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Appui aux Centres Régionaux de la Propriété

Forestière et activités de recherche & développement

Coordination des missions des CRPF

Etablissement Public rattaché au Ministère 

de l’Agriculture et de la Pêche

2 Missions principales

Présentation du Centre National Professionnel de la 

Propriété Forestière CNPPF

� Coordination des missions des CRPF, en mettant

en place des Services d'intérêt commun (informatique,

financier, qualité et certification, expérimentation,

expertise juridique, gestion du personnel,

environnement, formation).

� Réalisation et diffusion de travaux spécifiques de

recherche & développement sur la forêt française,

notamment par un rôle d'interface entre la recherche

et le développement.



Cette deuxième mission est réalisée par un

service spécialisé du CNPPF, le Service
d’utilité forestière Institut pour le

Développement Forestier, créé en 1961 sous la

forme d’une association loi 1901 et intégré au

CNPPF le 1er janvier 2006. Elle se décline de la

façon suivante :

Diffuser les techniques et la connaissance
générale sur l’arbre et la forêt : revue Forêt

entrepriseentreprise

L’IDF fédère également les 65 CETEF et
groupements de développement fonctionnant

dans les départements. Il s’agit d’associations

de sylviculteurs pratiquant chez eux des essais

techniques et économiques ou contribuant à la

diffusion du progrès technique.



Equipe de travail

47 personnes (ingénieurs, techniciens,
administratifs et spécialistes) affectées pour les
deux tiers au Service d'utilité forestière et
réparties sur 8 sites : Paris (2 sites : Bosquet et
Chaillot), Orléans, Lyon, Toulouse, Bordeaux,
Rennes et Nancy.

Moyens

Dotation du ministère de l'Agriculture, et ressources

La part de la forêt privée

selon les régions
La forêt privée est largement
majoritaire dans presque toute la
France. Seules trois régions du
Nord-est ont plus de forêts
publiques que de forêts privées.

Dotation du ministère de l'Agriculture, et ressources

propres sur contrats ou ventes de services et de

produits.



LEF
Laboratoire d’Economie Forestière

• Unique laboratoire d’économie forestière en France

• UMR INRA / ENGREF

• 21 permanents au 01/01/2007 (9 chercheurs, 7 ingénieurs 
et techniciens, 3 secrétaires, 3 doctorants). Directrice : 
Anne Stenger-LetheuxAnne Stenger-Letheux

• 4 Axes stratégiques :

– Valorisation des biens et services de la forêt

– Impact des politiques climatiques sur la forêt et la filière bois

– Organisation de la filière bois et relations entre ses acteurs

– Compétitivité des matériaux bois par rapport aux autres matériaux

http://lef.nancy-engref.inra.fr/



L’enjeu des revenus forestiers

• Revenus “bois”
– source principale de revenus, tend à diminuer : baisse du prix du bois sur pied 

de 1/3 entre 1990 et 2005 en € constants (LEF 2007 d'après données ONF), de 1970 à 
2005, 1 m3 de chêne rémunère 2,6 fois moins d’heures de travail

– atouts : demande de matériaux (construction) et énergies renouvelables  
(C.ROY, 20 millions de m3 bois chauffage, 2 commercialisés)

• Augmentation de la demande sociale de biens et services 
« non bois »

• Augmentation de la demande sociale de biens et services 
« non bois »

– Services des écosystèmes : production « d’eau propre », séquestration de 
carbone, prévention des risques naturels, biodiversité, paysage

– Loisirs : chasse, sports, accueil du public
– Autres produits forestiers

• Exigences nouvelles envers les forestiers => contrainte sur la 
production de bois => revenus

• Nécessité de valorisation des biens et services « non bois » et 
de création de nouveaux marchés



Exemples d’évaluation économique de biens et services forestiers
(LEF 2007)

Valeur annuelle
en millions €

Produit Bois : valeur sur pied
récoltée en 2003 (SCEES ONF LEF)

1112

Autres produits forestiers
(MAP IFN - 2006)

101 à 113

Séquestration carbone Séquestration carbone (évaluation à 5
ou 27 €/t – sur période 2000-2003) (IFN LEF)

