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L’ArveL‘Arve

ETAT DES LIEux 
AVANT	Le	LANCeMeNT	Du	ProGrAMMe	De	reNATurATioN

Avec son parcours de 98 km en France et 9 km à Genève, l’Arve est le principal cours d’eau de la Haute-Savoie 
et le second cours d’eau d’importance du canton après le Rhône. Formée par la jonction de torrents et nants issus 
du massif du Mont-Blanc, l’Arve traverse la vallée alpine de Chamonix, s’enfonce dans des gorges profondes à 
travers de petites vallées, et suit ensuite une longue cluse entre le Giffre et Bonneville pour arriver vers la plaine qui 
la conduira à Genève, après avoir dévalé une dernière petite gorge à la hauteur d’Arthaz. Sur le territoire genevois, 
l’Arve traverse la ville de Carouge, puis la ville de Genève avant de rejoindre le Rhône dans le quartier de la Jonction. 

Comme tous les cours d’eau d’importance, 
l’Arve forme l’axe central structurant sa vallée. 
On y trouve une riche succession de milieux 
naturels, allant de ceux de la haute altitude 
avec ses rudes conditions climatiques, à ceux 
de la plaine avec les zones humides et les fo-
rêts alluviales. 

Cette richesse naturelle se trouve cependant 
en équilibre fragile face aux importantes 
modifications anthropiques survenues au 
cours de la deuxième moitié du XXème siècle. 
De multiples aménagements hydroélec-      
triques, des extractions massives de graviers, 
divers rejets polluants industriels ou domes-
tiques, des STEP inexistantes ou obsolètes, des 
protections de berges anarchiques, ont fait 

de l’Arve une des rivières les plus fragilisées 
d’Europe.
Pour le cours d’eau, la pression urbaine et 
industrielle provoque une augmentation de 
la vitesse et de la puissance de la rivière, ainsi 
qu’une aggravation de l’érosion, avec par 
endroit une incision du lit du cours d’eau 
d’une dizaine de mètres ! 
Les conséquences sont multiples : déstabili-
sation de berges, déconnection et isolement 
des milieux naturels, disparition progressive 
des forêts alluviales et des zones d’expansion 
de crues, dégradation de la qualité de l’eau, 
et perte de la biodiversité. Il y a moins d’un 
siècle, l’Arve était une rivière d’importance 
majeure pour la pêche dans le canton et en 
Haute-Savoie. L’ombre de rivière se captu-

rait en quantité à Carouge, l’abondance des 
poissons et la qualité de la rivière étaient 
suffisantes pour maintenir une population 
de loutres. 
En quelques décennies, les populations de 
poissons ont subi une chute importante, et la 
loutre a disparu. 

Ces constats amèneront les autorités fran- 
çaises et le canton de Genève à lancer en 
1995 le contrat de rivière de l’Arve pour réa-
liser des actions de restauration et de valori-
sation du cours d’eau sur l’ensemble de son 
linéaire. En parallèle, des actions ponctuelles 
ayant pour objectif la restauration de la libre 
circulation des poissons ont été menées par le 
canton sur l’Arve genevoise.

Vue aérienne de l’Arve à la hauteur du barrage de Vessy. 
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Situation 2008, après les travaux de renaturationSituation	2008,	après	les	travaux	de	renaturation
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L’ArVe

Les travaux réalisés sur l’Arve ont eu comme 
principal objectif de faciliter la migration des 
poissons et ne concernent pas la sécurité des 
personnes et des biens.

Les actions réalisées par le canton ont restauré 
la libre circulation des poissons de l’Arve de-
puis son embouchure jusqu’en France, où se 
trouvent de nombreuses frayères favorables à 
leur reproduction. 

Ces actions ont été renforcées dans le cadre du 
renouvellement de la concession de l’usine 
hydro-électrique de Vessy par la construction 
d’une passe à poissons sur le canal de chasse 

de l’usine de Vessy, et par l’installation d’une 
barrière hydro-électrique évitant aux pois-
sons de se diriger vers les turbines. Les suivis 
de ces ouvrages ont confirmé leur efficacité. 

Malgré cet impact positif, les résultats des sta-
tistiques de pêche et des pêches électriques 
effectuées en 2008 sur cinq stations de l’Arve 
genevoise montrent que la qualité piscicole 
de l’Arve est encore bien en dessous de son 

potentiel. Des investigations supplémentaires 
seront nécessaires pour en comprendre l’ori-
gine, mais il paraît d’ores et déjà certain que 
la faiblesse du charriage en gravier depuis 
l’amont (surexploité pendant des décennies), 
et l’importante teneur en nitrate ammonia-
cale des eaux rejetées par les deux STEP de 
Villette (Genève) et d’Ocybèle (Haute-Savoie) 
ont une responsabilité importante sur cet état 
de fait. 

Barrage et usine hydroélectrique de Vessy. Les seuils infranchissables ainsi que l’échelle à poissons se trouvent au premier plan. 
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L’ombrePlus exigeant que la truite, l’ombre est un des poissons 

de rivières les plus menacés de Suisse. Les travaux de 

renaturation permettent à l’ombre de remonter l’Arve 

mais la qualité de l’eau et l’absence de graviers limitent 

encore le développement de l’espèce.

La passe à poissons de Vessy a été spéciale-
ment conçue pour faciliter la descente des 
canoës et autres embarcations de rafting, un 
loisir très prisé sur l’Arve. 
La proximité et l’accessibilité des bords de 
l’Arve sont appréciés pour la pratique des loi-
sirs et des sports par les habitants du canton 
de Genève. Les travaux de renaturation n’ont 
pas eu d’impact sur ces derniers ni sur le pay-
sage. 

C’est surtout sur la partie française du parcours 
que les actions du contrat de rivières porté par 
le SM3A ont contribué à améliorer la pratique 
des loisirs le long du cours de l’Arve. 

Au niveau de la pêche, les résultats de ces 
dernières années montrent une certaine 
amélioration, encore loin d’être satisfaisante.

Observatoire au lac des Ilettes à Sallanches (F).

Petit Gravelot.

Le cheminement Mont-Blanc-Léman porté par le SM3A relie Chamonix à Genève. 
Il traverse 19 communes et couvre 116 km. 
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