suffisant. Toutes les variantes de projet pour
conserver au maximum les arbres remarquables ont été étudiées.
La majorité des boisements rivulaires du secteur sont vieillissants avec un rajeunissement naturel très
faible. Les opérations d’abattage nécessaire au projet seront couplés à des coupes sélectives ce permettra
de rajeunir les peuplements forestiers. L’enjeu est d’installer des peuplements forestiers stables, diversifiés
et de bonne qualité.
Le projet comprend un programme de plantation d’arbres (arbres racines nues, baliveaux et arbres en
mottes), renforcés par la mise en place de zones arbustives (arbustes racines nues). Les berges seront
constituées d’une végétation composée d’espèces autochtones locales à plusieurs strates. Ces massifs
arbustifs plantés apporteront un ombrage au cours d’eau, réduisant ainsi le réchauffement de l’eau qui
peut atteindre en été des valeurs incompatibles avec la survie des espèces sensibles, notamment les
truites.
Les travaux de plantation et d’abattage viseront également à restaurer des lisières étagées.
Les espèces exotiques et invasives seront évacuées (solidage, buddleia), et les espèces exotiques
indésirables (acacia, marronniers…) seront abattues à la suite d’une pesé des intérêts.
Le projet prévoit la conservation du bois mort sur pied ou à terre si sa présence ne peut engendrer des
embâcles dangereux lors des crues. Les arbres morts sur pied forment des "chandelles", nécessaires aux
oiseaux utilisant les cavités (pics, moineaux, chouettes, mésanges,..). Le bois à terre forme des abris ou des
supports spécifiques pour la faune. Les souches des arbres morts cassés ont aussi un rôle important d'abri
et de support pour la flore et la microfaune.
Un boisement de 2500 m2 entre le lit mineur et un chenal de crue sera géré en ilot de sénescence.
Après la phase de stabilisation, le projet aura un impact positif sur les boisements alluviaux.
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Figure 32 : impacts sur les habitats boisés avant et après travaux
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II.5.2.1. Les habitats terrestres
Le projet aura un impact très positif sur les milieux forestiers actuels puisqu’il prévoit l’augmentation
d’environ 4 550m² de forêts. Il permet également une régénération du milieu et la création d’une ripisylve
Les différents milieux qui seront créés :
8 000 m2 de gazon fleuri
Des surfaces de gazon fleuri seront aménagés sur 8’000 m² sur les secteurs de parcs (Parc d’Ambilly,
Moulins Gaud et Parc du Foron). Ces espaces loisir constitueront des espaces nature de transition
entre les zones urbanisées et la frange riveraine du Foron.
8 000 m2 de prairie de fauche
Le projet prévoit de restaurer 8 000 m² de prairies de fauche qui s’embroussaillent en friche. Ces
prairies sont installées sur des sols fertiles à végétation potentiellement forestière. La présence de
ces milieux est liée à l’exploitation humaine qui réalise des fauches traditionnelles (2 par an en
moyenne). Les périodes et type de fauche seront mis en place pour favoriser la diversification du
cortège floristique.
Ponctuellement, la prairie de fauche sera enrichie par des zones de pelouse mi-sèche (Mesobromion)
~3 000 m².
9 000 m2 de prairie mi-sèche
Le projet prévoit la création de 9 000 m² de prairie mi-sèche (Mesobromion). Cette formation
herbacée de faible valeur agronomique est traditionnellement exploitée extensivement par une
intervention annuelle tardive. Ces prairies seront aménagées sur les espaces à vocation « nature »
(Moulins Gaud, Parc des Iles et Parc de la rue du Foron).
Ce milieu présente une richesse floristique très élevée et est favorable aux invertébrés déjà présents
sur le site. Ces prairies présentent actuellement deux stations d’Ail Rocambole qui seront conservées
dans le cadre du projet. Ponctuellement, la prairie mi-sèche comprendra des zones de pelouse sèche
(Xerobromion).
4 550 m2 de forêt en plus de celle existante
Le projet prévoit la création de 4 550 m2 de forêt alluviale en supplément de l’existant qui sera
restauré, rajeunit. Des ilots de sénescence pour une surface de 2 500 m2 seront créés entre le lit
mineur et un bras secondaire du Foron.

