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1 Introduction 
Le présent document est une synthèse des diverses lois et ordonnances relatives à la 
protection des eaux souterraines et à la forêt. Il vise à établir une distinction entre les 
exigences légales et les recommandations des différents offices fédéraux ou cantonaux. 

2 Rappel des notions liées aux eaux souterraines 
L’OEaux définit les secteurs particulièrement menacés (art. 29), qui comprennent : 

- le secteur Au, 
- le secteur Ao, 
- l’aire d’alimentation Zu, 
- l’aire d’alimentation Zo, 
- les zones S1, S2 et S3. 

Les « autres secteurs » concernent donc le reste du territoire. 
 
Le principe est que les mesures sont d’autant plus sévères que l’on est proche du 
captage. 

 
L’article 31 exige des mesures de protection des eaux souterraines en cas de 
transformation ou de construction d’installations ou pour d’autres activités qui 
occasionnent un danger pour les eaux souterraines. L’autorité compétente veille à ce 
que ces mesures soient mises en place. Si des installations, situées en zone S1 ou S2, 
menacent un captage ou une installation d’alimentation artificielle, celles-ci doivent être 
démantelées dans un délai raisonnable. 
 
L’annexe 1 de l’OEaux énonce les objectifs écologiques pour les eaux souterraines. La 
qualité des eaux devrait donc présenter des caractéristiques proches de l’état naturel et 
ne pas contenir de substances persistantes ou pouvant polluer les eaux. 
 
D’autre part, la qualité des eaux du sous-sol utilisées comme eau potable doit respecter 
les exigences légales sur les denrées alimentaires après n’avoir subi qu’un procédé de 
traitement simple. 

 
Les dispositions générales concernant la protection des eaux souterraines dans les 
surfaces particulièrement menacées s’appliquent également à l’ensemble du territoire. 
Ces dispositions générales  sont : 

- la protection qualitative des eaux souterraines, par l’interdiction de polluer et la 
sauvegarde des biocénoses naturelles 

- la protection quantitative des eaux souterraines, par de nombreuses mesures 
concernant les débits résiduels, l’abaissement de la nappe, les ouvrages de 
retenue, l’infiltration, les drainages ou les cours d’eau. 
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Tableau 1 : Dénomination et définition des secteurs de protection des eaux 
Dénomination Définition But(s) 

Zones de 
protection des 
eaux souterraines 

Protection des captages  et des eaux souterraines juste avant leur utilisation 
comme eau potable 

Zone S1 
Zone de captage et terrains environnants. 
Généralement les parties les plus vulnérables 
d’un bassin d’alimentation. 

Protection des installations 
d’alimentation et de leur 
environnement contre des 
dommages ou des pollutions. 
Protection contre la pénétration 
directe de polluants dans le 
captage. 

Zone S2 
 

Zone de protection rapprochée 
 

Protection contre la pénétration 
de virus ou de germes dans le 
captage ou l’installation 
d’alimentation artificielle, 
contre l’arrivée de liquides 
pouvant polluer les eaux et de 
polluants en forte concentration 
dans le captage et contre la 
pollution des eaux par des 
excavations ou travaux 
souterrains. 
Protection contre 
l’affaiblissement de la capacité 
de filtration naturelle du sol et 
du sous-sol, et la création de 
barrages souterrains modifiant 
l’écoulement des eaux. 

Zone S3 Zone de protection éloignée 

Fonction de zone tampon pour 
la zone S2. 
Protection contre les 
installations et activités qui 
comportent un risque important 
pour les eaux. 
Garantie d’un espace et d’un 
temps suffisant pour prendre 
des mesures en cas de danger 
imminent. 

Périmètre de 
protection 

Protection des eaux souterraines, en vue d’une 
exploitation ou alimentation artificielle future 

Détermination des endroits 
opportuns pour les captages et 
les installations d’alimentation 
artificielle. 
Délimitation des zones de 
protection en conséquence. 
Protection contre la 
construction, l’aménagement 
et les travaux qui pourraient 
compromettre l’établissement 
futur d’installations servant à 
l’exploitation 
ou à l’alimentation artificielle 
des eaux souterraines 

Aire d’alimentation 
Zo 

Bassin d’alimentation duquel provient la 
majeure partie de la pollution des eaux 
superficielles 

Protection de la qualité des 
eaux superficielles, 
particulièrement en cas de 
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pollution par des produits 
phytosanitaires ou des éléments 
fertilisants entraînés par 
ruissellement. 

