
Forum broyard de la 
forêt et du bois 

Commission forêt-eau 
 

 
 

Projet-pilote de partenariat entre la sylviculture proche 
de la nature et les distributeurs d’eau potable 

 

 

 

Etude bibliographique sur la relation  

forêt – eau souterraine 

 

 

 

 

 
Fribourg, novembre 2007   Auteurs: Véronique Maître, pédologue 

        Robert Jenni, ingénieur forestier 

        Bureau Nouvelle Forêt sàrl, Fribourg 

 
Un mandat de: 

 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication DETEC 

 

Office fédéral de l’environnement OFEV 

Canton de Vaud 

Département de la sécurité et de l’environnement 

Service des forêts, de la faune et de la nature 

Canton de Fribourg 

 Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

Service des forêts et de la faune 

 



Forum broyard de la forêt et du bois Commission forêt-eau 
 

 Etude bibliographique sur la relation forêt – eau souterraine 
 

 

 

 

 

1 Introduction 
 

Cette revue bibliographique est axée sur les eaux 
souterraines et les eaux prélevées dans le sol, mais sous la 
zone d’influence des racines, car leur composition reflète 
la qualité des eaux qui rechargent les nappes. Les articles 
disponibles sur ce thème sont bien moins nombreux que 
pour les eaux de surface. 

Les articles sont principalement tirés de la publication « La 
forêt et l’eau potable. Une étude bibliographique », Hegg, 
C.; Jeisy, M.; Waldner, P. (2006). Cette revue 
bibliographique est non exhaustive, axée principalement 
sur des articles utiles aux objectifs du partenariat. Il ne sera 
donc pas discuté ici des nombreux travaux réalisés en 
climat méditerranéen ou tropical, ni des articles qui 
traitent de l’influence des coupes sur la fonte des neiges, 
car les résultats ne sont pas transposables aux conditions 
de la Broye. 
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2 Rôle de la forêt sur les eaux souterraines 

2.1 Aspect quantitatif 

Les études et publications relatives au rôle de la forêt sur l’écoulement dans un bassin 
versant sont extrêmement nombreuses. Cependant, il est difficile d’utiliser ces résultats 
pour quantifier son rôle sur la recharge des eaux souterraines pour deux raisons. D’une 
part, la majorité des publications porte sur des mesures de débit des rivières 
correspondant à l’exutoire des bassins versants, lesquels ne présentent pas les mêmes 
dynamiques que les eaux souterraines. Dans sa revue bibliographique, Keller (1971) 
souligne que les bilans sont généralement réalisés en surface et qu’on n’en connaît pas 
l’influence sur la répartition eaux de surface/eaux souterraines. D’autre part, les 
discussions correspondent essentiellement à l’effet d’une coupe ou d’une tempête sur la 
recharge de la nappe. Ce sont donc des comparaisons forêt / sol nu et non pas la 
comparaison de différentes occupations d’un bassin (Exemple : forêt / terres ouvertes/ 
prairies).  

 

Affirmation 1 

« La forêt favorise l’infiltration de l’eau dans les sols, comparée aux autres couvertures 
végétales. » 

La forêt influence la conductivité hydraulique, donc la capacité d’infiltration du sol. Sous 
forêt, les sols se caractérisent par une porosité efficace forte et profonde, en raison d’une 
activité biologique intense et du développement de racines pérennes et profondes. De 
plus, un couvert végétal permanent sous forêt diminue le risque de formation de croûtes 
et les pertes par ruissellement s’en trouvent réduites. Bharati et al (2002) ont mesuré, par 
des essais « anneaux de Munz », des capacités d’infiltration nettement plus élevées (de 
l’ordre d’un facteur 5) sous forêt que sous prairie ou cultures (Fig 1). 

         
Figure 1 : Infiltration cumulée en fonction du temps (en heures) sous différentes couvertures végétales (Silver 
maple = forêt d’érables argentés, grass = prairies, bean = haricots, corn = blé, pasture = pâturage) – d’après 
Bharati et al, 2002. 
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Affirmation 2 

 « La forêt consomme plus d’eau que les autres couvertures végétales. » 

La forêt diminue la part des précipitations qui arrive au sol. Il y a plus d’évaporation que 
pour tout autre couvert végétal, mais la transpiration est plus faible. En terme de bilan, un 
exemple de calcul en Angleterre (Hudson et al, 99) donne une évapotranspiration totale 
de la forêt de 45% de la pluie incidente alors qu’elle n’est que de 22% pour la prairie.  

