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Annexe 10 : Fiches des sites Alpeau

1. Gorges de l’Areuse

1. Présentation de la situation

Neuchâtel est approvisionné à 85 % en eau potable par les gorges de l’Areuse située à 14 km au nord
ouest de la ville. Depuis 1897, un aqueduc y amène l’eau par gravité.

Le bassin autour de ces gorges de 4x2 km environ est majoritairement forestier. De la rive gauche
partent des captages qui alimentent Neuchâtel, et de la rive droite, des captages alimentent d’autres
villes comme La Chaux de Fonds.

Ces gorges fournissent ainsi une eau à 50 000 personnes environ, ce qui équivaut à un débit de
22 000 m³/jour.

L’eau coûte environ 1,50 CHF/m³ pour l’approvisionnement et avec assainissement et frais fixes,
4,50 CHF/m³.

Le terrain est karstique, plusieurs petites sources y sont captées. Dans la vallée de l’Areuse quelques
alluvions se sont déposées, l’eau y est alors captée par des drains dans la nappe.

2. Système actuel d’approvisionnement en eau potable

La société publique Viteos gère la ressource en eau potable de Neuchâtel (et aussi le gaz et
l’électricité).

L’eau est chlorée (mais non filtrée comme l’eau pompée du lac).

L’eau est globalement de bonne qualité, mais une partie se retrouve parfois en contact avec l’Areuse et
certains captages contiennent 10 à 12 % d’eau provenant directement de l’Areuse. Les sources trop
turbides sont alors détournées pour éviter un risque fort de pollution potentielle (de nombreuses
industries se trouvant en amont de l’Areuse et un accident est possible). Des études montrent qu’après
un épisode de fortes pluies, le taux de matières organiques augmente durant quatre à cinq jours au
niveau du captage supérieur. Il y a donc un contact direct et ce phénomène est à étudier.

3. Situation actuelle de la forêt

3.1 Caractéristiques stationelles de la forêt 

L’altitude varie de 400 à 1 000 mètres.

3.2 Gestion en forêt publique

L’objectif de gestion est l’entretien multifonctionnel des forêts par une sylviculture proche de la
nature.

Les peuplements, mélangés et étagés (futaie irrégulière à jardinée), comprennent 25 % d’épicéa, 25 %
de sapin, 40 % de hêtre, 8 % d’érable sycomore et 2 % d’autres feuillus. Le volume sur pied est
d’environ 300 m3 par hectare. L’accroissement total est d’environ 6 m3 / ha/an.

Les techniques d’exploitation sont traditionnelles. Les bois sont traités hors des zones S1 et S2. Une
très grande partie de la forêt étant classée en zone de protection, le traitement du bois est pratiquement
impossible dans les forêts des gorges de l'Areuse, ce qui représente une contrainte pour les
gestionnaires.

Les huiles bio sont utilisées.
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La forêt est certifiée FSC.

Peuplement dans les gorges (juin 08)

3.3 Propriété 

Les forêts appartiennent majoritairement à la ville de Neuchâtel (forêt publique à 95 %). Le reste
appartient à d’autres communes et à quelques propriétaires privés.

3.4 Desserte forestière

Comme le sol est perméable, il y a peu de problème de ruissellement et d'érosion.

3.5 Gestion de la chasse, tourisme 

Cette zone est située en réserve. La présence de gibier est donc importante.

La fréquentation du tourisme est forte (randonnée, cyclisme). Un projet de gestion des utilisateurs des
forêts (piétons, cyclistes, cavaliers...) est à l’étude.

3.6 Présence de zones de pâture ou de zones agricoles sur le bassin versant

Quelques agriculteurs sont présents sur la rive droite des gorges de l’Areuse.

4. Relations actuelles entre les acteurs

Les relations semblent cordiales entre les différents partenaires. Des réunions entre Viteos et les
agriculteurs ont permis de faire prendre conscience des enjeux liés à l’eau et des bonnes pratiques à
adopter. Aujourd’hui, elles sont appliquées sans compensation financière.

