
 

 

 
La forêt, source d’eau potable - colloque final du projet franco-suisse ALPEAU 

 
Mesdames et Messieurs, Cher(e)s collègues et ami(e)s, 
 
Monsieur Dantin, Président du Comité de Bassin de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée étant retenu par 
le Conseil d'administration de l'Agence, il me revient de vous proposer quelques réflexions de conclusion 
sur ce colloque et sur la composante française du projet Alpeau. Christian Küchli vous fera part ensuite du 
bilan fait par la composante suisse. Je le fais bien volontiers en tant que coordonnateur, avec mon cher 

collègue suisse Urs Moser, du montage de ce projet Alpeau. Montage qui s'est développé sur les années 
2007-2008 sous l'impulsion des rencontres franco-suisses du forum forestier lémanique. Ce forum est une 
plate forme vivante d'échanges transfrontaliers, qui traverse les ans grâce à la ténacité de nos amis 
suisses. 
 
Rappelons nous tout d'abord l'ambition initiale de ce projet. Cette ambition c'est, excusez la 
grandiloquence, de maintenir pour les générations futures une ressource en eau potable, sans traitement, 

issue de nos forêts de montagne.  

 
Car de nouvelles menaces se présentent sur la pérennité de cette ressource, en quantité comme en 
qualité.  L'espace lémanique va être fortement contraint par la croissance de la population, permanente et 
saisonnière, ainsi que par le changement climatique en cours,. Et les doutes s'insinuent parfois là où on ne 
les attend pas. J'en veux pour preuve que certaines alarmes sur des traces de micro polluants dans le Lac 

Léman, ont pris de l'ampleur pendant le déroulement de notre projet. Nous avons aussi tous entendu les 
nouvelles apportées hier par Christian Küchli sur la détection de concentrations anormales de bactéries 
multirésistantes probablement liées aux rejets hospitaliers. Il ne suffira donc pas de mettre une grosse 
paille dans ce lac pour que l'approvisionnement en eau potable de la population riveraine soit durablement 
sécurisée sur le long terme. 
 
Des collectivités locales volontaires, dont vous avez découvert l'action pilote dans ce colloque, impliquées 

dans cet approvisionnement, et leurs partenaires forestiers, ont décidé, au travers du projet Alpeau, 
d'explorer très sérieusement le rôle de protection de la forêt pour la ressource en eau potable issue des 
captages gravitaires de nos montagnes. Ce rôle de protection, ce filtre offert par le couvert des arbres et 
de l'humus forestier, est largement reconnu, tant par le grand public que par les scientifiques. Il est 
reconnu mais, de fait, négligé. 

 
Comment ça négligé ? Oui, dans la vie réelle, au delà du contexte particulier de projet Alpeau, il faut voir 

les choses en face du côté des acteurs de l'eau et de la forêt : 
 
* 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... sauf quand il y a un incident, on y 
reviendra. Sybille Vermont nous a fait part d'évolutions positives notables enregistrées au forum mondial 
de l'eau à Marseille. Tant mieux mais les habitudes mentales évoluent lentement. 

 
* La politique forestière est basée sur le principe d'exploitation durable de la ressource en bois, en la 
conciliant avec la protection de la biodiversité, des paysages, de l'eau, etc... La difficulté, lorsque la  
situation économique est un peu tendue, est que c'est le bois qui est sensé financer tous les surcoûts de 
cette gestion précautionneuse. Et les revenus du bois, pour les propriétaires de forêt, ont 
malheureusement tendance à baisser. Cornélius Neet a d'ailleurs très clairement évoqué ce matin cette 
tension dans le contexte suisse. Plusieurs intervenants de la salle l'ont aussi évoquée. 

 
Alors, le projet Alpeau a pris tous ces enjeux, les a secoués et mis sur la table pour les trier et essayer de 
dégager quelques leçons pragmatiques pour améliorer concrètement l'efficacité et la durabilité de ce filtre 

protecteur forestier. Car, heureusement, s'il y a bien une "philosophie" qui nous unit, entre acteurs de 
l'eau et de la forêt, c'est cette notion de durabilité dans l'exploitation raisonnée de ces deux ressources, 
offertes par la nature, que sont l'eau et le bois. 
 

Venons en alors aux leçons concrètes du projet Alpeau. Il me semble que la bonne question à se poser 
dans une conclusion est la suivante : qu'avons nous appris et à quoi cela va-t-il nous servir ? 
 
 



ALPEAU   forêt et eau potable  

 

 
Nous avons d'abord appris que le voile d'indifférence polie, qui sépare les acteurs de l'eau des acteurs 

forestiers, pouvait se lever brutalement lorsqu'un accident se produisait. Ainsi, le projet Alpeau est né en 
partie d'un accident de turbidité ayant conduit à la fermeture temporaire du principal captage des Moises, 
accident lié à une exploitation forestière. 
 

Cette leçon doit nous interpeller durablement : si la forêt protège et que c'est une raison pour se 
désintéresser de sa gestion, ou pour se contenter de préconisations ignorant les contraintes de cette 
gestion, les réveils peuvent être douloureux. Evidemment les déforestations massives, qui sont le lot de 
certains pays équatoriaux, ne sont pas à craindre ici, mais il serait très décevant d'en rester au niveau 
relationnel actuel, d'indifférence assoupie, réchauffé, si l'on peut dire, seulement par les accidents. 
 

