
	
	
	
	
	
	
	
	

Communiqué de presse – 18 septembre 2018  
 
4 cours d’eau ont disparu du canton ces dernières semaines ! La 
Fédération des Sociétés de Pêche Genevoises dénonce la vacuité de 
la politique transfrontalière de gestion de l’eau, et appelle le 
Conseil d’Etat à agir sur le terrain. 
 
Les cours d’eau genevois qui reçoivent leur eau de France voisine sont à sec, ou proches de l’être. 
Certains ont fait l’objet de mesures de renaturation ambitieuses et réussies. Malheureusement, 
l’absence d’une politique efficace de gestion de l’eau à l’échelle transfrontalière a maintenu de 
nombreux points de captage d’eau et de pompages. Les cours d’eau genevois sont donc privés de 
l’eau qui leur permettrait de rester en vie. 
 
Un assèchement qui touche de nombreux cours d’eau 

Fin août, des secteurs étendus de l’Hermance étaient déjà à sec. Le haut de la Laire a suivi 
rapidement. Puis, ce fut le tour du meilleur ruisseau à truites du canton, la Drize, sur l’ensemble de 
son parcours amont. L’Aire renaturée s’écoule aujourd’hui principalement sous terre, laissant son lit 
sans eau. L’Allondon franco-genevoise ne compte plus que quelques dizaines de litre par seconde de 
débit. Chaque jour qui passe, la situation s’aggrave. 

 

Le manque de pluie n’explique pas tout 

Depuis une décennie, l’existence de nombreux points de captage des eaux de source et de pompage, 
notamment en France voisine,  est connue. Des études ont même estimé ces prélèvements dans nos 
cours d’eau à un tiers des débits d’étiage, et dans certains cas, à beaucoup plus ! La sécheresse en 
cours ne fait donc qu’accentuer une situation de déficit chronique en eau. 

 

Appel au Conseil d’État : chaque litre compte ! 

Sur le terrain, aucune avancée concrète n’est observée ! La vie aquatique quitte progressivement nos 
rivières, et on se contente encore, du côté genevois, à estimer la quantité d’eau qui pourrait être 
prélevée sans dommage … 

La Fédération des Sociétés de Pêche Genevoises est donc outrée que des captages d’eau de source et des 
pompages puissent encore se produire dans les rivières, alors que le Léman et les nappes phréatiques du 
bassin genevois pourraient satisfaire les besoins en eau des communes françaises. 

Constatant que l’administration est démunie face à cette problématique, elle appelle donc le Conseil 
d’Etat à agir sans tarder sur le plan politique pour qu’une gestion transfrontalière efficace de nos 
ressources en eau soit déployée.  

Les cours d’eau genevois pourraient abriter une faune et une flore diversifiée, mais ils sont, aujourd’hui, 
entre la vie et la mort. Chaque litre compte. 
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L’Aire, 9 septembre 2018 

   
 

L’Hermance, 2 septembre 2018 

 
 

La Drize, 3 septembre 2018. La photo du bas montre 5 truites en perdition dans une flaque 

	

     

 
	