II.5.3. LA FAUNE
Le projet aura à terme un impact favorable sur la faune du fait de la diversification des habitats. Des
mesures sont prises pour améliorer les potentialités du site :
Des murgiers et tas de bois seront mis en place afin de créer des zones de refuges, des sites de
reproduction, d’hibernation, de chauffe et de nourrissage pour les reptiles, les oiseaux, les petits
mammifères (ex.: hérissons), les amphibiens et les insectes (coléoptères).
Ces structures seront dans des zones ensoleillées ou de mi-ombre, à l’abri du vent et seront aménagées par
exemple en bordure de haie, de lisière, de prairie ou de chemin. On favorisera la mise en réseau des
structures en plaçant un tas de branches et des murgiers tous les 20 à 30 mètres environ. Un suivi de la
faune et la flore à N+1 et N+3 permettra de faire un bilan écologique des aménagements et de vérifier le
gain en terme de diversité faunistique et floristique.
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Groupes d’espèces ou espèces

Nom
vernaculaire

Statut dans l’emprise des
travaux (présence,
absence, nicheur...)

Impacts potentiels des travaux de
restauration du Foron sur l'espèce ou
l'habitat d'espèce

Habitats d’espèces

Impacts liés aux travaux forestiers :
Hérisson
Bois de feuillus, les haies,
Présence au sein de la
abattages,
débroussaillage
d'Europe
/
les bosquets, les talus, les
zone d'étude
Dérangement par passage d'engins
Ecureuil roux
prairies humides, les jardins
lourds

Présence de plusieurs
espèces au sein de la
Milieux boisés à proximité
zone d’étude
de milieux aquatiques et
Présence de gîtes sur le
ouvrages (ponts...)
site

Chiroptères
(Chauvessouris)

Plusieurs
espèces
nicheuses recensées au
sein
du
périmètre Milieux boisés, zones en
d’étude : le Pic épeiche, le périphérie de zones boisées
Pinson des arbres et le
Pouillot

Avifaune

Présence au niveau des
des zones rudérales. On le Milieux
retrouve sur les trottoirs, pierreux.
ponts, chemins…

Lézard
murailles

Amphibiens

Lucane
volant

Absence

Cerf-

Présence au niveau de
bois morts, dans les
friches et dans la Frênaie

ensoleillés

Milieux terrestres très
diversifiés, milieux boisés,
mares,
annexes
hydrauliques...
On le retrouve en général
dans les forêts, les parcs,
les jardins ou les paysages
de bocages, où il peut
trouver du bois mort
nécessaire
au
développement larvaire.
Tous types de milieux
comprenant des chênes, en
milieu forestier mais aussi
des arbres isolés de parc ou
d’alignement. arbres
exposés au soleil

Présence au niveau de
bois morts, dans les
friches et dans la Frênaie)

Odonates
(libellules)

Présence
d'espèces
Milieux humides variés :
communes au sein de
strate
herbacée
à
la
zone
d'étude
hélophytes, mares, cours
Absence
d'espèces
d'eau, lisières arbustives...
protégées

et

Présence de la
fario en très
densité

truite
faible Milieu aquatique courant
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Impacts liés aux travaux forestiers :
abattages,
débroussaillage
Dérangement lors de la phase de
travaux

et Débroussaillage et terrassement des
zones de friches

Grandcapricorne

Poissons
crustacés

Impacts liés aux travaux forestiers :
abattages,
débroussaillage
Dérangement lors de la phase de
travaux.

Pas d'impact sur cette
Absence d’habitats d’espèce

espèce.