Aire d’alimentation 
Zu 

Zone où se reforme, à l’étiage, environ 90% des 
eaux du sous-sol pouvant être prélevées au 
maximum par un captage (selon les cas, Zu 
peut couvrir tout le bassin d’alimentation du 
captage) 

Préservation de la qualité des 
eaux qui alimentent un 
captage d’intérêt public ; 
détermination de l’aire comme 
mesure curative ou préventive. 

Secteur Ao 
Eaux superficielles et leur zone littorale (si 
nécessaire pour garantir une utilisation 
particulière) 

Protection de la qualité des 
eaux superficielles. 

Secteur Au 
Eaux souterraines exploitables et zones 
attenantes nécessaires à leur protection 

Protection générale des eaux 
souterraines, aussi bien 
qualitative que quantitative. 

Autres secteurs Englobent le reste du territoire 
Devoir de diligence. 
Sauvegarde des nappes 
d’eaux souterraines. 

 
Il est à noter que la liste des mesures de protection, qui fait partie du rapport 
hydrogéologique (obligatoire pour légaliser les zones), doit être rendue publique. Elle 
devrait donc être consultable par tous les intéressés. 

3 Les eaux souterraines en forêt 
La sylviculture est considérée comme une activité peu risquée pour les eaux souterraines. 
Cependant, certaines activités ou interventions, défrichements, coupes rases, 
l’entreposage du bois, construction de chemins forestiers, utilisation de produits 
phytosanitaires pour la conservation du bois constituent une menace non négligeable 
pour les eaux souterraines. 

3.1  Mesures et restrictions d’utilisation 
Dans les tableaux ci-dessous, les mesures et restrictions sont issues de la législation ainsi 
que du document Instructions pour la protection des eaux souterraines. Ces instructions 
sont une aide à l’exécution, visant à garantir l’harmonisation de la protection des eaux 
souterraines. 
Ce sous-chapitre compile donc les exigences légales en matière de protection des eaux 
souterraines concernant directement ou indirectement les activités en forêt. 
Ces exigences proviennent de la Loi sur la protection des eaux, de son ordonnance et de 
l’ordonnance sur le réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations 
et d’objets particulièrement dangereux (ORRChim). 

 
Zone S1 

Sont uniquement autorisés : 
- les travaux de construction et les activités servant à l’approvisionnement en 

eau. 
 
Sont interdits : 

- l’emploi de produits pour la conservation du bois et l’entreposage du bois 
traité avec des produits pour la conservation du bois  (ORRChim); 

- l’emploi de produits phytosanitaires (ORRChim). 
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Zone S2 

Exigences de la S3 applicables. 
 
Sont interdits : 

- la construction d’ouvrage et d’installation ; 
- les travaux d’excavation, fouilles et autres mouvements de terre; 
- toutes activités susceptibles de réduire la quantité d’eau potable et sa 

qualité ; 
- l’emploi des produits pour la conservation du bois ; 
- l’entreposage du bois traité avec des produits pour la conservation du bois ; 
- les produits phytosanitaires mobiles et difficilement dégradables (voir liste de 

l’OFAG) ; 
- et l’épandage d’engrais de ferme liquides (dérogations possibles). 

 
 

Zone S3 
Sont interdits : 

- l’extraction de matériaux (graviers, sable ou autres matériaux) ; 
- les décharges ; 
- les constructions au-dessous du niveau piézométrique maximum des nappes 

d’eaux souterraines ; 
- les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux 

du sous-sol ; 
- et l’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits 

phytosanitaires (en forêt uniquement, ORRChim) et d’engrais (uniquement en 
forêt, ORRChim). 

 
N.B. Lors de l’emploi de produits pour la conservation du bois ou l’entreposage de 
bois traité, des mesures de construction doivent être prises pour éviter l’infiltration et 
l’entraînement par ruissellement de ces produits (ORRChim).  

 
 

Périmètre de protection 
Sont interdits, en plus des restrictions de la zone S2 : 

- la construction d’ouvrages et d’installations (dérogations si toute menace 
pour l’utilisation de l’eau potable peut être exclue) ; 

- les travaux d’excavation altérant les couches de couverture protectrices ; 
- l’extraction de matériaux (graviers, sable et autres matériaux) ; 
- l’infiltration d’eaux à évacuer ; 
- les activités susceptibles de réduire la quantité d’eau potable et d’altérer sa 

qualité. 
 