5. Attentes des gestionnaires du site Alpeau

Les attentes des partenaires (université de Neuchâtel principalement) par rapport au projet Alpeau sont
essentiellement d’ordre scientifique. Les actions prévues sont les suivantes :

- exploiter les données recueillies depuis quarante ans (voire plus) sur la qualité de l’eau, à
recouper en fonction des activités forestières passées et de la variabilité des sols ;

- mener des études poussées sur quelques sites expérimentaux (grottes, drains) pour mesurer la
qualité physico-chimique des eaux d’infiltration en fonction du type de forêt et de gestion
forestière.
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6. Références :

Rencontre le 11 juin 2008 avec Pierre-Olivier Aragno (service eau de Viteos) et François Zwahlen
(université de Neuchâtel, hydrologie) à Neuchâtel

Jan Boni, service forestier de Neuchâtel

Documents de Viteos : carte des gorges, graphes de qualité de l’eau
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2. Arve

1. Présentation de la situation

Le bassin versant du site de l’Arve représente environ 40 % de la surface du département de la Haute
Savoie, soit environ 1750 km². 250 à 300 captages sont concernés, principalement des captages
gravitaires, puis des captages dans la nappe de l’Arve (majoritaires concernant l’importance de
l’approvisionnement) et quelques prises d’eau superficielles (très minoritaires). Tous les captages font
déjà l’objet d’une DUP, ou sont en cours d’instruction.
La population permanente approvisionnée est de 250 000 habitants, mais la fluctuation saisonnière est
très forte (la population de certaines villes est multipliée par 10 en été et par 5 en hiver).
L’eau coûte environ 2,70 €/m³ (assainissement compris).
On peut signaler que les rendements des réseaux sont particulièrement faibles, avec une moyenne de
52 à 54 % (certains réseaux sont même à 30 %), alors que l’agence de l’eau demande des rendements
de 70 %.
La couverture forestière est de 35-40 % sur le bassin. La forêt couvre environ 170 000 hectares dont
100 000 sont en forêt privée qui est très morcelée (100 000 propriétaires différents). Plus de la moitié
des captages sont situés en forêt.

2. Système actuel d’approvisionnement en eau potable

La gestion de l’approvisionnement est réalisée par les communes ou les intercommunalités qui gèrent
en régie ou parfois délèguent cette compétence. 42 syndicats (pour 108 communes) s’occupent de
l’eau sur tout le bassin versant (toutes compétences confondues). Les situations sont très différentes.
Autour du Mont Blanc, un syndicat existe mais les communes ont gardé leur compétence propre pour
l’eau potable. Sur le Genevois, la quasi totalité de l’eau est distribuée par les intercommunalités.
Les DUP concernant les captages sont arrêtées ou en cours d’instruction, mais les mesures de
protection ne sont pas encore en place partout (absence de clôture).
La moitié des captages ne subissent aucun traitement (ce qui correspond à 11 % de l’eau totale
distribuée). La grande majorité de l’eau restante est simplement désinfectée.
L’eau est globalement de bonne qualité (à la fois bactériologique et chimique). Il ne semble pas y
avoir de problème de pollution en nitrates.

Des problèmes de pénurie hivernale en eau potable sont toutefois apparus ces dernières années sur les
Gets, St Gervais, Megève et Salève (hauts de bassin). Les nappes en Genevois sont également de plus
en difficile à ré-alimenter.

La commune d’Annemasse est un cas intéressant. Elle achète la majorité de son eau potable en Suisse,
où un forage pompe l’eau dans la nappe du Genevois (cette nappe, suite à son abaissement, est ré-
alimentée par un pompage dans la nappe de l’Arve dont l’eau est filtrée puis ré-injectée dans la nappe
du Genevois). Cette eau étant très chère, Annemasse a développé les captages gravitaires qu’elles
possède dans le Salève. Elle y a rénové les drains, augmentant de façon spectaculaire les rendements.
Elle a également acheté les terrains forestiers autour de ces captages, pour protéger le bassin versant.

La ville de Cluses possède aussi un captage gravitaire, non entretenu, situé dans une la forêt d’une
autre commune, et un forage en nappe.

Le SM3A (syndicat mixte de l’aménagement de l’Arve et de ses abords) est partenaire du projet
Alpeau sur le bassin versant de l’Arve, qui couvre 40 % du département. Il rassemble différents
syndicats et communautés de communes qui n’ont, en général, pas de compétence liée à l’eau potable.
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3. Situation actuelle de la forêt
 
 3.1 Caractéristiques stationnelles de la forêt 

La forêt est principalement résineuse, avec des peuplements d’épicéas prépondérants au dessus de
1000 mètres. Plus bas, entre 800 et 1000 mètres on trouve la hêtraie sapinière, et en dessous de 800
mètres la chênaie-frénaie.
L’épicéa a toujours été favorisé par le gestionnaire, mais suite à de récents dépérissements en basse
altitude (tempêtes, scolytes), il n’est maintenant préconisé qu’au dessus de 1000 m, où il est en station.
Les substrats géologiques sont variés (granitiques et quelques massifs calcaires), les pentes sont assez
fortes.
L’eau tombe en abondance. Environ 1300 à 1500 mm en moyenne de précipitations. La température
annuelle moyenne est comprise entre 5 et 9 °C.