Il existe une plus grande potentialité d’utilisation des réserves en eau du sol  sous forêt en 
raison des conditions d’enracinement profondes et de la structure du sol qui diminuent les 
pertes par ruissellement. Par exemple, en Bretagne, la comparaison des débits de la 
rivière dans un bassin forestier et dans 2 bassins bocagers montre la diminution et le retard 
de l’écoulement pour la rivière dont le bassin versant est occupé par des forêts (Fig 2). 

 

 

Figure 2 : Comparaison des débit des rivières dans un bassin versant sous forêt et dans deux bassins versants 
bocagers en Bretagne, France - d’après Cosandey, 2000. 

 

Affirmation 3 

La Suisse bénéficiant de conditions climatiques pour lesquelles ne se présentent pas de 
problèmes quantitatifs d’approvisionnement en eau, cette question ne constitue pas un 
facteur déterminant (Schleppi et al, 2002 ; Cosandey, 2000). 

En conclusion, les effets de la forêt sur le bilan de l’eau à l’échelle d’un bassin sont 
contradictoires : d’une part, la forêt consomme plus d’eau que les autres couverts 
végétaux, d’autre part, «  à conditions morphologiques équivalentes, elle favorise 
indéniablement l’infiltration de l’eau dans les sols, et, par voie de conséquence, la 
recharge possible des eaux souterraines. (Musy, 2002). 

L’influence de ces effets contradictoires sur le bilan de l’eau est peu quantifiée dans la 
bibliographie et la question reste ouverte: à conditions égales, la recharge des eaux 
souterraines  est-elle favorisée ou pénalisée sous forêt par rapports aux autres couverts 
végétaux ? 
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2.2 Aspect qualitatif  

Les mêmes difficultés d’interprétation des résultats bibliographiques se posent si on 
examine l’aspect qualitatif du rôle de la forêt sur les eaux souterraines. En effet, de 
nombreuses études portent sur la qualité des eaux de surface ou des eaux d’infiltration 
dans les premiers centimètres du sol, mais ne reflètent pas la qualité des eaux qui 
rechargent les nappes, car de nombreux phénomènes interviennent encore dans les sols 
forestiers avant que les eaux de percolation ne quittent la zone d’activité biologique.  

De plus, la majorité des publications concerne l’effet d’une coupe ou d’une tempête et 
correspond donc à une comparaison forêt/sol nu et non à la comparaison de différentes 
occupations dans un bassin d’alimentation. 

Les concentrations en nitrates constituant un des indicateurs importants de la qualité des 
eaux souterraines, examinons en particulier le cycle de l’azote. L’azote minéral provient 
de la minéralisation biologique des formes organiques les plus labiles, cette minéralisation 
se fait par étapes : elle débute par la transformation des protéines en acides aminés (la 
protéolyse) suivie de la production de NH4+ (ammonification), puis l’oxydation en NO2- 
(nitritation) puis en NO3- (nitrification). La plupart des plantes assimilent le nitrate 
uniquement alors que l’ammonium est la source principale d’azote pour les 
microorganismes et les champignons. 

 

Affirmation 4 

« La forêt est nettement la meilleure couverture du sol dans les bassins d’alimentation des 
eaux souterraines. » 

La qualité des eaux souterraines issues de bassins d’alimentation forestiers est en général 
excellente en Suisse, en tout cas en ce qui concerne les forêts feuillues. En effet, la 
législation forestière suisse ne permet qu’une application très restreinte des produits 
phytosanitaires et des engrais, il y a donc très peu d’apports de polluants dans les 
écosystèmes forestiers. De plus, en ce qui concerne les produits de dégradation de la 
matière organique, principalement le carbone, le phosphore et l’azote, les cycles sont 
bien équilibrés et il y a peu de pertes. 

Une étude statistique de la Confédération (OFEV-WSL, 2005), basée sur la comparaison 
des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines en fonction de l’occupation du sol dans 
les bassins d’alimentation, montre clairement le rôle de la forêt sur la qualités des eaux 
souterraines (figure 3). Plus de la moitié des sources dont le bassin d’alimentation est 
occupé par la forêt présente des teneurs en nitrates inférieures à 10 mg/l et plus de 90 % 
présente des teneurs en nitrates inférieures à l’objectif de qualité, fixée en Suisse à 25 
mg/l. Aucune des sources dont le bassin d’alimentation est occupé par la forêt ne 
présente des teneurs supérieures à la limite fixée en Suisse de 40 mg/l. 
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Figure 3 : Teneurs en nitrates en fonction de l’occupation du bassin d’alimentation des sources – d’après 
OFEV-WSL, 2005  

 

La figure 4 compare des teneurs en nitrates et en chlorures d’une source dont le bassin 
d’alimentation est occupé par la forêt et d’une source dont le bassin d’alimentation est 
occupé par des terres agricoles dans le canton de Vaud (Zobrist, 2002). Cette 
comparaison montre clairement l’effet « non polluant » de la forêt sur les eaux 
souterraines. En forêt, les concentrations en nitrates sont de l’ordre de 5 mg/l alors qu’elles 
dépassent 60 mg/l pour le bassin d’alimentation agricole. 