Les installations utilisant des liquides pouvant polluer les eaux sont soumis à l’article 9 
de l’OPEL. 
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Aire d’alimentation Zu & Aire d’alimentation Zo 

Lors d’une pollution des eaux liées à l’exploitation des sols dans ces aires 
d’alimentation (produits phytosanitaires et engrais entraînés par ruissellement ou 
lessivage), les cantons prennent les mesures nécessaires, notamment : 
- restriction de l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais ; 
- utilisation exclusive de moyens auxiliaires techniques, procédés, équipements et 
méthodes d’exploitation particulièrement adaptés. 
 
Emploi restreint de produit phytosanitaire dans l’aire d’alimentation Zu si «  la 
présence de ce produit est constatée dans un captage d’eau potable et que la 
qualité des eaux souterraines en exploitation ou dont l’exploitation est prévue 
s’avère à plusieurs reprises ne pas satisfaire aux exigences ». 
 
N.B. Si les aires d’alimentation sont définies en lieu et place de la zone S3, les 
restrictions d’utilisation de cette dernière s’appliquent, excepté pour l’extraction de 
matériaux. 

 

Secteur Ao 

Sont interdites : 
- les installations qui présentent un danger particulier pour les eaux. 

 

Secteur Au 
Sont interdites : 

- les installations présentant un danger particulier pour les eaux ; 
- les installations situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. 

 
Sont soumises à condition : 

- les constructions et installations, soumise à une autorisation cantonale ; 
- l’exploitation de matériaux (graviers, sable ou autres matériaux), soumises à 

des prescriptions particulières. 

 

Autres secteurs 
Sont interdits : 

- les dépôts de déchets combustibles. 
 
Est soumise à autorisation : 

- l’extraction de matériaux (gravier, sable et autres matériaux). 

 
Les produits pour la conservation du bois sont des produits biocides des produits 
appartenant au groupe 2 « Produits de protection » de l’annexe 10 de l’OPBio. Il s’agit 
donc de « produits utilisés pour protéger le bois provenant de scieries, y compris pendant 
la phase de transformation dans la scierie, ou les produits du bois par la maîtrise des 
organismes qui détruisent ou déforment le bois. Ce type de produits comprend les 
produits de préservation et les produits de traitement. » 
 
Les produits phytosanitaires sont définis comme « des substances actives et des 
préparations destinées à protéger les plantes et les produits végétaux des organismes 
nuisibles ou de leurs effets, à influencer, autrement qu’une substance nutritive, les 
processus biologiques des plantes, par exemple par la phytorégulation, à assurer la 
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conservation des produits végétaux, à détruire des plantes ou des parties de plantes 
indésirables et à influer sur la croissance indésirable des plantes ».  
Les produits servant à la conservation de grumes stockées en forêt sont des produits 
phytosanitaires de conservation du bois, donc assimilés aux deux catégories ci-dessus. 
 
Les produits phytosanitaires sont interdits : 

- dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 mètres de large le long 
de ceux-ci ; 

- en forêt et sur une bande de 3 mètres de large le long de la zone boisée ; 
- dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 mètres de large le long de celles-

ci ; 
- dans la zone S1 (art. 29 al. 2 OEaux) et dans la zone S2. 

 
L’interdiction susmentionnée ne s’applique pas dans le cas d’un traitement plante par 
plante des plantes posant problèmes, si d’autres mesures, comme la fauche régulière, ne 
permettent pas de les combattre efficacement. 
 
Il existe toutefois des exceptions quand à l’utilisation des produits phytosanitaires.  
Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser des mesures moins polluantes à la place des produits 
phytosanitaires en forêt, l’autorité cantonale peut délivrer une autorisation pour: 

- le traitement du bois pouvant entraîner des dégâts aux forêts suite à des 
catastrophes naturelles ; 

- lutter contre les agents pathogènes pouvant causer les dégâts précités, dans le 
cas où la conservation de la forêt l’exige ; 

- le traitement du bois coupé s’il ne peut pas être évacué à temps, uniquement 
dans des sites appropriés en se trouvant hors d’une zone de protection des eaux 
souterraines ;  

- les pépinières forestières situées en dehors des zones de protection des eaux 
souterraines ; 

- remédier aux dégâts causés par le gibier dans les rajeunissements naturels et dans 
les afforestations et les reboisements, si la conservation de la forêt l’exige. 

