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UNE BELLE GOUTTE D’EAU EST TOMBÉE DU CIEL
LE LONG DES BRANCHES D’ARBRES, ELLE RUISSELLE 
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ET À LA SOURCE JAILLIR BELLE ET CLAIRE
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LE CYCLE DE L’EAU Sous la puissance du soleil l’eau abandonne sa forme liquide en dessus
des mers pour devenir vapeur et former les nuages. Poussés au gré des
vents, les nuages butent contre le Jura et ou les Alpes et sont forcés à
s’élever. Dans l’air plus froid le nuage de vapeur se condense en goutte-
lettes bientôt prêtes à vaincre l’apesanteur. Les voilà lâchées, chutant vers
les cimes de la forêt.
Interceptées par le filet des feuilles, les premières s’évaporent, mais les

suivantes tombent sur le sol et s’infiltrent gentiment à travers l’humus 
forestier, comme dans une éponge. L’eau, que les arbres n’auront pas 
absorbée par leurs racines, continuera son chemin à travers les diverses
couches du sol.
Puis elle butera sur une couche d’argile ou de roche et s’écoulera vers le
point le plus bas, glissant sur cet horizon imperméable jusqu’à retrouver
l’air libre : voici notre source.

LE SAVIEZ-VOUS? LA FORÊT, UNE COUVERTURE IDÉALE
Comparée aux autres couvertures végétales, la forêt favorise l’infiltration
de l’eau dans les sols et la recharge des eaux souterraines.
La couche supérieure vivante du sol forestier dispose de nombreuses
cavités et de pores qui jouent un rôle d’éponge et offrent de ce fait une
très grande capacité de stockage et de restitution. De plus, les micro-
organismes qui y habitent participent à de nombreux échanges phy-
sico-chimiques qui filtrent et purifient cette eau. L’infiltration sous les
forêts de feuillus est plus importante que sous les forêts de résineux et
la purification plus efficace.

FLUX DE L’EAU EN FORÊT 1 précipitations
2 transpiration
3 interception
4 évaporation
5 ruissellement
6 infiltration
7 prélèvement
8 percolation
9 stockage
10 écoulement vers source/captage
11 captage
12 sol forestier
13 couches perméables
14 couches imperméables
15 nappe phréatique

Essai de comparaison entre la qualité de l’eau de pluie, l’eau de ruissellement des arbres et l’eau filtrée par le sol forestier.
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