Suppression d'habitats lors du
déboisement, suppression des bois
mort.
Destruction de la phase larvaire si les
boisements morts sont exportés du
site

Suppression d'habitats lors du
déboisement, coupe de 5 chênes à
forte valeur écologique
Impacts liés aux opérations de
débroussaillage et de terrassement du
lit actuel du Foron : suppression des
strates herbacée en contact avec le
Foron. L’habitat actuel est peu
favorable
Impacts liés aux opérations de
terrassements pouvant entraîner la
remobilisation de MES

Estimation de
l'impact
résiduel

Estimation de
l’impacts sans
mesures ERC

Mesures d'évitement et de réduction de l'impact

Fort

Les abattages seront limités au maximum. Près de 2.57 ha de
boisement seront conservés et 1.273 ha seront seulement
partiellement déboisés. Cela permettra de conserver des habitats
favorables dans l’emprise du projet.
La période de déboisement et abattage des arbres sera du 1er
septembre au 30 octobre, hors période de reproduction et d’hivernage.
Les travaux ne remettront pas en cause la pérennité des habitats du
hérisson et de l’écureuil dans ce secteur du Foron.

Faible

Fort

Abattages sélectifs et maintien d’un maximum d'arbres d'intérêt
(arbres à cavités).
Calendrier (mois de septembre/octobre) et horaire (1 heure après le
coucher du soleil) d’abattage des arbres remarquable adapté
Utilisation d’un endoscope pour les arbres à cavités

Faible

Fort

Modéré

Inexistant

Les abattages seront limités au maximum. Près de 2.57 ha de
boisement seront conservés et 1.273 ha seront seulement
partiellement déboisés. Cela permettra de conserver des habitats
favorables dans l’emprise du projet.
La période de déboisement et abattage des arbres sera du 1er
septembre au 30 octobre, hors période de reproduction.
Maintien d'habitats favorables refuges au sein de l'emprise et en
proche périphérie.
Terrassement des terres végétales uniquement en automne en dehors
des périodes de reproduction et d’hibernation des lézards des
murailles.
Pendant les travaux ces espèces pourront trouver refuge dans des sites
périphériques.
-

Fort

Les abattages seront limités au maximum. Sur les 0.81 hectares
d’habitats favorables au Grand-Capricorne et au Lucane cerf-volant,
seul 0,095 hectares seront déboisés. Cela permettra de conserver des
habitats favorables dans l’emprise du projet. Les arbres à forte valeur
écologique ont été préservés au maximum. Gestion d’un ilot en
boisement de sénescence sur 2 500 m2

Fort

Les abattages seront limités au maximum. Sur les 0.81 hectares
d’habitats favorables au Grand-Capricorne et au Lucane cerf-volant,
seul 0,095 hectares seront déboisés. Cela permettra de conserver des
habitats favorables dans l’emprise du projet. Les arbres à forte valeur
écologique ont été préservés au maximum. Gestion d’un ilot en
boisement de sénescence sur 2 500 m2

Faible

Faible
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Faible

Faible

Inexistant

Faible

Faible

Faible

Des précautions seront prises en phase chantier avec
notamment la mise en place de batardeaux permettant de travailler à
sec et de dispositif de décantation pour les eaux présentes en fond de
fouille.
Interventions dans lit mineur en dehors de la période de
reproduction : rivière à truite = travaux interdits entre le 1er

Faible

Mesures
compensatoires

Mesures d’accompagnement des habitats
d'espèces intégrées au projet

Le
projet
intègre
des
plantations
indigènes arborées et arbustives qui formeront à
court terme des habitats favorables pour cette
espèce.
Augmentation des espaces boisés de 4 550 m2
Création d’habitats type tas de branches et des
murgiers en réseau tous les 20 à 30 mètres
environ
Le
projet
intègre
des
plantations
indigènes arborées et arbustives qui formeront à
court terme des habitats favorables pour cette
espèce.
Augmentation des espaces boisés de 4 550 m2

Le
projet
intègre
des
plantations
indigènes arborées et arbustives qui formeront à
court terme des habitats favorables pour ces
espèces.
Augmentation des espaces boisés de 4 550 m2