 
Au vu de l’article 10 de l’Ordonnance sur les produits phytosanitaires, les produits 
phytosanitaires contenant un mélange de substances actives visant « à lutter contre des 
groupes différents d’organismes nuisibles tels que des insectes, des champignons ou des 
mauvaises herbes » peuvent faire l’objet d’une autorisation s’ils sont utilisés pour traiter le 
bois coupé. 
 
Selon cette même ordonnance, « les produits phytosanitaires ne doivent pas être utilisés 
dans la zone de protection des eaux souterraines S2 si le produit lui-même ou ses 
métabolites ayant un effet biologique risquent d’aboutir dans les captages d’eau 
potable en raison de leur mobilité et de leur mauvaise dégradabilité ». 
 
Il est encore à noter que la possibilité d’utiliser des produits phytosanitaires dans les zones 
S2 autorisés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le 18 mai 2005, sera 
réexaminée dans un délai de dix ans. 
 
En ce qui concerne les engrais, l’annexe 2.6 de l’ORRChim mentionnent l’interdiction 
d’épandre des engrais : 

- dans les forêts, les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 mètres de 
large le long de ceux-ci ; 
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- dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci ; 
- dans la zone S1, à l’exception de l’herbe fauchée laissée sur place. 

 
Il est en outre interdit d’épandre des engrais liquides dans la zone S2. 
Pour l’épandage d’engrais dans les aires d’alimentation Zu et Zo, les autorités peuvent 
fixer des restrictions plus strictes, si la protection des eaux l’exige. 
 
Il existe toutefois des dérogations pour l’usage d’engrais en forêt, en dehors des zones de 
protection des eaux souterraines. Ces dérogations s’appliquent à : 

- l’épandage d’engrais de ferme, de compost, de digestats et d’engrais minéraux 
exempts d’azote sur les pâturages boisés ; 

- et à l’épandage de compost et d’engrais minéraux dans les pépinières forestières, 
lors d’afforestations, de reboisements ou d’ensemencements, ainsi que sur des talus 
de routes forestières dont le développement de la couverture végétale est 
souhaité et lors de stabilisations végétales. 

 
Les installations soumises à autorisation dans les secteurs particulièrement menacés, selon 
l’OEaux (art. 32 al. 1 et 2), sont les suivantes :  

- ouvrages souterrains, 
- installations dont la construction porte atteinte aux couches de couverture ou au 

substratum imperméable, 
- prélèvements d’eau souterraine,  
- drainages et dispositifs d’irrigation permanents, 
- dégagement du niveau des nappes,  
- et les forages. 

 
D’autres installations ou activités peuvent être soumises à autorisation selon les cantons. 
 
Il existe d’autres restrictions, qui peuvent également toucher la forêt en tant que site 
pollué. Ces restrictions se trouvent aux articles 9 et 15 de l’Ordonnance sur 
l’assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites). 

3.2 Restrictions liées à l’exploitation forestière 
Le tableau suivant présente les restrictions liées à l’exploitation des forêts. Ce tableau est 
une compilation des données présentées dans le document Instructions pratiques pour la 
protection des eaux souterraines. Ce tableau ne mentionne donc que les installations et 
activités liées aux forêts.  
D’autre part, le secteur de protection Ao et l’aire d’alimentation Zo n’ont pas été pris en 
compte, car ils ont trait aux eaux superficielles. 
 
 

Légendes 

O 
Sans problème du point de vue hydrogéologique. Pas d’autorisation nécessaires au sens de 
l’art. 32 de l’OEaux. Respect des prescriptions légales réservé 

A En principe sans problème. Autorisation nécessaire en vertu de l’art. 32 OEaux 

AC 
Admis de cas en cas par l’autorité compétente. Besoin d’une autorisation au sens de l’art. 
32 de l’OEaux 

X Interdit 
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Tableau 2 : Restrictions d’activités ou d’installations selon les secteurs 

Activités ou installations 

A
u

tr
e

s 

se
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te
u
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 Z

u
 

P
é

ri
m

è
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e
 

Zo
n

e
 S

3
 

Zo
n

e
 S

2
 

Zo
n

e
 S

1
 

Places, aires et chemins 

Places de stationnement pour véhicules et machines 
de chantier, sans service d’entretien 

