
Brève ONF envoyée le30/03/2012 par Olivier Ferry à Christiane Baroche et Philippe Vogel : 
 
Nouvelle AFP étonnante : un afflux anormal de forestiers, d'hydrogéologues, de directeurs de régies 
de l'eau et autres acteurs de l'eau et de la forêt est enregistré à Evian ce 28 mars au matin. Des 
bateaux circulent, la forêt de Lausanne est envahie... 
 
Renseignement pris, il s'agit du colloque de clôture du projet Interreg franco-suisse Alpeau, qui aura 
rassemblé plus de 200 participants les 28 et 29 mars à Evian. Des collectivités locales, et leurs 
partenaires forestiers, au premier rang desquels l'ONF Rhône-Alpes, porteur du projet Alpeau, ont 
rendu compte de leur action visant à pérenniser le rôle de protection de la forêt pour la ressource en 
eau potable issue des captages gravitaires de nos montagnes.  
 
Ce rôle de protection est reconnu mais il est négligé car la politique de l'eau est basée sur le principe 
du pollueur payeur : la forêt protège; très bien, qu'elle continue comme ça... C'est un non sujet pour 
les acteurs de l'eau... Alors, dans la pratique, c'est le bois qui paie les précautions nécessaires à la 
production de l'eau... Dans ce contexte général défavorable, le projet Alpeau a permis d'établir des 
références concrètes sur le long processus qui peut conduire d'une organisation à mettre en place 
avec les acteurs, à un contrat de bonnes pratiques dont les coûts seraient équitablement partagés.  
 
Grâce au travail des Universités de Neuchatel et de Chambéry nous en savons plus sur l'évaluation 
de la vulnérabilité des aires de captage et de leur couvercle forestier. Cette entrée par la vulnérabilité 
du couple sol forestier - aquifère, permet de cibler les précautions à prendre. C'est un des objectifs du 
guide réalisé par le projet Alpeau que d'orienter les techniciens du sujet sur des précautions adaptées 
à leur contexte.  
 
Ces précautions pourront donc trouver leur mise en application sous la forme de contrats. C'est une 
des innovations majeures du projet Alpeau que d'avoir posé un minimum de bases techniques, 
juridiques et pratiques, de tels contrats. Du côté français et européen, la mécanique d'incitation 
pouvant créer un effet d'entraînement à la bonne échelle pour les 5 à 10 années à venir, pourrait être 
inspirée des contrats Natura 2000 visant la préservation de la biodiversité. Des discussions sont 
engagées dans ce sens avec le Ministère en charge de la forêt, préalablement à la construction de la 
programmation européenne 2014-2020 sur le développement rural. 
 
Une meilleure connaissance de la vulnérabilité des aquifères en milieu forestier et de l'efficacité du 
filtre forestier - une mise à disposition d'un guide pour préciser des précautions adaptées au contexte 
forestier des captages - des outils de sensibilisation tels que le martelloscope - des options de mise en 
application des bonnes pratiques au travers d'une évolution de la réglementation ou d'élaboration de 
contrats. Tel est le bilan du projet Alpeau, dont les productions peuvent être recherchées sur le site 
www.alpeau.org 
 
"On ne vous promet pas le grand soir mais on va continuer à avancer". Cette citation de l'intervention 
de Nicolas Wilhelm, directeur du Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises, vient fort à propos 
fournir le mot de conclusion de ce colloque. 
 


