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ALPEAU c’est quoi ? 

 
Introduction par Christian Küchli, Office Fédérale de l’Environnement de la Confédération 

Helvétique (CH) 

 

 C’est d’abord un projet important et un effort commun de deux pays : La France et la 
Suisse. 

 ALPEAU c’est un projet autour d’un thème vital. 
Vital pourquoi ? – Voici quelques considérations : 

 Constats de départ 

 L’eau qui provient de forêt est très pure. 

 Le sol forestier joue un rôle important comme filtre de l’eau pluie 

 Ce rôle de filtre et la disponibilité de l’eau forestier sont primordiaux 

 Ceci surtout en prenant en considération les incertitudes et risques à venir. Prenez 
l’exemple des révélation d’une étude de L'Institut de Recherche de l'Eau du Domaine 
des EPF en Suisse il y a quelques jours «de grande quantité de bactéries résistantes 
se déversent quotidiennement dans le Léman par le biais des eaux usées et en 
particulier des effluents hospitaliers». Selon cette étude ces bactéries se trouvent 
dans l’eau du lac et même dans les sédiments 
(http://www.edi.admin.ch/dokumentation/00331/01824/index.html?lang=fr&msg-
id=43893). 

 Le service écosystémique de la forêt est conditionné par la gestion forestière 

 L’orientation de la gestion sur cette fonction crée un surcoût 

 Un des objectifs d’ALPEAU était de trouver des arrangements pour mieux répartir ce 
surcoût parmi les acteurs impliqués. 

 ALPEAU a contribué à répondre à ces questions et à mettre en lumière les liens. Durant 
les deux jours les acteurs du projet vont présenter ces réponses et faire des 
propositions. 

 Nous allons dresser ensemble le bilan de ce projet. Je tiens d’ors et déjà à exprimer 
mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à sa réussite. – Si c’est avant tout un 
travail d’équipe, il faut néanmoins relever qu’une telle performance collective est 
tributaire des locomotives qui ont non seulement piloter le montage et le démarrage du 
projet mais aussi réussi à créer un contexte d’échanges et de collaboration favorable. Je 
vais en revenir demain. 

 