O O X O1 X X 

Ravitaillement en carburant de véhicules et machines 
de chantier  

O O O O X X 

Aires d’entretien de véhicules ou de machines, places 
pour l’entreposage de matériaux de construction 
huilés, graissés ou traités par des produits chimiques 

O O X A X X 

Chemins agricoles ou chemins forestiers O O X2 O X3 X3 

Exploitation forestière 

Forêt O O O O O O4 

Entretien O O O O O O 

Exploitation forestière O O O O A X 

Défrichements, coupes rases O A AC AC X X 

Plantations, pépinières O O X 2  A X X 

Pépinières en conteneurs et en pleine terre, cultures 
analogues 

O O AC2 AC X X 

Dépôts de bois O O O A5 A5 X 

Produits chimiques et autres 

Produits phytosanitaires (sans herbicides ni régulateurs 
de croissance) 

X 6 X 6 X 6 X 6 X X 

Herbicides et régulateurs de croissance X 7 X X X X X 

Produits pour la conservation du bois (utilisation et 
entreposage du bois traité) 

O O O O 8 X X 

Engrais de ferme liquides X 9 X 9 X 9 X 9 X X 

Fumier X 9 X 9 X 9 X 9 X X 

Compost X 9 X 9 X 9 X 9 X X 

Engrais minéraux X 9 X 9 X 9 X 9 X X 

Installations d’entreposage et places 

Installations d’entreposage  et places de 
transvasement pour les substances pouvant polluer les 
eaux liquides 

O A10,11 X2 X12 X13 X14 

Installations d’entreposage  et places de 
transvasement pour les substances pouvant polluer les 
eaux solides 

O AC X X X X 

Infrastructures et parcours 

Infrastructures temporaires ou permanentes de 
grandes manifestations culturelles ou sportives 

O O O AC X X 

Parcours permanents pour sports non motorisés O O O O A X 

 
1 Par les mesures à prendre il faut retenir les revêtements étanches, munis de bordures et 

l’évacuation des eaux, le cas échéant après traitement. 
2 Par exception, l’autorité compétente peut autoriser la construction d’un bâtiment ou d’une 

installation sur des biens-fonds correspondant à la zone S3, si les études hydrogéologiques 
réalisées permettent déjà de fixer les limites des futures zones de protection des eaux 
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souterraines. Les ouvrages ou installations autorisés à titre exceptionnel sont soumis aux restrictions 
prescrites dans les zones prévues (annexe 4, ch.23, al.2, OEaux). 

3  Admis sous réserve qu’ils soient nécessaires pour l’approvisionnement en eau. 
4  Des arbres et des buissons ne peuvent être plantés ou maintenus en zone S1 que si leurs racines 

ne risquent pas de pénétrer dans les captages. 
5  Bois non traité uniquement, arrosage interdit. 
6 Art. 25 OFo : nouvelle teneur selon ch. II 21 de l’Ord. sur l’abrogation de la modification du droit 

en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695) ; art. 26 OFo, abrogé par le 
ch. II 21 de la même ordonnance. 

7 Art. 26 OFo ; abrogé par le ch. II 21 de la même ordonnance. 
8 Toutes les mesures doivent être prises pour empêcher l’infiltration des produits utilisés ou leur 

lessivage. 
9 Art. 27 OFo ; abrogé par le ch. II 21 de l’Ord. sur l’abrogation de la modification du droit en 

vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695)  
10 Dans le secteur Au, les constructions et installations doivent être construites au-dessus du niveau 

piézométrique moyen des nappes d’eaux souterraines ; l’autorité peut déroger à ce principe, à 
condition que la capacité d’écoulement naturelle des aquifères ne soit pas réduite de plus de 
10% (annexe ch.4 ch. 21, al. 2, OEaux). 

11 Les grands réservoirs utilisés pour l’entreposage de liquides qui, en petites quantités déjà peuvent 

polluer les eaux sont interdits dans le secteur Au. L’autorité peut déroger à ce principe, si des 
raisons impératives le justifient. 

12 Art. 9 OPEL 
13 Art. 9, al. 2 OPEL 
14 En zone S1, seules sont admises les constructions et installations faisant partie du captage. Les 

transformateurs refroidis par des liquides, ainsi que les réserves de carburant (p. ex. huile diesel) 
pour les groupes électrogènes de secours n’y sont pas autorisés. Le choix porte sur un modèle de 
transformateur fonctionnant à sec, si des raisons techniques imposent la présence d’un tel 
appareil dans les ouvrages de captage. 