3.2 Gestion en forêt publique et privée

En forêt publique, les objectifs de cette gestion sont la production et la protection.
Le traitement sylvicole traditionnel est la futaie irrégulière par bouquets ou parquets. Aucune coupe
rase supérieure à un hectare n’est prévue dans l’aménagement.
L’exploitation se fait au tracteur, quand cela est possible, et parfois au câble (mais la rentabilité est très
moyenne).
Les huiles bio sont utilisées et les pesticides interdits.

Lors d’une visite près d’Arraches, il a été possible de se rendre dans des PPI se trouvant en forêt
communale. Les PPI sont clôturés, boisés, mais l’herbe est fauchée tous les ans. Une exploitation
venait d’avoir lieu pour enlever les gros arbres. Il a fallu pour cela retirer la clôture et la remettre
ensuite. Aucun rémanent n’a été laissé sur le sol. La commune, propriétaire du captage, ne souhaite
pas que les feuillus se régénèrent dans le PPI, « par crainte que la litière n’apporte trop de matière
organique ». Une route passant juste à côté du PPI, il a été facile de retirer les bois.
Des problèmes liés à la desserte sont à signaler sur ces captages, car les eaux de ruissellement
provenant des pistes de ski en amont arrivent dans le captage par le biais de la route forestière.
L’agent de l’ONF ignore de quel type de captage il s’agit et où passent les drains en forêt.
Dans le PPR, il n’y a aucune contrainte particulière, car l’ONF irrégularise déjà depuis dix ans les
peuplements réguliers d’épicéas. Les gestionnaires ouvrent progressivement ces peuplements, en
travaillant sur régénération acquise (lorsqu’un bouquet de régénération est présent, l’ouverture est
agrandie, très progressivement). Les gestionnaires essayent aussi de favoriser la régénération des
feuillus pour avoir des peuplements plus mélangés. Ce mode de gestion requiert des exploitations très
précautionneuses. C’est pourquoi elles sont toutes réalisées en régie et l’agent de l’ONF est très
présent lors des coupes.

PPI en FC d’Arraches (juillet 08)
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La forêt privée étant très morcelée, il s’agit souvent, en raison de la taille des parcelles, d’une absence
de gestion. La pratique de la coupe rase est  de ce fait assez fréquente.

3.3 Propriété 

60 % de la forêt est privée.

3.4 Densité des routes forestières, desserte
Le réseau de pistes est correct. La création de nouvelles est souhaitée, mais lorsqu’elles sont prévues
en PPR, l’avis d’un hydrogéologue est  nécessaire.

3.5 Gestion de la chasse, tourisme 
 Le gibier est présent mais ne nuit pas à la régénération.

La fréquentation touristique est forte, ce qui oblige à des contraintes (certaines communes interdisent
les exploitations en juillet et août). Des mesures réglementaires sont prises contre la circulation de
véhicules motorisés. Il est parfois difficile de gérer les espaces, tant la demande récréationnelle est
diverse (randonnée, cyclisme, équitation, conduite auto et moto,…)

3.6 Présence de zones de pâture ou agricoles sur le bassin versant
Dans les vallées, l’élevage laitier pourrait avoir un impact sur la qualité des eaux (nitrates,
pesticides,…).
Dans les alpages, on remarque des problèmes associés au pastoralisme (déjections animales et
pollutions associées aux ateliers de fabrication en altitude). La pression de pâturage est également mal
répartie sur le territoire (sur ou sous-concentrée).

4. Relations actuelles entre les acteurs

L’ONF est en contact avec la DDASS sur les dossiers d’instruction de périmètres de protection et avec
les communes si des captages se situent en FC (conseils concernant les clôtures).
En raison du morcellement de la propriété privée, il n’est pas toujours aisé d’identifier les propriétaires
privés pour les informer que leur forêt se situe sur un PPR.
Dans le pays de Gex, les collectivités ont demandé aux notaires de bien vérifier que, lors d’une
transaction immobilière, les mesures concernant les différents périmètres de protection sont conformes
aux normes et bien respectées. Dans le cas contraire, la vente est refusée et le vendeur doit se
soumettre aux règlements. Cela permet à la communauté de communes d’être assurée de la mise en
conformité progressive des différentes propriétés.