99 à 542

Biodiversité
(LEF, enquête 2002)

364

Protection : dépenses publiques
RTM* 2003 (MAP IFN)

16

Récréation  (LEF) 1718

* Restauration des Terrains de Montagne



L’eau, un thème prioritaire

• Contexte favorable à un rapprochement forêt et eau
– reconquête qualité de la ressource (DCE), multifonctionnalité (LOF)
– présence d’un marché, acteurs définis, politiques existantes (forêt, eau)

• Un besoin de formaliser le service
– augmentation des contraintes liées à l’eau (expropriations, 

réglementations difficiles à appliquer)réglementations difficiles à appliquer)
– proposition d’une démarche préventive de production d’eau propre : 

comparaison au coût de démarches curatives

• Cas de contractualisation / rémunération
– Honduras, Costa-Rica, Nicaragua. Contractualisation avec les forestiers pour la 

protection de la ressources en eau : de 5,5 à 51 $/ha. Kosoy et al. 2006
– New York : choix de gestion du territoire pour l’eau potable : ≈ 10 fois moins 

cher que la solution « curative » via une usine de traitement

⇒Action conjointe INRA / IDF « forêt et eau »



Multifonctionnalité des écosystèmes forestiers

• Les écosystèmes forestiers, supports de plusieurs services
Ex : l'offre d'eau propre.

• Bien ou service en général non marchand, c’est à dire dénué de 
marché et donc de mesure monétaire.

⇒ Nécessité de méthodes d’évaluation et de création de marchés 
pour capter la valeur manquante.



• IDF :
– Réponse à la demande sociale
– Argumenter sur les services forestiers
– Contractualiser les services
– Diversifier les revenus des sylviculteurs
⇒ besoin de l’appui d’économistes

Pourquoi une action conjointe ?

⇒ besoin de l’appui d’économistes

• LEF :
– Développer des méthodes d'évaluation des fonctions non

bois des forêts
– Contribuer au développement des politiques publiques
⇒ besoin de données de terrain pour améliorer les modèles

économiques, être en prise directe avec la demande
professionnelle



• Objet : argumenter, d’un point de vue économique, le 
rôle positif de la forêt pour l’eau de boisson

• Attente : mieux chiffrer ce rôle et étudier les 
possibilités de contractualisation

Action conjointe INRA & IDF : forêt et eau

• Approche par sites pour mieux apprécier le service.

fonctionnement de l’écosystème, relations entre les 
acteurs

durée : 3 ans sept. 2006 à sept. 2009



• Les liens réglementaires forêt et eau
– forêt et eau : peu de liens législatifs

– outils de planification régionaux

– outils de contractualisation locaux

LE CONTEXTE FRANCAIS (plan)

– outils de contractualisation locaux

• Démarche de protection des captages, quelle place 
pour les forestiers ?
– les périmètres de protection de captages

– les aires d’alimentation de captages

• Quelques constats…



• Loi d’orientation forestière (9 juillet 2001)

– reconnaissance de la multifonctionalité des forêts : mention 
de la fonction de protection des eaux et des sols

– possibilité de contractualisation du service via des chartes 

Liens législatifs forêt ⇒⇒⇒⇒ eau

– possibilité de contractualisation du service via des chartes 
forestières de territoire, aides publiques potentielles si des 
surcoûts ou des contraintes sont justifiés

– rares contraintes : défrichement (qualité des eaux, 
protection des berges)



• Directive Cadre sur l’Eau (directive européenne 2000/60/CE) 

• La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (30 décembre 
2006)

– La forêt n’est pas citée ni dans la DCE ni dans la LEMA

Liens législatifs eau ⇒⇒⇒⇒ forêt

– La forêt n’est pas citée ni dans la DCE ni dans la LEMA

– Toutefois, des concepts qui concernent les forêts :
• principes de précaution et d’action préventive

• objectif : reconquête du « bon état » des masses d’eau pour 2015

• protection des captages d ’eau potable, afin de réduire le degré de 
traitement de purification, privilégier les actions préventives

• financement par les agences de l’eau d’actions d’intérêt commun 
pour la ressource en eau (contrats de rivière, de baie ou de nappe...)



