
  Echanges entre deux 
programmes 

Evian, le 28 Mars 2012 

Teresa Baiges Zapater : Centre de la Propietat Forestal (Catalogne) 
Tina Simonic : Slovénia 
Pauline Marty : CRPF Languedoc- Roussillon 
LM Duhen : CRPF de Provence Alpes Côte d’Azur 
 



1. Sylva MED est un programme 
méditerranéen 
 
2. Il traite de l’eau mais aussi de 
l’accueil du public et des produits 
forestiers autres que le bois 
 
3. Il traite globalement des interrelations 
forêt/eau : qualité, quantité, lutte contre 
les crues, rôle environnemental   

Des programmes complémentaires 



Compilation des 

rapports, études, 

références, sur les 

relations forêt eau 

sur les plans 

•Techniques 

•Économiques 

•Politiques 

•Législatifs 

 

Rédaction d’un état de l’art 



1. Apport de la forêt par sa seule 

présence 

2. Apport des forestiers  

3. Interactions avec autres enjeux : 

incendie, changement climatique, 

biodiversité, … 

4. Aspects économiques, PSE 

5. Recommandations 

Contenu de l’état de l’art 



Opérations pilotes  

 Conflit: Eau bleue/ Eau verte dans l’Arc Méditerranéen 

 Service écosystémique (SE): une sylviculture pour l’économie 

de l’eau / bonne santé de l’écosystème forestier  

 Fournisseur: le propriétaire forestier qui applique certains 

traitements 

 Bénéficiaire: la Société 

 

Approche 

Du projet 
 

2 Pistes de 
travail 

 Identification de traitements sylvicoles pour optimiser 

la utilisation de l’eau (choix entre différentes densités), à 

travers une modélisation et une application pratique. 

L’accent est mis sur les forêts avec risque de sécheresse 

(Alep et chêne) 

 Établissement d’un PES public: application des 

subventions, dans le cadre du FEDER, pour compenser aux 

propriétaires forestiers l’exécution de coupes plus efficaces. 

 



(OP. suite) Les mesures prises 

 Choix des essences et des forêts: Pinus halepensis and Quercus ilex 

dans des aires climatiques différentes (2 zones en Parcs Naturels). 

 Modélisation des forêts + traitements sylvicoles avec le modèle 
GOTILWA+ (Growth of Trees In Limited Water Availability) développé 

pour le CREAF (Centre de Recerca i Aplicacions Forestals). Il prédit les 
consommations d’eau par la forêt selon les différents traitements 
sylvicoles appliqués (nb de litres d’eau utilisés pour fixer 1 m3 de bois) 

 Exécution des traitements sylvicoles et suivi / bilan hydrique L.T. 

 Action de sensibilisation des acteurs forestier, des acteurs de l’eau et de 

la société en général pour obtenir un soutien. Importance d’impliquer des 
association forestières. 

 Elaboration d’une proposition de subvention pour une nouvelle période 

FEADER 2013-2020 à mettre en œuvre en Catalogne 



Opérations pilotes  

Evaluation de 
la fonction 
hydrologique 
de la forêt 
A partir d’une 
méthodologie 
mise au point en 
Suisse 

http://www.zgs.gov.si/index.html


Opérations pilotes  

On croise les 
besoins 
hydrologiques 
et 
La capacité des 
peuplements 
existants à les 
maintenir 
= 
On voit les 
endroits 
sensibles 

http://www.zgs.gov.si/index.html


Opérations pilotes  
                                                    

                                     
                    

  

                                         Cas des ENS de l’Aude 

1. Préservation de la qualité de l’eau = un des objectifs prioritaires du 

schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles  (ENS) 

2. Réflexion menée avec le Conseil Général  

3. Cibler quelques captages situés sur des ENS et présentant un intérêt 

pour l’enjeu « forêt et eau »  

4. Mettre en place des actions concrètes sur ces captages + Communiquer 

Un exemple de captage ayant été ciblé :  

-Captage de cours d’eau (forte vulnérabilité à la turbidité) 

-Captage à fort enjeu pour la commune (pas de ressource 
alternative) 

-Bassin d’alimentation totalement forestier 

-Forêts faisant l’objet d’une gestion (PSG)  

 



Opérations pilotes  
                                                    

                                     
                    

  

                                         
Cas de la CFT de Villefort  

Problématique de manque de quantité d’eau sur des bassins 

d’alimentation forestiers 

A la demande des élus :  fiche 

action dans la Charte Forestière 

de Territoire : diagnostic ciblé 

« forêt et quantité d’eau » + plan 

d’actions en vue d’améliorer la 

quantité de la ressource 

 



Opération pilote 1  

Captages d’eau potable sur Gap 

1. Définition d’itinéraires de gestion 

2. Contact avec les propriétaires pour 

la mise en place d’une gestion 

commune favorable à la qualité de 

l’eau 

3. Evaluation des surcoûts et 

compensation éventuelle 



Opération pilote 2  

Zones humides Verdon 

1. Sensibilisation des 

propriétaires 

2. Visite d’un certains 

nombre pour définir les 

bonnes pratiques avec eux 

3. Rédaction de documents 

de sensibilisation 



Opération pilote 3  

Participation 

des forestiers à 

l’élaboration 

d’un SAGE 

Recommandation du 

programme LIFE Forêt 

et Eau 2004 ONF et 

acteurs de Haute-

Savoie et Drôme  

 Forêt privée dans le 

périmètre de la 

SIAGNE (06 et 83) 



Une opportunité 

 L’étude du SAGE vient de 
commencer 

 Nous devons fournir 
des éléments montrant le 
rôle des forêts et des 
forestiers 

Différentes 
investigations vont être 
conduites 

Mais être présent, 
n’est pas suffisant 

Opération pilote 3  



La suite …. 

 Pour tirer les enseignements des opérations pilotes 
 
 Définir des actions communes Acteurs de l’eau et 

Acteurs forestiers 

Et publication d’un livre blanc/vert/bleu sur 
les préconisations/compensations  

 Des tables rondes avec les acteurs concernés 

 Rendez-vous Juin 2013 en Ligurie (Gêne) 
 à suivre sur http://www.sylvamed.eu/ 



Merci à ALPEAU 

 Nous pourrons sans doute poursuivre ensemble 
ce travail dans le cadre des paiements des services 
environnementaux. 

Merci à l’Union Européenne  

 Les travaux d’Alpeau nous sont très utiles 
 Et nous pourrons les ajouter à l’Etat de l’Art 

 Qui favorise ces échanges 
 Qui nous incite à travailler sur d’autres domaines et avec 

de nouveaux acteurs   