 
Figure 4 : Comparaison de la dureté carbonatée, des concentrations en nitrates et en chlorures dans des 
eaux souterraines en fonction de l’occupation agricole des bassins d’alimentation (exemples pris dans le 
canton de Vaud) – d’après Zobrist, 2002 

 

Une étude suivie par l’EPFL dans la Broye vaudoise montre que cette tendance est stable. 
La qualité des eaux souterraines a été suivie de 1993 à 1998 pour différentes arrivées d’un 
captage en drains rayonnants creusés dans la molasse (Maître et al., 2000). Les eaux 
provenant d’un drain situé en grande partie sous la forêt montre des concentrations 
stables de l’ordre de 15 mg/l tout au long de la période de suivi. Par contre, les 
concentrations mesurées dans deux autres drains situés sous des terrains agricoles 
montrent des teneurs supérieures et très variables (entre 30 et 60 mg/l) en fonction du 
type de culture mise en place (Fig. 5). 
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Figure 5 : Evolution temporelle des concentrations en nitrates dans les eaux de différents drains dans un 
captage de la Broye (drain 7 = bassin forestier, drains 3 et 10 = bassins agricoles) – d’après Maître et al., 2000 

 

Affirmation 5 

« La qualité des eaux varie selon le type de forêt. » 

La nitrification n’est véritablement active dans les milieux bien aérés et riches en ions Ca2+. 
Ainsi, dans une forêt feuillue tempérée bien traitée, l’absorption d’azote équivaut 
sensiblement à la production annuelle d’azote minéral par les horizons humifères d’un 
humus de type « mull » (Duchaufour, 1997) et il y a peu de pertes en nitrates vers les eaux 
souterraines. 

Dans les milieux acides et mal aérés (humus de type « moder », forêt de résineux), 
l’ammonification est le processus dominant. L’azote ammoniacale s’adsorbe en position 
interfoliaire sur les argiles, ce qui libère des ions H+ et Al3+ et acidifie le sol. C’est dans ces 
conditions que le phénomène « pluies acides » se fait le plus sentir. En effet, les cimes des 
résineux captent plus efficacement  les particules en suspension que celle des feuillus, ce 
qui entraîne un enrichissement plus important des pluviolessivats. De plus, les sols pauvres 
acides ont un effet tampon moins important. Les forêts reçoivent alors un supplément 
d’azote qui peut dépasser les besoins des arbres, il y a saturation et risques 
d’entraînement de nitrates et d’ammonium vers les eaux souterraines. 

 



Forum broyard de la forêt et du bois  Commission forêt-eau 
 

 Etude bibliographique sur la relation forêt – eau souterraine 

3 Influence de la gestion forestière 

3.1 Influence d’une coupe 

3.1.1 Aspect quantitatif 

L’influence d’une coupe sur les débits des eaux de surface à l’exutoire du bassin versant 
est largement documentée et correspond en général à une augmentation des débits 
mesurés pendant quelques années. 

Par contre, peu d’études concernent les flux d’eaux souterraines et les résultats sont 
relativement contradictoires.  Dans les Appalaches, Quals et al. (2000) ont suivi l’effet 
d’une coupe rase pendant 2 ans. Les flux d’eau sont calculés à partir de mesures de 
potentiels hydriques et correspondent donc aux flux de percolation à la base de la zone 
d’influence des racines. Ceux-ci passent de 550 mm/an dans les stations témoin à 810 
mm/an dans les stations ayant subi une coupe rase. L’effet coupe rase correspondrait à 
une augmentation des flux de percolation d’un facteur 1.5. 

Mannerkoski et al. (2005) ont suivi les niveaux piézométriques des eaux souterraines 
pendant 5 ans dans des bassins ayant subi des coupes partielles (10 et 30% suivi de 
régéneration). Ces auteurs ont montré que les coupes n’influencent pas de façon 
significative le niveau des eaux souterraines. 