Des zones ouvertes et secteurs buissonnants
seront créés dans le cadre du projet. Le projet
intègre aussi la création de murgiers et tas de
branches favorables aux reptiles (tous les 20 à
30 m)
Le projet prévoit la création de mares
diversifiées et annexes hydrauliques connectées
ou non au lit mineur du Foron
Maintien sur place d'arbres abattus dans le
cadre des travaux forestiers.
Un stockage sur site, proche d’un boisement
conservé est nécessaire, permettant ainsi de
conserver sur le site ces espèces et de ne pas
interrompre leur cycle vital
Maintien de 16 grands chênes. Gestion sélective
de
la
strate
arborée
de
manière
à maintenir des chênes suffisamment
ensoleillés.
Plantation de chênes
Création de milieux annexes humides connectés
ou non au Foron et plantation d'hélophytes.
Création de mares et milieux humides ouverts

Renaturation du lit mineur, diversification des
écoulements et des habitats aquatiques.

SAGE ENVIRONNEMENT

2018
novembre et le 31 mars.

SAGE ENVIRONNEMENT

III.

2018

IMPACTS CUMULES AVEC DES PROJETS EXISTANTS

Ce projet de renaturation s'inscrit dans un cadre plus global de restauration du Foron. Un projet de
restauration du cours d'eau est en cours d’instruction en aval immédiat de ce projet, sur un linéaire
d'environ 400 mètres, depuis le pont de Mon Idée et le Pont de Pierre à Bochet à Ambilly. Le projet de
renaturation du Foron est inscrit dans le contrat de territoire du Foron du Chablais Genevois 2017-2018
approuvé par l'agence, le département et l'Etat de Genève.
Les objectifs de cette opération, développés au sein de la fiche action (TRA-4-41) sont les suivants :
• Restauration morphologique du lit et des berges visant à améliorer la qualité et la diversité des
milieux aquatique et rivulaire.
• Protection des biens et des personnes comprenant la suppression des points de débordement pour
la crue de référence centennale (40 m3/sec : crue centennale écrêté par les ouvrages de régulation
en amont).
• Valorisation paysagère et accueil du public
Les travaux de restauration du Foron à la
Martinière sont envisagés durant l’année 2018,
pour une durée estimative maximale de 5 mois.
Comme indiqué dans le dossier de la
Martinière, les impacts cumulés des deux
projet sont évidemment positifs à terme sur la
biodiversité mais aussi sur le contexte paysager
et récréatif (création de sentier, observatoire,
lieux de délassement...).

Les impacts cumulés sont existants lors de la phase de travaux et à très court terme notamment en ce qui
concerne les travaux forestiers qui impacteront certaines espèces (avifaune, chauves-souris...).
Le phasage a été déterminé afin de conserver certains boisements en phase travaux comme zone de refuge
pour la faune située dans l’emprise des travaux. 25 200 m2 seront totalement préservés dans le cadre de ce
projet.
Ces impacts seront cependant largement compensés par les aménagements prévus au sein de ces deux
projets : retalutage des berges, reconstitution de milieux rivulaires fonctionnels et connectés au cours
d'eau, création de milieux humides et annexes hydrauliques.

IV.

SYNTHESE DES IMPACTS
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Impacts en phase travaux

Thématiques

Milieu physique

climatologie

Aucun impact sur la climatologie

terrassement

Excédent de matériaux de 37 000 m3

Géologie/hydrogéologie

Qualité de l’eau

Milieu aquatiques

Cadre biologique

Impacts temporaires

Nature des
opérations/thème

Qualité piscicole

Pas d’impact sur la nappe
Risque de pollution accidentelle
Dégradation de la qualité
des eaux (fines, laitance de
béton...) lors des terrassements et des
quelques travaux utilisant du béton

Mesures d’évitement, de réduction et
compensatoires

Couts estimés
(€ HT)

Gestion des excédents en décharge agréée côté suisse ou français

Coût intégré au
projet

Mise en place de mesures de protection spécifiques
(Dérivation, sanitaires temporaires conformes, batardeau, bassin de
décantatoin, filtre à MES...)…
Utilisation d’engins spécifiques adaptés