Concernant la forêt et l’eau, seul le recours à un hydrogéologue pour la construction de nouvelles
pistes est imposé en raison des captages d’eau potable. Les périmètres sont signalés dans les
aménagements, mais le réseau des drains n’est pas connu.
Concernant le pastoralisme et l’eau, des problèmes interviennent, mais la politique est plutôt de
conserver les pratiques actuelles et désinfecter l’eau ensuite.
L’urbanisation reste problématique. Bien que les pollutions domestiques diminuent fortement
(rénovation des réseaux d’assainissement) et que des progrès soient réalisés au niveau industriel
(moins de pollution en Cadmium et Mercure), des problèmes subsistent concernant le Zinc, le Cuivre,
le Nickel et le Crome. Des contrats ont été passés depuis septembre entre l’Agence de l’eau et les
industriels pour diminuer ces pollutions.

Très peu de relations existent entre forestiers et gestionnaires de l’eau. Elles sont plus développées
avec le monde agricole.

Un programme HELP « Eau et Montagne » regroupe différentes collectivités locales pour créer une
plate-forme d’échanges sur l’eau, en lien également avec l’université de Chambéry. Le programme
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LIFE « Eau et Forêts » a également permis d’associer gestionnaires de l’eau, forestiers et chercheurs
(CNRS).

5. Attentes des gestionnaires du site Alpeau

Avec Alpeau, le SM3A souhaite élargir ses compétences au domaine de l’eau potable et passer de ce
fait à une logique de bassin versant. La rédaction d’un SAGE est également en projet, le SM3A doit
prendre pour cela tous les aspects liés à l’eau, dont l’eau potable.
Le but est aussi d’acquérir, à la fois pour le SM3A et l’ONF, des connaissances sur les impacts de la
gestion forestière sur l’eau potable et de s’ouvrir à d’autres exemples.
Les actions souhaitées et envisagées dans le cadre du projet Alpeau sont :
- la réalisation d’un diagnostic de la situation : nombre et nature des captages, localisation,

occupation du sol, etc. ;
- le chiffrage économique de l’impact d’une bonne ou mauvaise gestion de la forêt sur la qualité de

l’eau (dans la perspective de la réalisation du SAGE) ;
- le développement d’outils de contractualisation entre gestionnaires de l’eau et forestiers pour la

mise en place de codes de bonnes pratiques ;
- l’amélioration de la gestion des PPI (remise en question des prescriptions actuelles, affinage des

recommandations, conseils) ;
- la possibilité de s’inspirer d’exemples déjà existants.

6. Références

Rencontres à Bonneville le 5 juin et le 23 juillet 2008 avec Hervé Fauvain (SM3A) et Jean-Luc
Mabboux (ONF)
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3. Broye

1. Présentation de la situation

Le bureau Nouvelle Forêt SARL est un bureau d'étude basé à Fribourg. Il est partenaire du projet
Alpeau pour le site de la Broye situé sur les cantons de Vaud et de Fribourg. Le (ou les) site(s)
retenu(s) pour faire partie du projet Alpeau dans la région de la Broye n' a (ont) pas encore été fixé(s).
Différents sites sont à l'étude, dont celui du Mont-Gibloux situé en dehors de la Broye.

En Suisse, la protection de l'eau potable est un devoir du propriétaire du sol (devoir de diligence inscrit
dans la loi). Les contraintes liées aux zones de protection sont à la charge du propriétaire et ne peuvent
être indemnisées (sauf quelques exceptions en milieu agricole).
L'eau potable provient pour 1/3 des lacs, 1/3 de pompages dans des nappes et 1/3 de captages de
sources dont 40 % se situent en milieu forestier. Les eaux issues des lacs présentent des micro
polluants en augmentation et sa potabilité pourrait être remise en question. Dans les eaux des
pompages on mesure aussi une pollution en nitrates et autres résidus dus à l'agriculture. Il paraît donc
urgent et nécessaire d'investir dans la protection des eaux issues des forêts.

Le bureau Nouvelle Forêt SARL a participé à l'établissement en 2003 d'un plan forestier régional de la
Broye vaudoise et fribourgeoise. Par la suite, « le Forum Broyard de la forêt et du Bois » a constitué
trois commissions, dont l’une sur la forêt et l'eau, afin de suivre le déroulement de ce plan forestier.

Dans le cadre de cette commission, il a été essayé de mettre en place des partenariats entre
distributeurs de l'eau et propriétaires forestiers, mais aucun n'a pu être conclu pour l'instant. Trois
publications sont ressorties de cette commission :
- GODI (F.), JENNI (R.). Argumentaire en faveur d’une production d’eau potable de qualité par

une gestion forestière multifonctionnelle.- Plan forestier régional de la Broye vaudoise et
fribourgeoise.- sept 2005 ;

- JENNI (R.), MAITRE (V.). - Etude bibliographique sur la relation forêt – eau souterraine.-
Forum broyard de la forêt et du bois, projet pilote de partenariat entre la sylviculture proche de la
nature et les distributeurs d’eau potable, Fribourg.- sept 2006 ;

- BESSON (A.-L.), BAUME (M.), JENNI (R) - Aspects législatifs de la protection des eaux

souterraines en forêt.- Forum broyard de la forêt et du bois, projet pilote de partenariat entre la
sylviculture proche de la nature et les distributeurs d’eau potable, Fribourg.- févr. 2007.