En creusant la question de ces accidents, et par exemple de coupes rases que personne n'avait vu venir, il 
est apparu que le morcellement de la propriété forestière privée était en soi un facteur de risque. Le projet 
Alpeau a voulu aller au fond de cette difficulté. Nous avons appris - les collectivités en charge de 
l'approvisionnement en eau potable ont appris - qu'il était possible d'engager un dialogue constructif avec 
ces propriétaires. Mais que cela demandait du temps et des moyens pour qu'ils s'organisent collectivement 
de façon à assumer un "contrat gagnant-gagnant" sur l'exploitation conjointe de la ressource en eau et de 
la ressource en bois. Sur ce sujet complexe de l'organisation des acteurs nous espérons que le Syndicat 

des Eaux des Moises gardera sa "pole position" française et franchira bientôt la ligne d'arrivée. 
 
Nous avons aujourd'hui 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. Ce coût c'est celui de la prévention durable des risques. La conclusion du projet 
Alpeau, sur ce point essentiel, est que ce n'est pas simple, que ça demande une forte implication, dans la 
durée, de la collectivité en charge de l'approvisionnement en eau. Mais ça a l'immense avantage de 

permettre l'identification des acteurs et leur responsabilisation. Un tel travail aidera aussi à lutter contre le 
risque "d'érosion de la connaissance" évoqué de matin par Eric Trebboux. 
 
Encore faut il donner du grain à moudre, sur le plan technique, aux acteurs qui s'organisent pour 
promouvoir les bonnes pratiques. 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. De ces deux jours nous retiendrons au moins, comme Patrick 
Lachassagne l'a prouvé tout à l'heure, le théorème d'Alpeau : "Si on protège le sol forestier, on protège 

l'eau souterraine". 
 
Ces précautions pourront 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. 
 

Ces précautions pourront aussi trouver leur mise en application dans le cadre de la réglementation, qui est 
et restera le socle d'une politique de protection de la ressource en eau. En effet, grâce à la concertation 
entre tous les acteurs, animée par le projet Alpeau, y compris l'agence régionale de santé, que l'on 
remercie, nous en savons plus sur l'application concrète de la réglementation en milieu forestier et ses 
améliorations possibles. Il en résulte un certain consensus, évoqué dans le guide, pour faire évoluer 
l'analyse et la concertation sur les prescriptions en visant un meilleur rapport coût/efficacité. Dominique 
Reignier a été très clair ce matin sur cet état d'esprit. Nos amis suisses ont aussi certainement apprécié le 

décalage culturel français en entendant Etienne Cholin déclarer : "on avait la DUP mais on a pas fait 
exactement comme le disait la DUP". 
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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 la maquette, que vous avez pu manipuler, ou le 
marteloscope qui attend votre visite - 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. Il est à 

la fois modeste et déterminant.  
 
Bilan modeste car, au delà du cercle des amis d'Alpeau et des quelques projets de ce type, tout reste à 
faire pour amener les acteurs de l'eau à s'intéresser à ce couvercle forestier, qui leur est en quelque sorte 
offert. Cette difficulté est prégnante en France comme en Suisse. Il est finalement plus facile de décider 
d'investissements lourds visant le reboisement, comme on peut en voir dans l'ouest de la France, que de 

fignoler des précautions dans la gestion d'un couvert forestier existant.  
 
Bilan déterminant car le chemin de la mise en application de précautions au meilleur rapport coût/efficacité 
est maintenant balisé. Réglementation et contractualisation peuvent se compléter, exactement comme cela 
se pratique pour la protection de la biodiversité. Avec la facilité que le consommateur d'eau y trouvera 
aussi un bénéfice comme le montrent les études économétriques sur le sujet. Il y a un "gagnant-gagnant" 
économique dans cette affaire, ce qui est le gage de pérennité évoqué par Claude Barthelon, Olivier Picard 

et Nicolas Wilhelm ce matin. 
 
Je dirais donc en conclusion que le projet Alpeau a rempli sa mission et qu'il nous appartient de lui donner 
les suites qu'il mérite. Je ne doute pas que le sujet de l'eau reviendra dans les échanges franco-suisses, au 
moins dans le tour annuel du forum forestier lémanique. Côté français et européen j'espère que la 
construction d'une mesure européenne, dédiée aux captages forestiers, aboutira mais les collectivités et 
l'Agence de l'eau peuvent aussi souhaiter faire avancer le sujet, au moins dans une logique expérimentale, 

même en l'absence d'un tel dispositif. 
 
"On ne vous promet pas le grand soir mais on va continuer à avancer". Cette citation de l'intervention de 
Nicolas Wilhelm me semble délivrer un excellent mot de conclusion. 
 
Je remercie vivement tous les partenaires et soutiens de ce projet et de ce colloque. Je remercie 

particulièrement Jean-Luc Mabboux, chef de projet de la composante française, dont la ténacité, la 
capacité d'adaptation et l'efficacité ont accompagné ce projet tout du long. Je remercie aussi 
particulièrement nos collègues suisses, dont l'accueil hier à Lausanne éclaire parfaitement le climat de 
travail et de convivialité qui a fait notre bonheur pendant ces 4 années.  

 
Je vous souhaite un bon retour chez vous et vous remercie de votre attention. 
 

Olivier Ferry  
Directeur du développement pour l'ONF Rhône-Alpes et coordonnateur du montage du projet ALPEAU. 


