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Le massif du Grand Salève, 
impluvium des Eaux Belles :

origine des eaux, temps de  
transfert et bénéfices réciproques 
de la protection des eaux

Imposant anticlinal calcaire jurassien, le massif du 
Salève septentrional réceptionne les eaux précipi-
tées qui s’infiltrent très rapidement pour débiter aux 
sources captées des Eaux Belles. Des traçages ré-
cents (Savoy et Coppo 2012) démontrent l’extension 
de cet impluvium jusqu’au décrochement du Coin. 
Les traceurs, récupérés aux Eaux Belles, indiquent 
des vitesses d’écoulement souterrain comprises 
entre 20 m/h en basses eaux à plus de 100 m/h en 

hautes eaux, témoignant de la grande  vulnérabilité 
du système karstique. Celui-ci se développe prin-
cipalement dans les calcaires valanginiens. Les ef-
fondrements qui en résultent affectent les  marno-  
calcaires hauteriviens supportant les alpages et 
une partie des calcaires urgoniens du flanc orien-
tal boisé. Les mesures de protection réglementaires 
des eaux souterraines s’appliquent sur l’ensemble 
du Grand Salève. Elles veillent à réduire, voire sup-
primer les pollutions chimiques (anciens stockages 
d’hydrocarbures, traitements phyto-sanitaires…), à 
limiter les pollutions bactériologiques (rejets d’eaux 
usées, pâturage près des mares, épandages de ma-
tières organiques…) et les nuisances physiques (tur-
bidité, érosion des sols…). 

Tous les milieux naturels et les acteurs humains 
bénéficient de cette protection des eaux souter-
raines : mares à l’écart des piétinements bovins, par-
kings stabilisés, délimités et goudronnés, remise en 
conformité ou création de réseaux d’assainissement, 
de toilettes publiques et de stockages de produits 
chimiques, maitrise de la fréquentation des pistes 
forestières et de leurs usages. Toutes ces améliora-
tions sont largement supportées financièrement par 
les consommateurs des Eaux Belles, qui témoignent 
ainsi aux propriétaires et usagers de l’impluvium 
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Fig. 1. Périmètre de protection (PPI : immédiat ; PPR : 

rapproché ; DUP: Déclaration d’Utilité Publique) proposés pour 

la déclaration d’utilité publique des captages des Eaux Belles.
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toute leur reconnaissance pour les services rendus. 
Cette protection s’appuie sur une large contractuali-
sation avec les propriétaires et gestionnaires du mas-
sif, favorisant ainsi un développement harmonieux. 
Cette contractualisation prendra la forme d’un plan 
de gestion et s’appuiera sur une proposition de péri-
mètre de protection (Fig. 1).
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