Une étude menée par le WSL est actuellement en cours sur les coûts et baisses de rendement en forêt
liés à la protection de l'eau.

2. Système actuel d’approvisionnement en eau potable

La compétence de l'approvisionnement en eau potable incombe aux communes qui peuvent se
regrouper en intercommunalités. Les communes sont propriétaires des captages.
Dans la région de la Broye, la majorité des eaux issues des sources et pompages ne sont pas traitées
(uniquement quelques traitements préventifs). Cependant, beaucoup de captages situés en zone
agricole sont pollués en nitrates. Pour ne pas dépasser la limite autorisée de 40 mg/l, les communes
mélangent les eaux les moins chargées en nitrates avec celles qui le sont davantage.
Dans la Broye, les zones de protection se situent souvent à la fois en forêt et en terrain agricole.
En forêt, seuls les traitements chimiques appliqués aux bois coupés entreposés durant les mois de mai
et juin peuvent engendrer une pollution.
Aucune pénurie n’est à craindre, l'eau est abondante et les réseaux sont interconnectés.
L'eau coûte de 1 à 3 CHF (assainissement non compris).
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3. Situation actuelle de la forêt

3.1 Caractéristiques stationelles de la forêt 
Les terrains sont molassiques, parfois recouverts de moraines. Les sols sont en majorité de type brun
plus ou moins lessivé.
La plupart des forêts se situe sur des pentes plutôt douces (collines), à l'exception des vallons raides et
érodés par les ruisseaux.
L'altitude varie de 430 m à 800 m environ (étage submontagnard).
La station forestière la plus répandue est la hêtraie à aspérule odorante.

3.2 Gestion en forêt publique et gestion en forêt privée
La gestion des forêts de cette région est multifonctionnelle (objectifs de production, protection,
biodiversité, récréation).
Au siècle passé, beaucoup de plantations d'épicéas occupaient le terrain. Elles ont quasiment toutes
disparues après les tempêtes de 1999 et la sécheresse de 2003 suivie des scolytes. Aujourd'hui, 50 %
des peuplements sont jeunes, composés de feuillus principalement (régénération naturelle ou
plantation de hêtres, chênes, frênes, tilleuls, ou végétation pionnière naturelle), quelques plantations de
mélèzes ou pins sylvestres ont aussi été faites.
La majorité restante des peuplements en futaie sont des hêtraies (mais le hêtre se vend très mal en
Suisse).
Le traitement sylvicole est proche de la nature, à tendance irrégulière, réalisé par des coupes
progressives (bandes, lisières, clairières).
Les exploitations à l’abatteuse sont rares  et le débardage se pratique au porteur, parfois au tracteur ou
au câble-grue mobile.
L'utilisation d'huiles bio est quasi systématique.
Les seuls polluants utilisés sont les produits de conservation des bois.

La gestion des forêts dans cette région est de plus en plus extensive en raison de la forte proportion de
jeunes peuplements.

3.3 Propriété 
La forêt est publique à 53 %. La  forêt privée est très morcelée (3 000 propriétaires différents, dont
seulement 1000 sont clairement identifiés, possédant chacun en moyenne un hectare).

3.4 Densité des routes forestière, desserte
Les massifs forestiers sont en général très bien desservis par les routes.

3.5 Gestion de la chasse, tourisme 
La pression touristique est assez forte au bord du lac, mais il n'y a pas de zone de captage à cet endroit.
Le système de chasse pratiqué dans la région est la chasse à permis. La forêt est trop morcelée pour
que la pression du gibier devienne gênante. Il n'y a pas de problème lié à l'abroutissement.

3.6 Présence de zones de pâture ou agricoles sur le bassin versant
Les zones agricoles sont importantes dans la région (cultures et d'élevage).

Pour information, Nestlé a récemment acheté les eaux minérales de la source Henniez, lesquelles
avaient acquis et reboisé les terrains agricoles autour de cette source.