Outils de planification régionaux

• Pour les forêts : ORF (Orientations Régionales 
Forestières)

• Pour l’eau : SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux)d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

rôle protecteur des forêts reconnu par 
les ORF mais peu par les SDAGE. 

Les SDAGE Loire-Bretagne et Seine-
Normandie indiquent toutefois le rôle 
protecteur des forêts pour les captages 
et les ressources en eau stratégiques.

Les 6 grands bassins hydrographiques français



Outils de contractualisation locaux

• Des outils sectoriels
– pour le forêts : Charte Forestière de Territoire et Plan de 

Développement de Massif 

– pour l'eau : SAGE, contrat de rivière, rural ou territorial…) – pour l'eau : SAGE, contrat de rivière, rural ou territorial…) 

• Des outils généralistes : contrats de pays 

⇒ une opportunité pour acteurs de l'eau et de la forêt de 
travailler ensemble mais non suffisant pour assurer une 
rencontre des deux types d'acteurs.



Démarche de protection des captages, 
quelle place pour les forestiers ?

• La collectivité est responsable de la procédure, un 
hydrogéologue agréé est mandaté sous la 
responsabilité de la collectivité 

• Une démarche de protection adaptée aux pollutions • Une démarche de protection adaptée aux pollutions 
ponctuelles et accidentelles

• 3 périmètres emboîtés

• Servitudes de protection opposables aux tiers par 
déclaration d’utilité publique (DUP) 

• Forestiers rarement consultés



Démarche de protection des captages, 
quelle place pour les forestiers ?

Obligatoire

• Acquis par la collectivité (sauf si le terrain appartient à une autre 
collectivité), clôturé, en général enherbé
• Toute autre activité y est interdite
• Fonctions principales : empêcher la détérioration des ouvrages et éviter les 
déversements de substances polluantes à proximité immédiate du captage

DGS 2005



Démarche de protection des captages, 
quelle place pour les forestiers ?

Optionnel 
depuis 
2004

• Quelques hectares, en principe calqué sur « la zone d’appel » du point d’eau. 

• Toutes les activités susceptibles de provoquer une pollution sont interdites ou 
soumises à des prescriptions particulières (constructions, activités, rejets, 
dépôts, épandages,…)

• Activités forestières concernées : traitements, opérations de débardage, 
création de places de dépôt de bois, création de routes ou de pistes, 
circulation d'engins à moteurs…

DGS 2005



Démarche de protection des captages, 
quelle place pour les forestiers ?

Optionnel

• créé si certaines activités sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions 
importantes et lorsque des prescriptions particulières paraissent de nature à 
réduire significativement les risques sanitaires. Il peut correspondre à la zone 
d’alimentation du point de captage d’eau,

DGS 2005



Démarche de protection des captages, 
des limites importantes

• Limites de cette approche réglementaire : les procédures de 
protection devaient être achevées en 1997 : en 2007 seules 50 % 
le sont !

• Contrôle peu efficace des servitudes

• Servitudes en principe indemnisables, mais rarement effectué • Servitudes en principe indemnisables, mais rarement effectué 
envers les forestiers

• Inefficace contre les pollutions diffuses (nitrates, pesticides)

→ Un nouvel outil qui reste à définir : Plans d’action au niveau 
d’aires d’alimentation de captages (LEMA 2006)

⇒ Des opportunités pour développer des démarches contractuelles



Un constat encourageant...

Comparaison des prix de l'eau et taux de boisement départementaux
(Départements métropolitains, sauf Paris, moyenne des taux de boisement pour les départements 92, 93 et 94)
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Un constat encourageant...

Comparaison des prix de l'eau et densité de population départementaux

y = 0,0449x + 3,0762

R2 = 0,0028
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Un constat encourageant...

Comparaison des prix de l'eau au taux de surface de pôles urbains départementaux

y = 0,0023x + 0,0152

R2 = 0,1021
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Un constat encourageant...