Henriksen et Kirkhusmo (2000) ont mesuré les niveaux piézométriques d’une nappe 
souterraine peu profonde et constatent une tendance à l’augmentation des niveaux 
pendant une période de 2 ans après une coupe rase du bassin d’alimentation. 

 

3.1.2 Aspect qualitatif 

L’influence d’une coupe dépend très largement du type de coupe réalisé. Les principaux 
types de coupe comparés dans la biblio sont la coupe rase, la coupe par bandes et la 
coupe par arbre. Les études montrent également que le type de régénération est 
d’importance primordiale sur les conséquences de la coupe sur la qualité des eaux 
souterraines, comme celle des eaux de surface. 

Affirmations 6, 7 et 8 

« La coupe rase provoque une brusque et forte augmentation en nitrates des eaux 
souterraines. » 
 

« La qualité de l’eau reste néanmoins acceptable. » 
 

« L’influence d’une intervention est limitée dans le temps. » 
 

La comparaison des différentes études souligne la disparité des résultats et montrent qu’il 
est très difficile de les utiliser pour d’autres cas: 

i. Deux études portent sur le suivi de la qualité des eaux souterraines prélevées dans des 
piézomètres. Dans les deux cas, les concentrations en nitrates initiales sont très faibles et 
les pics observés ne dépassent pas 6 mgNO3/l : i) en Finlande, Mannerkosski et al, 2005 
montre qu’il n’y a pas de différence significative entre le bassin d’alimentation témoin et 
les bassins d’alimentation dans lesquels ont été réalisées des coupes (10 et 30%) ; ii) en 
Norvège, Henriksen et Kirkhusmo (2000) observent une augmentation nette des teneurs 
en nitrates dans des eaux souterraines peu profondes après une coupe rase de la 
totalité du bassin d’alimentation, suivie d’un traitement au glyphosate (Fig. 6). Ces 
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conditions drastiques ne sont pas permises en Suisse et il est encore une fois difficile de 
transposer ces résultats. 

 

Figure 6 : Evolution temporelle des concentrations en  

nitrates dans les eaux du sol après une coupe rase 

réalisée en 1987 – d’après Henriksen et Kirkhusmo (2000) 

 

 

 

 

ii. Les études qui portent sur les concentrations en nitrates dans les eaux du sol, prélevées 
sous la zone d’influence des racines et de l’activité biologique, c’est-à-dire les eaux qui 
rechargent les eaux souterraines montrent des résultats très variables. En Allemagne, 
Bartsch (2000) met en évidence un effet drastique de coupes à blanc (Fig. 7). De valeurs 
initiales négligeables (maximum 3 mgNO3/l), les concentrations passent à 13 mgNO3/l 
une année après la coupe, puis on observe une augmentation des teneurs plus ou 
moins forte selon le traitement de la station (chaulage ou non). De 5 à 6 ans après la 
coupe, les teneurs oscillent entre 25 et 37 mg/l quelque soit le traitement. Aux USA, 
Qualls et al. (2000), observe également l’effet d’une coupe rase sur la totalité de la 
station dont il prélève les eaux de sol (Fig.8). 

 
Figure 7: Evolution des concentrations en nitrates, sulfates et aluminium dans les eaux du sol après une coupe 
rase (stand: témoin, unlimed gap: coupe sans chaulage, limed gap: coupe avec chaulage) – d’après Bartsch 
(2000) 
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Figure 8: Concentrations des différentes formes d’azote dans les eaux du sol prélevées dans plusieurs horizons (DON = azote 

organique dissous, Throughfall =  pluviolessivats, slash = eaux de ruissellement) – d’après Qualls et al. (2000) 

 

Cette figure montre clairement que l’activité biologique dans les sols recycle environ 99% 
de l’azote contenu dans les eaux prélevées en surface et dans les horizons superficiels. Les 
eaux prélevées sous la zone d’influence des racines dans l’horizon C, se caractérisent par 
des concentrations en nitrates de 0.012 mgNO3/l pour la station témoin et 0.017 mgNO3/l 
pour la station coupée. En Bavière, Bauemeler et Zech (1998) suivent l’effet d’une coupe 
de 40% des arbres sur les concentrations en différents éléments dans la solution du sol 
prélevée par bougies poreuses à 10, 30 et 50 cm. Même si une tendance à la hausse s’est 
fait sentir, les ordres de grandeur des concentrations restent faibles et nettement 
inférieures à l’objectif de qualité dans les eaux (10 mg/l). Apres une année, les conditions 
sont revenues aux conditions de départ. Rothe et Mellert (2004) comparent l’influence de 
différentes gestions de forêts bavaroises par une approche statistique (Fig. 9). Les teneurs 
moyennes calculées sur une année de suivi sont proches de la valeur maximale tolérée 
en Suisse pour les stations ayant subi des coupes rases. 