4. Relations actuelles entre les acteurs

Au sein de la Commission du Forum Broyard, les forestiers attirent l'attention sur les surcoûts liés à la
protection de l'eau  mais les gestionnaires de l'eau sont peu réceptifs à cette demande.
Des mécanismes existent toutefois pour rétribuer d'autres fonctions de la forêt comme la biodiversité
et l'accueil du public (fonds de la confédération et des cantons).
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5. Attentes des gestionnaires du site Alpeau

Avec le projet Alpeau, les forestiers souhaitent:
- approfondir les connaissances scientifiques sur l'impact de la forêt sur la protection de la

ressource en eau potable,
- aboutir à la création de partenariats, débouchant sur des contrats pour rétribuer la forêt.

6.  Cas du Mont-Gibloux (site possible pour Alpeau)

Ce boisement de 750 hectares réparti sur cinq communes contient de nombreux captages superficiels
alimentant 5 000 habitants environ. L'eau est distribuée directement dans les réseaux, sans traitement.
La forêt est presque exclusivement communale.
Plus d'un tiers de la forêt est située en zone de protection (toutes zones confondues).
Les sols reposent sur des molasses et moraines, l'altitude varie de 950 à 1300 mètres. La station
forestière dominante est la hêtraie à sapins.
Les principales contraintes liées à la protection de l’eau sont l’interdiction de traitement chimique des
bois, l’interdiction de desserte en S1 et l'interdiction de stationnement des machines dans les zones de
protection.

Captage sous un peuplement d’épicéas (juin 08)

7. Référence 

Rencontre avec Robert Jenni le 9 juin 2008 à Fribourg
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4. Chambéry

1. Présentation de la situation

Chambéry et son agglomération sont alimentés en eau à 85 % par des forages dans la nappe. Les 15 %
restants proviennent de 68 captages de sources dont 7 seront retenus pour faire partie du projet Alpeau.
Quatre sont déjà fixés :
- captage de la Dhuy à St Sulpice,
- captage de Pierre Rouge aux Vimines,
- captage Fontaine Froide à St Badolph,
- captage de Fontaine Noire à St Jean d’Arvey

2. Description des captages

2.1 Captage de la Dhuy
Le PPI a une surface de 235 m², le PPR de 504 126 m². Ce captage approvisionne 600 personnes (débit
variant de 1,72 à 4,44 l/s en 2006).
L’eau est traitée aux rayons ultra-violet.
Cette source est à 662 mètres d’altitude. Elle est alimentée par un aquifère karstique.
Les stations forestières vont de la hêtraie - chênaie à la hêtraie - sapinière.
Une partie du PPR est situé en forêt communale. Les peuplements actuels ont été récemment ravagés
par les scolytes, le volume sur pied est très faible et les parcelles sont laissées en évolution naturelle,
aucune coupe n’y est prévue d’ici 2021. Ces peuplements sont constitués de hêtres et sapins
majoritairement avec quelques chênes, tilleuls, épicéas et érables (futaie adulte et taillis).

Concernant la DUP, il est prévu de matérialiser le PPI (jalons et clôture partielle), de le déboiser et de
construire un muret de 20 cm sur le chemin rural situé juste en amont du captage pour éviter le
ruissellement.

2.2 Captage de Pierre Rouge
Le PPI a une surface de 7 851 m², le PPR de 30 543 m². Ce captage approvisionne 700 personnes
(débit variant de 0,6 l/s en étiage à 10,75l/s en 2006).
L’eau est traitée aux rayons ultra-violet.
Cette source est située à 600 mètres d’altitude, alimentée par un aquifère karstique.
Le PPR est constitué de deux parties. Les stations forestières sur le PPR vont de la chênaie pubescente
xérophile à la hêtraie-sapinière.
La FC qui se situe sur ce PPR est traitée en taillis sous futaie de feuillus divers (hêtre, érable,
chêne,…) à rotation de quarante ans (affouage).
De nombreuses dolines présentes dans le PPR sont entourées de barbelés.
Des alpages se trouvent également sur le PPR.
Le PPI est matérialisé par une clôture, une fauche bi-annuelle y est pratiquée.

2.3 Captage de Fontaine Froide
Avec les captages voisins de Fontaine Lamée et Grandes Favières, 50 personnes sont approvisionnées
par ces 3 captages. Les débits de Fontaine froide varient de 0,42 l/s en étiage à 3,37 l/s en 2006.
L’eau est traitée au chlore.
Cette source est située à 1290 m d’altitude. Les terrains sont principalement calcaires.
La station forestière est hêtraie-sapinère.
Les peuplements situés sur le PPR (forêt communale en partie) sont des peuplements adultes
constitués de hêtres, sapins et épicéas, traités en futaie jardinée.
Le PPI est matérialisé par une clôture et fauché régulièrement.
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Une coupe est prévue en 2008 puis 2012 sur une partie du PPR. Des mesures sur le captage pendant
ces coupes devraient être planifiées.
NB : Le captage de Grandes Favières situé juste à côté pourrait également être étudié.

