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Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  élu-‐e-‐s	  de	  France	  et	  de	  Suisse,	  

Mes	  dames	  et	  Messieurs	  les	  scientifiques	  des	  hautes	  et	  écoles	  et	  centres	  de	  recherche,	  

Mesdames	  et	  Messieurs	  qui	  travaillez	  pour	  des	  institutions,	  entreprises	  ou	  administrations,	  

Mesdames	  et	  Messieurs	  de	  la	  presse,	  

Mesdames	  et	  Messieurs,	  

C’est	  un	  grand	  honneur	  pour	  Lausanne	  de	  recevoir	   le	  dernier	  comité	  de	  pilotage	  du	  projet	  Alpeau.	  
Vous	  êtes	  toutes	  et	  tous	  des	  spécialistes	  des	  domaines	  qui	  touchent	  de	  près	  ou	  de	  loin	  l’eau	  pure	  et	  
vous	   avez	   déjà	   été	   abreuvés	   -‐	   semble-‐t-‐il	   -‐	   des	   chiffres	   concernant	   la	   production	   et	  
l’approvisionnement	   des	   lausannois	   lors	   de	   votre	   précédente	   visite	   à	   Lausanne	   en	   2009.	   Aussi	  
permettez-‐moi	  de	  laisser	  de	  côté	  les	  données	  techniques	  et	  scientifiques	  pour	  vous	  inviter	  à	  partager	  
un	  moment	  de	   réflexion,	   inspirés	  du	   récit	  d’un	  auteur	   français	  dont	   je	  vais	  modestement	  vous	   lire	  
trois	  extraits	  :	  	  

Parlant	  d’une	  terre	  aride	  et	  hostile	  :	  	  

« C'était un beau jour de juin avec grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le 
vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ses grondements dans les carcasses des maisons 
étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. A cinq heures de marche de 
là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était 
partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une 
petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. A tout hasard, je me 
dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se 
reposaient près de lui ».  

Puis	  au	  sujet	  de	  la	  constitution	  d’une	  forêt	  plus	  loin	  dans	  le	  texte	  :	  	  

Depuis trois ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté cent mille. Sur les cent 
mille, vingt mille était sortis. Sur ces vingt mille, il comptait encore en perdre la moitié, du fait des 
rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 
dix mille chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. 

Et	  enfin	  dernier	  extrait	  :	  

Les chênes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était 
impressionnant. J'étais littéralement privé de parole et, comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout 
le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait, en trois tronçons, onze kilomètres de long 
et trois kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et 
de l'âme de cet homme - sans moyens techniques - on comprenait que les hommes pourraient être 
aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. 



 
Il avait suivi son idée, et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en 
témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs; 
quant aux desseins de la Providence elle-même, pour détruire l'oeuvre créée, il lui faudrait avoir 
désormais recours aux cyclones. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de cinq 
ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les 
fonds où il soupçonnait, avec juste raison, qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils 
étaient tendres comme des adolescents et très décidés. 
 
La création avait l'air, d'ailleurs, de s'opérer en chaînes. Il ne s'en souciait pas; il poursuivait 
obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des 
ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de 
réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau, dans des temps 
très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits 
sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains dont il restait encore des traces, dans 
lesquelles les archéologues avaient fouillé et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où au 
vingtième siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. 

Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut réapparaissaient les 
saules, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait 
si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient 
dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des 
petits arbres mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi 
personne ne touchait à l'oeuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était 
insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer, dans les villages et dans les administrations, une telle 
obstination dans la générosité la plus magnifique ?	  

Vous	  aurez	  certainement	  reconnu	  des	  extraits	  de	  «	  l’Homme	  qui	  plantait	  des	  arbres	  »	  de	  Jean	  Giono.	  

L’idée	  de	   vous	  présenter	   ce	   texte	  magnifique	   a	   germé	  à	   la	   lecture	  de	   l’objectif	   principal	   du	  projet	  
alpeau	  qui	  dit	  ceci	  :	  

Améliorer la perception du rôle de la forêt au regard des enjeux à long terme de la préservation de la 
ressource en eau potable (grand public, communauté scientifique et responsables des politiques publiques 
de l'eau et des forêts). 

Vous	   conviendrez	   que	   ces	   extraits	   de	   texte	   sont	   la	   réponse	   aux	   ambitions	   formulées	   dans	   cet	  
objectif,	  aussi	  tout	  ce	  que	  je	  pourrai	  y	  ajouter	  sera	  assurément	  superflu.	  Je	  vous	  invite	  simplement	  à	  
le	  lire	  dans	  son	  intégralité.	  

Je	  remercie	  toute	  l’équipe	  de	  la	  Rama,	  emmenée	  par	  M.	  Maurer,	  pour	  l’apéro	  et	  le	  repas	  qui	  va	  nous	  
être	  servi	  et	  vous	  souhaite	  un	  bon	  appétit	  et	  une	  excellente	  soirée	  avant	  votre	  retour	  à	  Evian	  pour	  la	  
poursuite	  de	  vos	  travaux.	  

Je	  vous	  souhaite	  une	  très	  bonne	  soirée.	  	  


