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Faisant frontière tout le long de son parcours cantonal, l’Hermance possède un bassin versant de haute valeur 
avec plusieurs marais constituant un complexe de zones humides de grand intérêt. Les marais des Prés-de-Villette 
(CH), de Ballavais (F), des Mermes (F) et de Chilly (F) abritent une faune et une flore remarquables.
Son cours encore naturel sur de longs tronçons et la diversité des milieux annexes confèrent à l’Hermance 
un potentiel écologique certain. Cependant, la pression démographique propre aux zones frontières de 
l’agglomération genevoise n’est pas sans influence sur sa santé globale.

L’Hermance prend sa source en France dans 
des marais en cours d’atterrissement faute 
d’entretien. Endiguée sur plus de 3.3 km, la 
rivière traverse la commune de Veigy-Fon-
cenex. Dès la frontière et jusqu’à son arrivée 
dans le village d’Hermance au bord du lac 
Léman, la rivière méandre encore librement 
dans un cordon boisé dense, son vallon bé-
néficiant d’une protection locale depuis le 10 
janvier 1979. 

A l’exception du secteur proche de la source, 
la qualité des eaux est mauvaise, affectée 
principalement par les rejets des STEP de Veigy 
et d’Hermance, par l’arrivée d’eaux usées 
directement dans le cours d’eau et par une 
pollution agricole diffuse. La présence d’une 
porcherie, sur le cours de son affluent français 
le Chamburaz, est une autre cause de pollu-
tion locale. De plus, la STEP d’Hermance pro-

cède à une chloration des eaux afin d’éviter 
la contamination de la plage sise à l’embou-
chure toute proche, un processus qui a pour 
résultat de stériliser toute la partie aval du 
cours d’eau.

L’imperméabilisation des surfaces couplée à 
la canalisation accentuent les phénomènes 
naturels. Sur la partie amont, le cours d’eau 
est régulièrement à sec en été. Lors d’épi-
sodes pluvieux conséquents, des déborde-
ments se produisent à Veigy-Foncenex et à 
Hermance, mettant en danger les personnes 
et les biens.

Grâce à sa connexion avec le lac Léman et à 
la diversité de son lit sur la dernière partie de 
son parcours, la rivière est intéressante sur le 
plan piscicole. Chevaines, goujons, perches, 
gardons et brochets remontent volontiers 

le cours d’eau depuis le lac. L’altération du 
cours d’eau a toutefois engendré une nette 
diminution de sa fréquentation par la truite 
fario, espèce favorite des pêcheurs, ou en-
core de la truite lacustre qui remonte le cours 
d’eau en hiver pour venir frayer. Seuls les vai-
rons sont encore bien présents à l’amont.

C’est donc au niveau transfrontalier que 
l’Etat de Genève et les partenaires français du 
contrat de rivières, le SYMASOL (Syndicat mixte 
du sud ouest lémanique), ont développé des 
projets communs afin de réhabiliter, préser-
ver et mettre en valeur le potentiel de l’Her-
mance tout en sécurisant les personnes et les 
biens contre les inondations.
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Situation 2008, après les travaux de renaturationSituation	2008,	après	les	travaux	de	renaturation

   SéCuRITé 
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L’HerMANCe

La sécurité des habitants d’Hermance a été 
considérablement améliorée. En effet, les tra-
vaux ont permis de sortir de la zone de danger 
moyen les habitations et l’école communale. 

Le bassin de rétention construit en 2008 dans 
la partie supérieure du bassin versant, sur 
la commune de Veigy (F), et la revitalisation 
prévue des marais, permettront de limiter les 
débits de crue et de restituer de l’eau en pé-
riode d’étiage. 

Les mesures prises en amont contribuent 
à limiter les débits et les risques de crues en aval. 

Ici, à la hauteur de la traversée de Veigy, 
l’Hermance retrouve l’espace nécessaire pour 

fonctionner de manière optimale. 
Plus haut, l’entretien des marais permet 

à ces derniers d’exercer leur fonction d’éponge 
et de retenir puis restituer l’eau de manière naturelle. 

Là où l’espace faisait défaut, 
un mur a été construit 
pour protéger les habitations 
du village d’Hermance.
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L’élargissement du lit près de l’embouchure a 
permis au cours d’eau de retrouver en partie 
sa dynamique alluviale. 
La rivière a, par ailleurs, bénéficié d’efforts en 
matière d’assainissement, avec en particulier 
la suppression des STEP d’Hermance (CH) et de 
Veigy (F). 

Désormais, les habitats sont nettement plus 
intéressants pour la faune piscicole sur ce sec-
teur particulièrement important de la rivière. 
L’aménagement du seuil au niveau du pont 
de Bouringe améliore le transit des poissons 
du lac vers les frayères sises en amont. 

Aujourd’hui, la population d’Hermance bé-
néficie d’un cours d’eau plus agréable et plus 
facile d’accès. La renaturation du tronçon 

Les chauves-sourisLes chauves-souris chassent les insectes de nuit. Les rivières naturelles produisent des insectes en quantité et constituent leur territoire de chasse de prédilection. L’Hermance joue un rôle important pour diverses espèces, 
comme la pipistrelle pygmée et le murin de Daubenton. 

Sur cette partie, après la réalisation des tra-
vaux de renaturation prévus pour 2009, il 
ne restera plus qu’un kilomètre de linéaire 
canalisé sur les 3.3 km présents au début du 
programme de renaturation.

frontalier entre le Pont Neuf et le Pont des 
Golettes augmentera encore sensiblement la 
valeur paysagère de la région.

Pour la pêche, les améliorations se traduisent 
par la capture en début de saison de quelques 
truites lacustres de belles dimensions.

Truite lacustre.

Martin-pêcheur.
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