PPI du captage de Grandes Favières (juin 08)

2.4 Captage de Fontaine Noire
Le PPI a une surface de 15 411 m². Ce captage approvisionne 1 100 personnes (débit variant de 3,71l/s
en étiage à 9,69 l/s en 2006).
Le terrain est constitué de grès, sables, argiles et marnes tertiaires.
Le PPR recoupe quelques parcelles situées en FC. Elles sont traitées en futaie irrégulière, les essences
objectifs sont le sapin et l’épicéa, avec le hêtre et l’érable en accompagnement.
La station forestière est la hêtraie-sapinière.
Des coupes étant programmées en 2008 et 2010, la qualité de l’eau lors de ces opérations pourrait être
mesurée.
La DUP est en cours d’élaboration sur ce captage. Les gestionnaires de Chambéry Métropole ne
souhaitent ni clôturer ni défricher le PPI, qui est actuellement boisé par une plantation d’épicéas. L’eau
est très turbide et présente des problèmes bactériologiques. Elle est donc ultra-filtrée. La teneur en Fer
est excessive, il provient des sables et des grès. Des problèmes de qualité sont également liés au
pacage des animaux. Ces problèmes risquent peut être de masquer les effets positifs ou négatifs de la
forêt.

3. Relations actuelles entre les acteurs

L’ONF est prestataire pour l’entretien des captages de Chambéry et réalise ponctuellement quelques
travaux. Mais ces relations restent essentiellement annuelles et du type prestation.
Une concession est passée entre Chambéry Métropole et l’ONF en forêt domaniale de Montagnole où
se trouvent des captages. L’Etat ne pouvant être exproprié sur les PPI, Chambéry Métropole a passé
une convention qui l’autorise à effectuer des travaux sur les ouvrages.

Les liens sont plus formels avec le monde agricole. Des contrats sont établie sur les PPR par le biais de
la chambre d’agriculture et la SEM (société d’économie mixte) pour la maîtrise des phytosanitaires,
des nitrates et la maîtrise de l’irrigation. A St Jean de la Porte, une convention a été signée avec un
agriculteur (acquisition foncière du terrain puis fermage avec contraintes de gestion pour
l’agriculteur).

Les problèmes liés au foncier sont régulièrement conflictuels et parfois l’application des prescriptions
dans les PPR ne sont pas respectées, mais rarement en forêt (uniquement ponctuellement liés au
traînage des bois ou aux coupes de taillis).
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4. Attentes des gestionnaires du site Alpeau

La ville de Chambéry a depuis longtemps la volonté politique de bien suivre la qualité de l’eau et les
captages. Le projet Alpeau est apparu comme une opportunité supplémentaire d’équiper les captages
d’appareils de mesure.
Les gestionnaires espèrent  que le projet répondra aux questions suivantes :
- quelles sont les prescriptions à donner sur les PPI,
- comment gérer de façon optimale les PPR,
- de quelle manière la forêt protège-t-elle la ressource en eau et quelles sont les pratiques forestières

à éviter.
Une des actions prévues dans le cadre du projet est également de procéder à des coupes forestières
près des captages et de suivre la qualité de l’eau avant, pendant et après la coupe (recherche de sites
favorables).

5. Références

Rencontre le 18 juin 2008 à Chambéry avec Etienne Cholin (Chambéry Métropole), Matthieu
Perrotton (Chambéry Métropole), Olivier Lamy (ONF) et Frédéric Lledo (Chambéry Métropole,
stagiaire)

Documents de Chambéry Métropole : carte des captages, extraits des DUP
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5. Côte

1. Contexte économique et politique

Suite à la baisse progressive des revenus du bois, une réflexion a été menée dès 2004 par le service
forestier du canton de Vaud avec les propriétaires forestiers publics (la forêt est à 80 % communale).
Elle a aboutit en 2006 à la mise en place d’un plan d’action pour promouvoir les débouchés des bois.
Par ailleurs, un groupe de travail a été constitué pour étudier la protection de la ressource en eau
potable ainsi que sa valorisation et rémunération.
En effet, les forestiers suisses sont tenus de préserver les sources d'eau potable par des contraintes
légales très strictes dans leur gestion forestière, sans contrepartie possible. Une modification de la loi
étant difficile, un projet pilote a été mené dans la région de la Broye pour rechercher des partenariats.

Cette démarche a été reprise ensuite dans le Canton de Vaud, dans la région de la Côte où une équipe
animée par le service forestier et réunissant les communes concernées, s’est organisée. Ce deuxième
projet pilote voulait sensibiliser à grande échelle mais aussi localement, en informant propriétaires et
exploitants et en prônant des partenariats volontaires.

