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AMANCY (74007), AMBILLY (74008), ANNEMASSE (74012), ARÂCHES-LA-FRASSE (74014),
ARBUSIGNY (74015), ARCHAMPS (74016), ARENTHON (74018), ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME (74021),
AYSE (74024), BEAUMONT (74031), BOËGE (74037), BOGÈVE (74038), BONNE (74040), BONNEVILLE
(74042), BOSSEY (74044), BRIZON (74049), BURDIGNIN (74050), CHAMONIX-MONT-BLANC (74056),
Commune :

CHÂTILLON-SUR-CLUSES (74064), CHÊNEX (74069), CHEVRIER (74074), CLUSES (74081), COLLONGESSOUS-SALÈVE (74082), COMBLOUX (74083), CONTAMINE-SUR-ARVE (74087), CORDON (74089),
CORNIER (74090), CRANVES-SALES (74094), DEMI-QUARTIER (74099), DINGY-EN-VUACHE (74101),
DOMANCY (74103), ENTREMONT (74110), ETAUX (74116), ÉTREMBIÈRES (74118), FAUCIGNY (74122),
FEIGÈRES (74124), FILLINGES (74128), GAILLARD (74133), HABÈRE-LULLIN (74139), HABÈRE-POCHE
(74140), JONZIER-ÉPAGNY (74144), JUVIGNY (74145), LA CHAPELLE-RAMBAUD (74059), LA MURAZ
(74193), LA RIVIÈRE-ENVERSE (74223), LA ROCHE-SUR-FORON (74224), LA TOUR (74284), LE GRANDBORNAND (74136), LE PETIT-BORNAND-LES-GLIÈRES (74212), LE REPOSOIR (74221), LES
CONTAMINES-MONTJOIE (74085), LES GETS (74134), LES HOUCHES (74143), LUCINGES (74153),
MACHILLY (74158), MAGLAND (74159), MARCELLAZ (74162), MARIGNIER (74164), MARNAZ (74169),
MÉGEVETTE (74174), MIEUSSY (74183), MONNETIER-MORNEX (74185), MONT-SAXONNEX (74189),
MORILLON (74190), NANCY-SUR-CLUSES (74196), NANGY (74197), NEYDENS (74201), ONNION (74205),
PASSY (74208), PEILLONNEX (74209), PERS-JUSSY (74211), PRÉSILLY (74216), REIGNIER-ÉSERY (74220),
SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE (74226), SAINT-CERGUES (74229), SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (74236), SAINTJEAN-DE-SIXT (74239), SAINT-JEAN-DE-THOLOME (74240), SAINT-JEOIRE (74241), SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS (74243), SAINT-LAURENT (74244), SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74250), SAINT-SIGISMOND
(74252), SAINT-SIXT (74253), SALLANCHES (74256), SAMOËNS (74258), SAVIGNY (74260), SAXEL (74261),
SCIENTRIER (74262), SCIONZIER (74264), SERVOZ (74266), SIXT-FER-À-CHEVAL (74273), TANINGES
(74276), THYEZ (74278), VALLEIRY (74288), VALLORCINE (74290), VERCHAIX (74294), VERS (74296),
VÉTRAZ-MONTHOUX (74298), VILLARD (74301), VILLE-EN-SALLAZ (74304), VILLE-LA-GRAND (74305),
VIRY (74309), VIUZ-EN-SALLAZ (74311), VOUGY (74312), VULBENS (74314)
Département : HAUTE-SAVOIE (74)
Région : RHONE-ALPES (82)
Masse d'eau :

Le Nom (DR539b), Le Giffre de l'aval de la step de Samoëns-Morillon au Foron de Taninges

(DR564b), L'Aire et la Folle (DR557), Le Giffre du Risse à l'Arve (DR561), L'Arve en aval de Bonneville
(DR555b), La Dranse de la Morzine de sa source à l'amont du lac du barrage du Jotty (DR552d), La Diosaz en
amont du barrage de Montvauthier (DR566b), Le Borne (Trt) (DR560), Torrent des Fond et Giffre en amont de
la step de Samoens-Morillon (DR564a), L'Arve du Bon Nant à Bonneville (DR555a), Les Usses de leur source
au Formant inclus (DR541), L'Arrondine (DR364), Le Rhône de la frontière suisse au barrage de Seyssel
(DR2000), Foron de Taninges (DR2021), L'Eau Noire (DR548), Le Foron à l'aval de Ville la Grand (DR556b),
La Sallanche (DR565), Le Bon Nant en amont de Bionnay (DR566c), Le Risse (Trt) (DR562), Arve du barr.
Houches au Bon Nant, la Diosaz en aval du barr. Montvauthier, le Bon Nant aval Bionnay (DR566d), L'Arve de
la source au barrage des Houches (DR566a), La Menoge (DR558), Le Foron en amont de Ville la Grand
(DR556a), Le Foron de la Roche (DR559), Le Giffre du Foron de Taninges au Risse (DR2022), torrent du
verney (DR11981), l'eau de bérard (DR10030), ruisseau le sion (DR11960), torrent le bourre (DR12031),
torrent le flan (DR10114), torrent le viaison (DR12033), torrent le foron du reposoir (DR10149), ruisseau nant
du talavé (DR10046), ruisseau d'anterne (DR10011), rivière le foron de reignier (DR10176), torrent l'arveyron
(DR10430), torrent de miage (DR10313), torrent de tré la tête (DR10337), la laire (DR10451), torrent de salles
(DR10253), torrent l'ugine (DR11710), ruisseau d'hisson (DR11616), la drize (DR12112), ruisseau des rots
(DR10741), torrent le daudens (DR11607), torrent de bionnassay (DR10889), torrent le bronze (DR11118),
torrent le clévieux (DR11315), torrent planay (DR11180), ruisseau le bochard (DR11354), le ternier (DR11189),
torrent l'arpettaz (DR11351), torrent le foron de filinges (DR12073), torrent de chinaillon (DR11375), torrent de
l'épine (DR11357), torrent le souay (DR11664), ruisseau la bialle (DR10743), torrent de la gittaz (DR10604),
torrent le glapet (DR10582), torrent le foron de mieussy (DR11372), torrent de la croix (DR10632), torrent la
valentine (DR11110), torrent jalandre (DR10508), torrent des aillires (DR10770), ruisseau l'overan (DR11458),
torrent de taconnaz (DR11212), ruisseau de chênex (DR11394), torrent le brevon (DR11750), Domaine
sédimentaire du genevois (molasses et formations IVaires) (DG517), Domaine plissé du Chablais et Faucigny BV Arve et Dranse (DG408), Formations fluvio-glaciaires du Pays de Gex (DG231), Formations variées de
l'Avant-Pays savoyard dans BV du Rhône (DG511), Domaine plissé BV Isère et Arc (DG406), Alluvions de
l'Arve et du Giffre (DG309), Formations glaciaires et fluvio-glaciaires Bas Chablais (P. Gavot, Delta Dranse,
terrasses Thonon) (DG201), Domaine plissé et socle BV Arve amont (DG403), Calcaires et marnes du massif
des Bornes et des Aravis (DG112), Domaine plissé du Chablais et Faucigny - BV Arve et Dranse (DG408),
Formations variées de l'Avant-Pays savoyard dans BV du Rhône (DG511), Domaine plissé et socle BV Arve
amont (DG403), Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis (DG112), lac d'anterne (DL62)
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