Coût intégré au
projet

Risque de mortalité piscicole du fait de Réalisation de pêches de sauvetage au commencement de chaque tranche
l’augmentation de la turbidité en phase
de terrassements notamment ou par
Suivi de la qualité de l’eau
mise à sec temporaire du lit

12 000 €
Coût intégré au
projet

Installations et stockages provisoires hors zones inondables ou sécurisés.
Modification du champ
Coût intégré au
L’inondabilité du site d’expansion des crues en cas de stockage
Mise en place de mesures préventives (surveillance
projet
de matériaux en lit majeur
des niveaux, évacuation en cas d’orage...).
Déboisement de 1.671 ha et
Les déboisements ont été limités au maximum. Le déboisement partiel va
déboisement partiel de 1.273 ha. Les
permettre une amélioration des habitats avec le rajeunissement des
déboisements partiels permettront un
boisements et la coupe des acacias
Coût intégré au
Impact sur les habitats
rajeunissement des boisements et un
A terme les surfaces boisées vont augmenter du fait des plantations
projet
éclaircicement. Les acacias seront
prévues. L’augmentation sera de 4 550 m2.
coupés.
Interventions en fonction des périodes sensibles pour la faune
1200 € pour le
Abattages sélectifs des arbres dont 8
Maintien des bois morts sur place
marquage des arbres et
arbres à cavités. Sur les 35 arbres
Abatage selon un calendrier adapté, en septembre et octobre uniquement
des stations d’Ail
remarquables,
seuls 8 seront abattus
Impacts sur les arbres
et 1 heure après le coucher du soleil.
Rocambole
Perturbation de la faune
remarquables
Etude des arbres à cavité avec un endoscope pour vérifier l’absence de 1200 €HT pour l’étude
existante dont les chiroptères et les
chiroptères
des arbres à cavité à
insectes saproxylophages
Maintien des arbres susceptibles de servir d’habitats aux insectes
l’endoscope
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Impacts en phase travaux

Thématiques

Impacts temporaires

Nature des
opérations/thème

Impact sur la flore

Impact sur la faune

Risque de destruction des stations d’ail
rocambole
Risque de prolifération des espèces
invasives

Mesures d’évitement, de réduction et
compensatoires
saproxylophages sur le site ou à proximité
Marquage des arbres remarquables par un écologue
Adaptation du projet pour préserver les deux stations d’ail rocambole et
marquage spécifique par un écologue
Mesures contre les espèces invasives

Les petits mammifères terrestres, les
chiroptères et les oiseaux nicheurs sont Adaptation du calendrier de travaux + modalités d’abattage des arbres à
cavités
les plus sensibles avec un risque de
destructions d’individus
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Impact pérenne
Impacts permanents
Nature des opérations/Thèmes
climatologie
Milieu physique
hydrogéologie
Les crues
Le transport solide
Milieu aquatiques

La morphologie du Foron
La qualité de l’eau
La qualité piscicole et hydrobiologique

Les usages

Création d’une promenade
Réaménagement du bassin de rétention de
Moulin Gaud
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L’augmentation de la surface boisée permet un rafraichissement
local en période estivale – pas d’impact à grande échelle
Le reprofilage des berges augmente les échanges nappe/rivière.
Impact positif sur la plan quantitatif et nul sur la qualité
L’impact est favorable avec un abaissement de la ligne d’eau
moyen de 80 cm et plus d’inondation vers les zones urbanisées
pour la crue centennale
L’impact est favorable mais des curages resteronts nécessaires au
pont de Cornière
Le projet améliore la stabilité des berges et du profil en long. Les
faciès d’écoulements seront diversifiés.
Amélioration de l’auto-épuration
Amélioration de la qualité hydrobiologique en raison de la
diversification des faciès d’écoulement et des berges
Amélioration des potentialités piscicole avec la mise en place
d’habitats piscicoles diversifiés
Les impacts sont positifs, l’aménagement d’une promenade et le
réaménagement des parcs publics permettra d’augmenter la
fréquentation du site par des promeneurs.
Les réseaux seront rétablis
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d’accompagnement