 
Figure 9: Valeurs moyennes, minimales et maximales des concentrations en nitrates dans les eaux du sol pour 
différents types de gestion (clear cutting: coupe rase, edge cutting: coupe par groupe ou par bandes sans 
régénération, selection: jardinage pied par pied ou par groupes) – d’après Rothe et Mellert (2004) 

 

L’augmentation des concentrations provient d’un déséquilibre dans l’écosystème 
forestier : après une coupe, la minéralisation de la matière organique fraîche et de 
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l’humus augmente et le prélèvement par les plantes diminue, puis le système se 
rééquilibre en raison de la re-colonisation de la végétation, d’abord les espèces 
herbacées et les arbustes, puis les arbres. Le type de coupe et la gestion de la 
régénération influencent la dynamique de cette évolution.  

 

3.2 Influence des espèces  

3.2.1 Aspect quantitatif 

Affirmation 9 & 10 

« L'infiltration sous feuillus est plus importante que sous résineux. » 

 

« L'infiltration dans les jeunes peuplements est plus importante que dans une futaie. » 

En période de repos, l'infiltration est nettement plus élevée sous les peuplements de 
feuillus.  

En période de végétation, l'infiltration dépend plus du stade de développement et de la 
structure. Elle est plus élevée sous les jeunes peuplements, indépendamment de 
l’essence. 

            
Figure 10: Comparaison de l'infiltration sous différents peuplements en hiver (à gauche) et en été (à droite) – 
d'après Brechtel & Pavlov, 1977. 

 

Sous certaines conditions, une étude sur 6 années a mis en évidence chez l’épicéa, 
comparé au hêtre, 34% plus d’évaporation et 36% moins d’infiltration. Mais, durant les 
années particulièrement sèches ou humides, les différences s’atténuent. 
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Figure 11: Différence d’infiltration entre un peuplement d’épicéas et un autre de hêtres: N: Précipitation, Nb 
précipitation au sol, ET évapotranspiration, As infiltration, ∆R variation teneur en eau du sol, I interception, IET 
interception + évapotranspiration – d'après Salihi, 1984. 

 

3.2.2 Aspect qualitatif 

Affirmation 11 

«Il y a moins de pertes en nitrates sous feuillus que sous résineux. » 

Les travaux récents de Rothe et Mellert (2004) mettent clairement en évidence que les 
eaux du sol sont plus chargées en nitrates sous forêt de résineux que sous forêt de feuillus 
(Fig. 10). Leur approche statistique compare la qualité des eaux du sol prélevées sous la 
zone d’influence des racines dans 3 régions en Bavière. Les concentrations moyennes 
annuelles sont nettement plus faibles sous hêtres que sous épicéas dans les 3 régions 
étudiées. 

 
Figure 12: Valeurs médianes, minimales et maximales comparées des concentrations en nitrates dans les eaux 
du sol sous population feuillue et sous population résineuse (1, 2 et 3 correspondent à trois zones d’étude 
différentes en Bavière (Fagus sylvatica = hêtres, Piceas albies = épicéas) – d’après Rothe et Mellert (2004) 

D’une part, le cycle de l’azote est mieux équilibré sous feuillus : 
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- les sols sont moins acides (humus de type mull) et l’activité organique 
est plus intense dans les litières. Même si la minéralisation est intense, il y a 
réutilisation (immobilisation bactérienne et prélèvement par les racines) 
rapide des nitrates libérés; 

- les feuillus se caractérisent par un système racinaire plus profond, 
d’où une meilleure utilisation des nitrates contenus dans les eaux de 
percolation avant qu’elles ne rechargent les eaux souterraines ; 

D’autre part, l’effet « pluie acide » est accentué sous les forêts de résineux : 

- Il y a plus d’accumulation d’azote par la canopée active toute 
l’année et donc plus d’apport dans le système sol/eau ; 

- les sols sont plus acides et tamponnent moins bien les apports et la 
saturation en azote est plus rapidement atteinte. 