 
Il est à noter que l’art. 32, al.2 a été modifié le 18 octobre 2006. Les installations 
d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux, d’un volume utile de plus de 450 
litres sont soumises à autorisation dans les zones de protection des eaux. Les places de 
transvasement destinées à des liquides de nature à polluer les eaux sont également 
soumises à autorisation. 

3.3  Prescriptions pour l’exploitation des forêts 
L’office fédéral de l’environnement a publié une fiche technique et divers autres 
documents relatifs à la protection des eaux souterraines en forêt. Ceux-ci contiennent 
diverses prescriptions et recommandations. Ci-dessous, les exigences légales ont été 
séparées des recommandations. 
 
Au niveau des exigences légales, on retrouve : 

- l’interdiction des coupes rases dans les zones S1 et S2 (Instructions pratiques pour la 
protection des eaux souterraines), et dans l’aire forestière en général (art. 22 LFo) ; 

- l’obligation d’obtenir une autorisation du service cantonal pour les coupes rases 
dans la zone S3 (art. 32 OEaux ; Instructions pratiques pour la protection des eaux 
souterraines); 

- l’interdiction d’entreposer des carburants ou des lubrifiants sans protection dans les 
zones de protection des eaux (art. 9 OPEL ; Instructions pratiques pour la protection 
des eaux souterraines); 

- l’interdiction de déposer des matériaux combustibles (Instructions pratiques pour la  
protection des eaux souterraines) ; 
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- l’obligation d’obtenir une autorisation pour les dépôts de bois dans la zone S3 
(annexe 2.4 ch. 1.4 ORRChim) et l’interdiction de traiter (annexe 2.4 ch. 1.4 al. 1 et 
2) ou d’arroser celui-ci (Instructions pratiques pour la protection des eaux 
souterraines) ; 

- l’interdiction des produits phytosanitaires dans les zones S1et S2 (art. 49 al.1 OPPh) ; 
- l’obligation d’obtenir une autorisation pour utiliser des produits phytosanitaires dans 

la zone S3, uniquement en dehors de la forêt (dérogations possible), si ces produits 
ne peuvent pas s’infiltrer ou être entraînés par ruissellement  (Instructions pratiques 
pour la protection des eaux souterraines) ; 

- l’interdiction des produits de conservation du bois dans les zones S1, S2 (annexe 1, 
ch. 1.4 ORRChim); 

- la réduction des charges physiques au sol pour prévenir les dégâts aux forêts (art. 
28 let. d OFo); 

- et l’utilisation de machines appropriées en fonction de l’état du sol pour prévenir 
les atteintes physiques (compaction, érosion, …)(art. 6 al.1 OSol). 

 
Les recommandations portent quand à elles sur : 

� les techniques d’exploitation et la gestion forestière 
- la favorisation des feuillus ; 
- la favorisation des forêts mixtes de feuillus, en station et avec 

différentes classes d’âge, dans les bassins versants de captages 
d’eau potable ; 

- la favorisation des coupes par petites surfaces et les exploitations 
pied par pied ; 

- la remise en place des souches renversées pour éviter des pollutions 
bactériologiques et pour limiter le lessivage ; 

- le dépôt des branches et autres rémanents à l’extérieur des zones S1 
et S2 ; 

- le fait de ne pas brûler ces déchets (branches et rémanents) dans la 
zone S1 et S2 ;  

- l’évacuation du bois mort de la zone S1 ; 
- la limitation de circulation des récolteuses et des engins de 

débardage aux chemins forestiers et aux layons. 
 

� l’adaptation des produits utilisés 
- l’utilisation de lubrifiants rapidement biodégradables à base végétale 

à la place des huiles minérales (voir Pour un recours aux carburants et 
aux lubrifiants écologiques. Fiche technique. L’environnement 
pratique. OFEFP 2002) ; 

- l’utilisation d’essence sans aromates au lieu des carburants habituels ; 
- la mise en place de mesures de précaution particulières qui 

permettent l’utilisation en toute sécurité de substances pouvant 
polluer les eaux dans les zones de protection des eaux souterraines ; 

 
� les produits chimiques et phytosanitaires  

- l’utilisation de pesticides, à titre exceptionnel uniquement; 
- la renonciation à l’emploi d’engrais et de pesticides, même s’il sont 

autorisés. 
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4 Indemnisation lors de la classification de zones de protection des 
eaux en forêt (problèmes juridiques). 

