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Expérimenter le regroupement foncier et  la 

contractualisation 

 Éléments de contexte 

 Le regroupement foncier 

 La formation des propriétaires 

forestiers 

 La contractualisation 
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Éléments de contexte 

SIEM  

 15 communes (28000 à 35000 hab.)  

 Gestion eau potable 

L’eau potable 

 50 % provient de captages de sources, 1 pompage au lac, 2 

pompages en nappe  

 Production 

 2.600.000 m³/an  

 Coût de production 

 1 ct € en forêt 

 4 ct € en nappe 

 20 ct € eau du lac 
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Éléments de contexte 

Le Mont Forchat 
 8 captages 

 source des Moises : 2  de Haute- Savoie pour le débit, 
produisant une eau d’excellente qualité. 

 DUP mises en œuvre dès 1985 

 Un incident lié à une exploitation forestière 

 

 

Evian 
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La forêt 
 plus de 90% de la surface des 

PPR 

 Forêt productive avec épicéa 
majoritaire 

 Importance des peuplements 
réguliers (1 génération) 

 Dynamique de la forêt privée 

 Problématique des coupes 
rases 

Éléments de contexte 

Coupes 

rases 
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Éléments de contexte 

Morcellement : frein à une bonne 

gestion forestière 

Apports d ’ALPEAU 

Surcoûts  de la mise en œuvre de 

bonnes pratiques 

Mauvaises pratiques : coupe 

rase... 

1 - Regroupement foncier 

2 - Formation des propriétaires 

Un incident - des constats 

3 - Contractualisation 

Relations insuffisantes entre 

gestionnaires forêt et eau 

Coût de l’accident de 

turbidité estimé à 5.000 € 



Conférence finale du projet ALPEAU 

28 et 29 Mars 2012 - Evian Page 7 

Enquête cadastrale conduite par le CRPF 

dans les périmètres de captage 

 

 150 ha de forêt privée 

 600 parcelles  

 350 personnes 

 Taille moyenne des parcelles environ 

3000 m² 

1 - Le regroupement foncier 
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 Enquête auprès des propriétaires 

 Réunions d’informations par secteur 

 Constitution d’un groupe de travail 
de 11 propriétaires 

 
 

 

 

1 - Le regroupement foncier 

Projet de création d’une ASGF : 

Association Syndicale de 

Gestion Forestière 
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 Rencontre avec des 
associations existantes 

 Rédaction de projets de 
Statuts et de Règlement 
Intérieur 

 Relecture par des juristes 

 Réalisation d’une plaquette 
«argumentaire» pour 
expliquer la démarche et 
convaincre les propriétaires 

 

1 - Le regroupement foncier 
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1 - Le regroupement foncier 

 A sa création l’ASGF du Mont Forchat rassemble 

 

• environ 25 propriétaires  

• un peu plus de 170 parcelles 

• pour une surface de presque 55 ha 

Se regrouper pour :  

- communiquer 

- Se former 

- Mutualiser la gestion 

- Valoriser la gestion 
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2 - Formation des propriétaires 

 Guide des peuplements forestiers et conseils de 
gestion adaptés au massif des Moises 

 Déploiement sur le terrain. 
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Peuplement avant 

intervention 

Peuplement après 

martelage 

Peuplement dans 40 

ans 

2 - Formation des propriétaires 

Mise en place d’un martelloscope  

 Apprendre à gérer la forêt en situation de captage 

 Futaie régulière d’épicéas dans un PPR en forêt 
privée 

 Simulation de l’intervention et discussions 

 100 personnes formées (eau, élus, forestiers) 
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3 – La contractualisation 

Les principes 

 Dans certains cas 

 

 la gestion forestière adaptée au captage 

 

 génère un surcoût au propriétaire 

 

Comment prendre en charge  

le surcoût ? 

Pas dans tous les cas 

Quelles techniques adaptées ? 

Par rapport à la situation « normale » 

Idée : le Contrat Captage 
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3 – La contractualisation 

Contrat  

captage 

responsable  

de l’approvisionnement  

de l’eau potable 

propriétaire de la  

forêt 

s’engage à adapter… 

avec surcoûts 

s’engage à payer 

les surcoûts 
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3 – La contractualisation 

Exemples de mesures proposées 
 CAPTA 1 - Mise en œuvre de régénérations dirigées en faveur d’un 

mélange d’essences 

 CAPTA 2 - Mise en place d ’un peuplement forestier 

 CAPTA 3 - Prise en charge de certains surcoûts visant à réduire 

l’impact de l’exploitation  

 CAPTA 4 - Prise en charge de certains surcoûts visant à réduire 

l’impact de la desserte 

 CAPTA 5 - Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers  

 CAPTA 6 - Investissements visant à informer les usagers 

 CAPTA 7 - Mise en place de limitation de l’accès aux infrastructures 

 CAPTA 8 - Opérations innovantes au profit de la protection des 

captages 

 CAPTA 9 - Mise en place d’un diagnostic sylvicole et conseil de 

gestion 
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3 - Contractualisation 

CAPTA 3 - Prise en charge de certains 

surcoûts visant à réduire l’impact de 

l’exploitation  

 Favoriser des modes d’exploitation moins 

perturbant pour les peuplements et les sols 

forestiers 

 Prise en charge du marquage des bois et du 

surcoût du débardage «alternatif» par 

rapport à un débardage par tracteur forestier  

 Nature des 
opérations 

Unité Barème 
(proposition) 

Désignation et 
contrôle des bois  

M³ 4 € /M³ 

Câble mât M³ 25 € /M³ 
Cheval M³ 15 € /M³ 
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 CAPTA 5 –Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers 

 Objectif : irrégulariser le peuplement forestier pour en assurer sa 

stabilité au profit de la qualité de l’eau 

 Proposition forfaitaire : 1 000 €/hectare 

3 - Contractualisation 

Engagements non 
rémunérés 

Enregistrement des opérations 
réalisées conformes aux prescriptions 
de l'AP de DUP 

Engagements 
rémunérés  

o Prise en charge du coût de conseil 
de gestion par un professionnel 

o Ouverture de trouées de 15 à 30 
ares dans les peuplements 
régularisés 

o Traitement sylvicole dans les 
jeunes peuplements en vue de leur 
irrégularisation 

 

 



Conférence finale du projet ALPEAU 

28 et 29 Mars 2012 - Evian Page 18 

 CAPTA 9 -Mise en place d ’un diagnostic sylvicole et conseil de 

gestion 

 Prise en charge de l ’intervention d’un professionnel de la forêt 

(visite, description, propositions d’orientation de gestion..) 

3 - Contractualisation 

Nature des 
opérations 

Forfait 

< 1 ha  600 

1 à 5 ha 1000 

5 à 10 ha 1500 

10 à 50 ha 150€/ha 

> 50 ha 100€/ha 
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Après Alpeau 

 Animation de l’ASGF avec l’appui 
du CRPF. 

 Démarrer la contractualisation  
 Mettre en place le dispositif financier 

correspondant 

 CAPTA_4 : Amélioration de la desserte -  
projet de transformation d’une piste en 
route 

 D.I.C.T 

 Contrôle de l’exécution des travaux 

 Poursuite des adhésions 

 

 


