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ALPEAU est un projet impliquant différents niveaux et acteurs avec toute la complexité que cela 

représente. 

 

A commencer par le niveau écologique de l‘interdépendance forêt et eau. Nous avons reçu beaucoup 

d’information et précisions à travers les présentations de ces deux jours. Cependant, il persiste des 

mystères qui font de l’eau de la forêt un cadeau comme l’a si bien dit Mme De Quattro dans son 

allocution mercredi soir et nous ne les perceront pas, même avec toutes les recherches du monde. 

 

Tout en prenant en compte les problèmes évoques et que l’exploitation forestière provoque pour l’eau, 

nous pouvons affirmer que l’eau et la forêt se trouvent dans une interaction très positive. Globalement 

ceci est plutôt rassurant en considérant les recherches de L'Institut de Recherche de l'Eau du 

Domaine des EPF en Suisse dont j’ai parlé hier en introduction. 

 

Encore une remarque: la création du guide avec ces recommandations aura l’effet immédiat 

d’intensifier la pression sur les propriétaires et gestionnaires de forêt tout en ne pas engager le 

secteur de l’eau plus profondément. 

 

Au niveau politique et social nous pouvons également constater un certain progrès. Dans le cadre 

d’ALPEAU le dialogue entre spécialistes de l’eau et de la forêt a pu être amorcé. Chacun des deux 

camps est en mesure de mieux juger les problèmes et pistes de solutions de l’autre. La liste des 

participants à ce colloque révèle une réalité : les forestiers détiennent la majorité, le déséquilibre est 

plus marqué côté suisse que côté français. J’en tire une conclusion qui ne s’appuie sur aucune preuve 

scientifique que les acteurs de l’eau en suisse ont moins de problèmes avec les forestiers qu’en 

français, alors que ce cadre légal n’est pas si différent des deux côtés de la frontière. 

 

Et pourtant – est-ce que cette situation va perdurer? Est-ce que les acteurs de l’eau aperçoivent un 

avenir dont les contours se dessinent de plus en plus clairement d’un point de vue forestier ? 
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Nous pouvons affirmer avec certitude, que assez prochainement la situation globale des ressources 

voit avoir un impact considérable sur nos forêts. A l’image des villes avec de grandes centrales 

thermiques vous pouvez tous observer que de plus en plus de matière première ligneuse, petite 

branches inclues, est retirée du système. Sur beaucoup de sites importants pour l’eau potable, cette 

exploitation peut considérablement réduire l’effet magique du sol démontré hier par Jean-Michel 

Gobat. 

 

L’exploitation ne va pas être intensifiée que pour satisfaire des besoins énergétiques croissants. Le 

bois va aussi gagner en importance comme fournisseur de matière première pour l’industrie chimique 

et aussi de fibres, par exemple pour produire des tissus. 

 

A ces tendances économiques s’ajoutent des phénomènes environnementaux. François Zwahlen l’a 

relevé hier : Durant les 3 ans d’ALPEAU la recherche était confronté a un déficit de précipitations de 

20 à 30% comparé à la moyenne. Le changement climatique est une réalité et les conséquences sur 

nos forêts vont perturber certaines de leurs fonctions. 

 

Dans le cadre de sa politique forestière 2020 la Suisse étudie le financement de mesures appropriées. 

Un des objectifs visés par ces mesures et celui d’assurer et pérenniser la prestation « eau potable ». 

L’assemblage de plusieurs services écosystèmeiques et leur rémunération par des contributions des 

caisses fédérales et cantonales est à première vue une solution. Mais le frein à l’endettement appliqué 

aux finances fédérales et l’ambiance qui règne au parlement étouffent mes espoirs. 

 

Là où l’eau de la forêt est importante pour eux, je continue de recommander aux acteurs de l’eau de 

s’assurer d’une gestion optimale de la ressource eau en partenariat avec la forêt. – Cela dès 

maintenant et avant que d’autres intérêts économiques se manifestent. L’investissement est 

certainement moins élevé maintenant que plus tard. 

 

Quel que soit le chemin que va prendre le thème « forêt et eau », je suis convaincu que ALPEAU a 

déjà eu un effet important dans la région touchée par le projet et cet effet ne s’arrête pas ici et 

maintenant. Nous pourrons mesurer ces effets dans le cadre des actions locales et régionales futures. 

 

Permettez-moi de terminer mon intervention par des remerciements personnelles aux personnes que 

j’ai appelé hier les locomotives et qui ont joué leur partitions pour que ALPEAU puisse se faire : Olivier 

Ferry a apporté tout son savoir-faire d’abord pour le montage du projet et ensuite en restant une 

personne ressource pour sa réalisation. Urs Moser s’est collé à tracer une voie dans les labyrinthes 

interreg version suisse et dès le démarrage opérationnel du projet il a apporté sa contribution à l’esprit 

d’échanges et de collaboration conviviale propre à ALPEAU. Un grand merci aussi à François Godi et 

Robert Jenni qui ont formé avec lui le trio de coordination côté Suisse. Je formule également mes 

remerciements aux acteurs de l’équipe d’organisation transfrontalière, ils ont fait de colloque final du 

projet ALPEAU un évènement de qualité et agréable à vivre. 

 

Et pour terminer merci beaucoup à toutes et à tous, vive le couple « forêt – eau potable ».  