Les démarches juridiques en vue d'obtenir des indemnités de la part de l'Etat (dans les 
secteurs de protection des eaux, secteurs AU, AO et aires ZU et ZO) ou des exploitants des 
sources (dans les zones de protection des eaux S1, S2 et S3) n'ont que peu de chances de 
succès. 
 
Cependant, les moyens existent. Les dédommagements selon la loi sur la protection des 
eaux (LEaux), que ce soit dans les secteurs de protection des eaux ou dans les zones de 
protection des eaux souterraines sont soit plutôt improbables (l'exploitation de la forêt 
n'est touchée que marginalement dans les secteurs de protection des eaux), ou alors, la 
loi ne dit pas quand un propriétaire foncier est effectivement en droit de recevoir des 
indemnités dans un cas concret (zones S1, S2 et S3). 
 
Une autre possibilité est le dédommagement par voie d'expropriation, que ce soit de 
manière formelle ou matérielle. 
 
L'expropriation formelle concerne essentiellement la zone S1. Comme dans cette zone, 
presque toutes les utilisations sont interdites, le Conseil Fédéral recommande au 
propriétaire de captage son acquisition, soit par l'achat, ou, si ce n'est pas possible, 
contre dédommagement complet par le biais de l'expropriation. Dans les zones S2 et S3, 
les limitations d'exploitation ne sont pas assez restrictives, d'une part pour qu'une 
acquisition des sols concernés soit nécessaire, et d'autre part afin de remplir les conditions 
d'une expropriation matérielle au sens propre (quelques rares exceptions). 
 
Si l'intervention va moins loin que dans l'expropriation au sens propre, une expropriation 
matérielle est cependant rendue possible au cas où un unique (ou quelques) propriétaire 
foncier serait si touché qu'il apparaîtrait comme victime particulière comparée à la 
majorité, ce qui serait incompatible avec l'égalité de droit, si pour cela, aucune 
indemnisation n'était accordée. Très peu de cas répondent effectivement à ces critères. 
 
Enfin, on parle de restriction policière de la propriété lorsqu'il y a danger pour l'ordre, la 
sécurité ou la santé publique. Aucun dédommagement n'est alors prévu. Une exception 
importante est qu'une indemnisation peut ne pas être fondamentalement exclue quand 
une utilisation déjà présente est alors interdite par les directives des zones. Un 
dédommagement est alors en principe possible, si la rigueur de l'intervention ou que la 
présence d'une victime particulière remplit les conditions de l'expropriation matérielle. 
 
A la vue de la situation financière de beaucoup d'entreprises forestières, l'initiative est 
dans le camp des propriétaires et des organes forestiers afin de trouver des solutions 
alternatives. 
 
Ainsi, les zones de protection des eaux en forêt ne sont en soit pas un état donnant droit à 
des subventions. Sous certaines conditions, il serait pensable d'adoucir les suites 
financières de la séparation des zones de protection des eaux par le remboursement des 
soins ou par des aides financières pour la création de réserves forestières. 
 
Une autre alternative est poursuivie dans certaines parties de l'EU. Avec l'avènement du 
"centime de l'eau", les frais pour la mise en application des mesures de protection sont 
rejetés sur les utilisateurs. Une telle solution serait sûrement élégante mais demanderait un 
très grand travail de sensibilisation au niveau politique. 
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La solution ayant le plus d'avenir est encore celle pratiquée par l'agriculture: les contrats 
volontaires entre les exploitants agricoles et ceux des sources sont depuis longtemps 
usuels. D'une part, les exploitants agricoles s'engagent au respect des directives et d'autre 
part, les propriétaires de captages au versement d'indemnités raisonnables. Ces accords 
reposent sur le fait que les exploitants (agricoles) peuvent être plus motivés à respecter les 
instructions grâce aux incitations financières et à une coopération constructive avec les 
exploitants de sources qu'avec des contraintes juridiques. 
 
Une telle solution peut sans autre être envisageable au niveau d'une seule entreprise 
forestière. Cependant les chances de succès sont certainement meilleures, si la position 
sur les débats est renforcée par l'attitude commune des propriétaires forestiers. Dans ce 
but, une représentation coordonnée des intérêts de la part des propriétaires forestiers (au 
niveau de la branche) ainsi qu'un soutien de la part des organes forestiers sont 
nécessaires. 
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