Comparaison des prix de l'eau et taux de SAU départementaux

y = 0,001x + 0,467

R2 = 0,0249
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Un constat encourageant...

Comparaison des prix de l'eau et densité de bovins départementaux

y = 0,0022x + 0,2353

R2 = 0,0414
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• Les méthodes

• Exemples

• Enjeu

EVALUATION ECONOMIQUE DU 
SERVICE (plan)



• Coûts d’opportunité : les coûts liés au maintien d’une activité 
forestière favorable à la qualité de l’eau par rapport à une 
activité plus rémunératrice. Au sens large intégration des 
restrictions dans les choix sylvicoles

• Coûts de protection. Cette méthode consiste à mesurer les 

Les méthodes d'évaluation

• Coûts de protection. Cette méthode consiste à mesurer les 
dépenses réalisées pour protéger les captages. Comparaison à 
des techniques de production alternatives : coûts évités.

• Coûts de remplacement. La forêt peut permettre de continuer à 
exploiter des ressources qui sans elle seraient menacées. Coûts 
de changement de ressource



• Variable hédonique : consiste à capter la part du prix de l’eau 
qui est liée à l’environnement forestier du captage. 

• Construction d’une fonction de coût d ’alimentation en eau 
potable et analyse des variations de coûts liées à la forêt.

• Evaluation contingente. Elle peut être basée sur le 

Les méthodes d'évaluation

• Evaluation contingente. Elle peut être basée sur le 
consentement à payer et/ou sur le consentement à recevoir. Le 
consentement à payer des individus permet de révéler la valeur 
qu’ils donnent au service rendu (valeur d’usage et de non usage 
peuvent être distinguées)



• Forêt et qualité de l’eau : évaluations de la valeur du service aux Etats-Unis, 
essentiellement par l’application de la méthode des dépenses de protection 
au cas de l’eau potable (Krieger 2001). 

• Repérage à partir des coûts engagés par les communes pour protéger leur 
bassin versant des pollutions. 

• Méthode  “ dépenses de protection ” basée sur :

Exemple : les dépenses de protection

• Méthode  “ dépenses de protection ” basée sur :
– i/ mesure des dépenses effectivement réalisées pour prévenir la perte de 

ce service ;
– ii/  l’existence de techniques de production substitut ( station de 

traitement vs traitement naturel par les forêts).

• Exemple Portland (Maine) : 920 000 $/an pour protéger son bassin versant 
en maintenant la filtration naturelle de son eau potable

Economie sur la construction d’une usine de filtration : 200 millions $, 
estimation du coût de fonctionnement de l’usine de filtration : 750 000 $/an



➢Exemple de Munich: le coût de prévention (0,1 cts € via les 
forêts + 1 ct € via l'agriculture) est 25 fois moins cher que le 
coût de dépollution (nitrates) (Pointereau 1999)

➢Conclusions:

Les coûts évités: un exemple proche

➢Conclusions:

➢Prévention plutôt que traitement => économie des coûts de 
traitement de l’eau pour la rendre potable.

➢Stratégie gagnante pour la collectivité, les consommateurs et les 
forestiers



• Deux logiques de paiement potentielles pour le 
forestier :
– pour la valeur du service (rémunération)

– ou pour la compensation des surcoûts engendrés

Enjeu de l’évaluation économique

– ou pour la compensation des surcoûts engendrés
(dédommagement).

⇒ Ces deux logiques n’ont pas le même effet
incitatif auprès des forestiers, fournisseurs du
service.



• Quelles méthodes de gestion sylvicole ?

• Quelle valorisation du service ?

• Comment intéresser les acteurs ruraux ?

QUESTIONS CLÉS, METHODOLOGIE



• Quelle méthodes de gestion sylvicole ?

- Techniques favorables à la qualité et à la quantité, 
précautions dans les travaux. Adaptées aux sites et selon 
le changement climatique

Questions clés - méthodologie

le changement climatique

- Appuis : IDF, INRA, forestiers locaux

- Biblio



Questions clés - méthodologie

• Quelle valorisation du service ?
- Définition du service : Eau Potable + … ?