Couts estimés
(€ HT)
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Amélioration des habitats :
Plantations d’espèces végétales
autochtones
Création d’habitats de type zones humides, Impacts positifs pour les habitats et la faune à terme en raison de la
Création d'habitats spécifiques :
augmentation des surfaces boisées,
diversification des habitats, après stabilisation des plantations. Le
Coût intégré au
murgiers,
projet a été conçu afin de répondre aux exigences des différentes
rajeunissement des boisements
projet
tas de bois, mares...
Gestion en prairie de fauche, aménagement de espèces animales, que ce soient les amphibiens, les poissons, les
chiroptères, l’avifaune, les insectes ou les mammifères terrestres. Maintien de bois mort sur pied ou à
prairie fleurie…
terre.
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COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRES
I.

LE SDAGE

Les orientations fondammentales du SDAGE concernées par le projet de renaturation du Foron sont
mentionnées au paragraphe IV.2.3 page 99.
L’Orientation Fondamentale 6A vise à agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et
restaurer les milieux aquatiques et notamment la disposition 6A-04 qui vise à préserver et restaurer les
rives de cours d'eau et plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves. Le projet a été conçu avec pour
objectifs de restaurer l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques, le maintien de la continuité
écologique et l'amélioration des habitats. Les protections de berges de type minérales ont été en grande
partie supprimées pour être remplacées par des berges plus douces et naturelles ou des protections
végétalisées.
L’Orientation Fondamentale 6B vise à la préservation des zones humides. Le projet intègre la destruction
d’une surface maximale de 1.297 hectares. Le projet intègre bien une compensation minimale à hauteur de
100% de la surface détruite par la création de 15 950 m2 de zones humides dont 12 500 de boisements
rivulaires et 3 450 m2 de mares, lônes et bras secondaires.
Cette compensation doit viser une valeur guide de 200% de la surface perdue. Dans le cas présent, en
rajoutant la restauration des boisements rivulaires la surface atteint 23 330 m2 soit 180 % de la surface
impactée, valeur proche de la valeur guide de 200 %. Il faut de plus signalé que l’impact maximisé en
assimilant l’intégralité des boisements rivulaires comme zone humide.
L’Orientation Fondamentale 6C vise à intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les
politiques de gestion de l’eau. Le projet a été conçu pour diversifier au maximum les habitats et offrir ainsi
la possibilité à de nombreuses espèces animales et notamment les amphibiens et les odonates de coloniser
le site.
Le projet a également été conçu pour diminuer les aléas inondation. La capacité du lit du Foron permettra à
terme l’écoulement de la crue centennale sans inondation. Le projet est en ce sens conforme à
l’Orientation Fondamentale 8 : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Le projet est conforme à l’orientation fondamentale 2 : Mettre en œuvre de manière exemplaire la
séquence « éviter-réduire-compenser ». Le projet a fait l'objet d'études préliminaires afin de définir les
sensibilités écologiques. Le projet a été ensuite conçu pour prendre en compte ces sensibilités, préserver
un maximum d’arbres remarquables et les stations d’Ail Rocambole.
Le site fera l’objet d’un suivi afin de suivre les impacts du projet. Ce suivi portera sur les espèces invasives
sur une période de 3 ans. Un suivi sera également réalisé à N+1 et N+3 afin de vérifier la fonctionnalité
écologique du secteur renaturé et avoir ainsi un retour d’expérience sur cet aménagement.
Le projet est conforme au SDAGE.

II.

LE PGRI

Le PGRI a pour objectif d’agir sur l’aléa. Le projet répond à cet objectifs en évitant l’inondabilité des zones
urbanisées de Ville-la-Grand et Ambilly au droit du projet jusqu’à l’occurrence centennale. Le projet est
donc conforme au PGRI.
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