Enfin, les feuillus consomment moins d’eau que les résineux. Par exemple, Rothe et al. 
(2002)ont mesuré des flux de percolation annuel de 223 mm sous épicéas et de 329 mm  
sous hêtres en Bavière. Ainsi, à même quantité de nitrates lixiviés, les concentrations sont 
plus fortes sous les résineux. 

 

3.3 Influence de l’âge 

Affirmation 10 

« Il y a moins de pertes en nitrates  sous une forêt en pleine croissance que sous une vieille 
forêt. » 

L’influence de l’âge est mis en évidence par les mêmes auteurs (Fig. 11) pour les forêts 
d’épicéas. Pour les 3 régions étudiées, les concentrations en nitrates sous les populations 
jeunes sont inférieures à 5 mgNO3/l. A partir de 40 ans, les eaux présentent des 
concentrations en nitrates très variables et beaucoup plus fortes. 

Par contre, pour les forêts de feuillus, les concentrations sont faibles quelque soit l’âge des 
populations. 

Dans une forêt mature, le prélèvement par les racines est  ralenti. De plus, l’effet « pluies 
acides » est accentué pour les forêts matures qui présentent une canopée volumineuse  
car il y a plus d’interception des polluants atmosphériques. 
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Figure 13: Concentrations en nitrates dans les eaux du sol selon l’âge des peuplements (years = années, 
Spruce = épicéas, Broadleaves = feuillus) – d’après Rothe et Mellert (2004) 

 

3.4 Les conditions « station » de la Broye 

Affirmation 11 

« L’écosystème forestier « naturel » de la Broye se caractérise par une forte capacité de 
recyclage de l’azote. » 

 

Les conditions « station » traduisent ici les conditions conjuguées « sol – espèce » de la 
région. 

 

Les forêts de la Broye sont essentiellement de type « hétraie à aspérule » et correspondent 
à des peuplements contenant environ 90 % de feuillus. 

 

On rencontre deux grands types de sols (Gratier, 1980 et communication personnelle): 

i. Sur les collines, les sols sous forêt sont des sols bruns acides plus ou moins lessivés et plus 
ou moins pseudogleyifiés selon les conditions locales. L’humus correspond en général à 
un humus de type mull acide sous les feuillus et de type mull-moder sous résineux. 
Néanmoins, l’acidité n’est jamais très poussée et ne concerne que les horizons de la 
litière car le milieu est très tamponné par les roches mères carbonatées et riches en 
minéraux alpins (moraines). Localement, on peut rencontrer des humus de type moder 
sous des vieux peuplements d’épiceas. 

ii. Dans les plaines (le long de la Broye et du Lac), les sols sont des sols neutres à alcalins à 
texture assez lourde. 
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Ainsi, l’écosystème forestier « naturel » de cette région correspond à des forêts feuillues et 
des sols bruns acides caractérisés par un humus de type mull. Ce type d’écosystème se 
caractérise par un turn-over rapide et une activité biologique variée et intense. 

 

3.5 Synthèse  
 

La forêt est très clairement la couverture du sol idéal pour les bassins d’alimentation 
d’eaux souterraines captées pour l’alimentation des réseaux d’eaux. 

Le peuplement, son âge et sa composition, le type de sol et le mode de gestion influent 
significativement sur la qualité des eaux souterraines, par contre, même dans le pire des 
cas, la qualité de ces eaux reste satisfaisante. 

Les conséquences de la décomposition de gros tas de rémanents de coupe ou d’écorce 
ne sont pas spécifiquement traitées dans les études passées en revue, mais on peut 
s’imaginer que des problèmes ponctuels pourraient apparaître, particulièrement si ceux-ci 
se trouvent proche des captages. 

Dans les forêts feuillues, le cycle de l’azote est bien équilibré, avec peu de risques de 
pertes de nitrates, l’écosystème étant capable d’absorber de grandes quantités de 
nitrates. Même des événements catastrophiques naturels (feu, tempête) ou des coupes à 
blanc ont peu d’influence sur la qualité des eaux souterraines. 

Dans les systèmes plus enrichis en azote (pluies acides, forêts de résineux), les systèmes 
sont plus fragiles et la gestion de la forêt a donc une importance accrue. 

La gestion actuelle pratiquée sur le plateau suisse en général, et dans la Broye en 
particulier, est très bon et la transformation progressive des pessières (plantations 
d’épicéas) en forêt mixte par régénération naturelle améliore encore la situation, 
d’autant plus que ces forêts mixtes résistent mieux aux tempêtes (Influence de 
l’exploitation des forêts sur la qualité de l’eau – Journée internationale de la forêt, 2003). 
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