Définition des engagements : moyens / résultats

Evaluation à 2 niveaux : forêt / gestion forestièreEvaluation à 2 niveaux : forêt / gestion forestière

- Coûts de protection ; Coûts évités ; Différences de coûts, 
variable hédonique ; Consentement à payer / à recevoir 

- Analyse coût/efficacité



Questions clés - méthodologie

• Comment intéresser les acteurs ruraux ?
(forestiers, agriculteurs)

- Outils de regroupement, d’animation des acteurs

- Outils de contractualisation (contrainte - paiement -
contrôle)



LES SITES D’ÉTUDE

Rennes Rhin-Meuse

Comment valoriser l’offre de 
service des forestiers pour la 
production d’eau propre ?

Comment valoriser les 
actions de reconquête 
de la qualité de l’eau ? 

Moises-Forchat

de la qualité de l’eau ? 
– Quelle place pour 
les arbres ?

Comment assurer la 
production et la 
sécurisation d’une 
ressource de bonne 
qualité ?



• Comment valoriser les actions de reconquête de la 
qualité de l’eau ? – Quelle place pour les arbres ?

• Contexte

Rennes

– Territoire : agriculture dominante : SAU ~ 80 % - Tx de boist ~ 9 %

– Qualité : critique pour NO3, phytosanitaires, P, MO.

– Quantité limitante

– Service d’EP important : SMPBR, DSP, 20 Mm3/an ; 350 000 hab. 

– 5 prises d’eau, 2 choisies (souterraine et retenue superficielle) :        
Drains de Rennes 1, Chèze-Canut, 

– Attente du service d’eau potable : reconquête de la qualité





• Démarche du SMPBR
– Maîtrise foncière dans PPR 

– Programme d’action négocié avec les agriculteurs : 
Incitations, programmes Bretagne Eau Pure

Rennes

Incitations, programmes Bretagne Eau Pure

• Place de la forêt
– Boisement de bas de versant : 70 ha boisés (490 000 € avec 3 

ans d’entretien) , + 10 ha à venir

– Projet de haies sur talus

– Actions éventuelles sur ripisylves et TCR

– Peu d’attentes envers les forêts « classiques » 





• Objectifs
– Quelle méthode de gestion sylvicole ?

• boisement, haie : ITK installation et entretien – TCR : compatibilité 
avec qualité de l’eau ? – entretien des ripisylves

Rennes

avec qualité de l’eau ? – entretien des ripisylves

– Quelle valorisation du service ?

• Estimation du coût de l’approche préventive et efficacité

– Comment intéresser les acteurs ruraux ?

• Comment travailler sur des formations boisées avec des agriculteurs ?

• Comment animer la gestion des ripisylves ?



• Méthodologie
– Quelle méthode de gestion sylvicole ?

• Étude des ITK actuels, instrumentation selon financement

• Valorisation des travaux antérieurs (BV de la Fontaine du Theil)

Rennes

– Quelle valorisation du service ?– Quelle valorisation du service ?

• Coûts de protection (boisements, haies) consentis par les institutions 
Coûts évités (changement de ressource, traitements évités)

• CAP des ménages ? (dépenses de protection des ménages)

• Analyse d’étape coût/efficacité

– Comment intéresser les acteurs ruraux ?

• Outils de contractualisation avec les agriculteurs

• Outils de regroupement des acteurs ruraux (ASA, CUMA, CAD 
Collectif…)



• Comment assurer la production et la sécurisation d’une 
ressource de bonne qualité ?

• Contexte

Moises-Forchat

– Territoire* : forêt dominante : Tx de boist ~ 80 % (80 % privée)

– Qualité : bonne, un accident MO

– Quantité : fluctuante sur Moises, besoin de + de volume

– Service d’EP moyen : SIEM, régie, 2,5 Mm3 ; 20 000 à 40 000 hab. 

– 14 prises d’eau 3 retenues (> 50 % de la production) :  Moises*,  
Draillant, Yvoire

– Attente du SIEM : utiliser au maximum l’eau gravitaire afin de limiter le 
(coûteux) pompage dans le lac. Intensifier la gestion forestière pour l’EP



Source : SIEM



Le captage de la source des Moises



• Démarche du SIEM
– Création du Parc Naturel Hydrogéologique (12 km²) pour pérenniser la 

ressource en eau et valoriser la prévention.

– Etude prospective pour alimentation en EP en 2020

Moises-Forchat

– Etude prospective pour alimentation en EP en 2020

• Place de la forêt
– Rôle dans la recharge des nappes

– Favorable à la qualité de l’eau, mais des accidents arrivent, comment 
peut-on les éviter ?

– En 2005, si exploitation du pompage du lac au lieu de source des Moises, 
surcoût de 125 000 € (énergie 0,04 €/m3 ; traitement 0,20 €/m3) pour 550 
000 m3



• Objectifs
– Quelle méthode de gestion sylvicole ?

• Techniques adaptées favorables à l’infiltration et la qualité. 
Précautions dans les travaux dans un contexte de montagne. 

Moises-Forchat

Précautions dans les travaux dans un contexte de montagne. 
Alternatives à la pessière pure.

– Quelle valorisation du service ?

• Qu’est ce que « l’eau forestière » ne coûte pas ?

• Évaluation du service lié à une gestion forestière précautionneuse

• Estimation du coût des contraintes liées à la protection de l’eau en 
forêt

– Comment intéresser les forestiers ?

• Moyens d’animation et de contrôle des forestiers ?



• Méthodologie
– Quelle méthode de gestion sylvicole ?

• Partir des synthèses biblios Suisses, V. Andréassian 2003

• Adaptation au massif avec CRPF, ONF (selon financement)

Moises-Forchat

– Quelle valorisation du service ?

• Différence de coûts (au niveau de services d’AEP du département puis • Différence de coûts (au niveau de services d’AEP du département puis 
au niveau des 3 prises d’eau retenues)

• Evaluation du service lié à une gestion forestière précautionneuse
(analyse des coûts liés à l’accident de turbidité, volume supplémentaire) 

• Estimation du coût des contraintes liées à la protection de l’eau en forêt

– Comment intéresser les forestiers ?

• Moyens de contractualiser l’animation et la gestion forestière, 
démarche de contrôle des forestiers. Enquête sur la gestion des 
propriétaires forestiers disponible



RECENSEMENT D’EXPÉRIENCES

• Recueil des expériences où :
forêt, aménagements boisés sont mis à contribution pour la                   
ressource en eau

• Mobilisation : 
- secteur forestier : CRPF, ONF, CA- secteur forestier : CRPF, ONF, CA
- secteur de l’eau : Agences de l’eau
- acteurs « mixtes » : PNR

• Constitution d’une base de données



• Le rôle positif de la forêt sur la qualité (comme sur la quantité) 
d’eau est constaté dans un contexte de “bonne” gestion forestière 
(taille des coupes rases... ) qui reste à définir en fonction du 
contexte pédo–climatique et hydrogéologique. 

– Forêt : rôle passif ou actif (fonction de la gestion) ?

Le forestier : un acteur de l’eau ?

• Est ce que les forêts peuvent être gérées pour accroître la 
quantité/qualité de l’eau ? => quelles règles de bonne pratique ?

• Le gestionnaire forestier est-il un acteur de l’eau ? faut-il 
soutenir la forêt dans son offre d’eau potable par une gestion 
forestière spécifique ? Engagement sur des moyens ou des 
résultats ? Paiement des surcoûts ou du service ?

⇒ Intérêt d’argumenter une démarche préventive face au curatif 
(aide à la décision)



• Benoît M., Fizaine G., Bernard P.Y., 2002: Qualité nitrique des eaux en 
bassins forestiers d’alimentation: fonctionnement stable et effets “post-
tempête 26/12/1999”. Dans: Combe J. et Rosselli W. : Actes de la Journée 
thématique de l’Antenne romande du WSL pp. 29–36.

• Forêts entreprise n° 162

• Lavabre, J. et V. Andréassian, 2000. Eaux et forêts. La forêt : un outil de 
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