2. Contexte géographique et ressource en eau

La géographie de la région de la Côte est variée : le lac Léman domine la vallée, au dessus se trouvent
des terres agricoles (vignes) reposant sur des moraines, et plus haut, le massif forestier du Jura, en
milieu karstique.
La région de la Côte profite d’une eau potable de qualité et en quantité.
Une grande partie de l’eau provient de sources qui ressortent à la jonction entre la forêt karstique et les
terres morainiques (sources vauclusiennes). D’autres petites sources apparaissent également
ponctuellement plus bas (résurgence des sources lors du trajet de l'eau du Jura vers le lac à l'intérieur
des moraines).
La région ne manque pas d’eau mais la forte poussée démographique oblige les communes à s’associer
et mettre en commun leurs réseaux.
La région de Nyon, Rolle et Gland, où l’urbanisation et la demande en irrigation des agriculteurs
augmentent, a recours à des pompages dans le lac qui coûtent très cher en énergie et les habitants
n’apprécient pas de consommer l’eau du lac.

Les villes essayent de valoriser l’eau provenant des sources, qui est peu chère et de bonne qualité, tout
en informant la population sur son origine  (campagne de sensibilisation suscitée au niveau fédéral).
Ainsi, la ville de Gland fournit à ses 10 000 habitants une eau provenant quasi exclusivement des
sources.

Les recommandations forestières sont drastiques. Sur sol karstique, quasiment toute la forêt est classée
en zone protégée (S1, S2 ou S3). L’interdiction la plus contraignante concerne le traitement des bois et
le stationnement de véhicules et machines forestières. L’exploitation n’étant possible qu’au printemps
et à l’automne et la logistique forêt-scierie ne permettant pas d'assurer un flux tendu à 100%, le
traitement reste une alternative indispensable, ce qui pose d’importants problèmes.

3. Identification de 2 sites intéressants

Le projet pilote mené dans cette région a identifié deux sites possibles, qui correspondent aussi aux
sites du programme Alpeau.

- Ville de Gland 
Cette commune est très motivée pour valoriser l’eau provenant de ses sources, dont la principale est
vauclusienne. Ces sources sont protégées par une forêt située en milieu karstique, particulièrement
sensible. Une autre source émane d’un petit massif forestier sur les moraines mais dont la seule voie
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d’accès a été placée en zone S1, ce qui rend l’exploitation très impossible. Dans les deux cas, ces
forêts n’appartiennent pas à la ville de Gland, mais à d’autres communes ou à des particuliers.
Par ailleurs, la ville de Gland très concernée par le développement durable, essaye de se forger une
image dans ce domaine.

- Ville d’Aubonne
Cette commune possède 450 hectares de forêt dans le Jura et dans la plaine, mais ces forêts ne
protègent pas directement sa ressource en eau. Aubonne obtient son eau potable d’une résurgence
artésienne en surface. Dans les temps passés, trois seigneurs se partageaient cette source et l’histoire
locale a toujours été fortement influencée par le partage de cette ressource.
Hormis la zone de protection du puits artésien, il est impossible de définir une zone de protection type
S2 ou S3.
Comme Gland, Aubonne s’engage dans le domaine des énergies renouvelables. Une partie de
l’électricité de la ville provient du turbinage de la rivière "L'Aubonne" et du canal qui transportait
autrefois la source. La commune désire étendre son action de développement durable au secteur de
l’eau.

4. Projets envisagés

Ces deux villes pourraient créer un projet global ancré dans le développement durable et valoriser une
utilisation régionale du bois, réorganiser la filière, offrir des conditions cadres favorables, réduire les
circuits d’approvisionnement, ouvrir des débouchés locaux, sensibiliser le grand public (notamment
les jeunes) à l’exploitation forestière et aux fonctions de la forêt.
Un tel projet nécessite des crédits, d’où l’idée de créer un fonds pour le développement durable qui
financerait  toute initiative innovatrice. L’exemple de Lausanne pourrait être repris, en l’adaptant aux
conditions locales.
Un autre rôle qui pourrait revenir à cet organisme serait d’affecter une partie des terrains aux
particuliers et aux entreprises de transformation du sol. Cette région est en effet en pleine croissance
sur la base d'activités à haute valeur ajoutée (biotechnologie, services…), les terrains coûtent cher, et
les entreprises de transformation des produits du sol ne peuvent plus s’y implanter.

Le projet Alpeau pourrait ainsi servir de moteur au lancement de ces actions.

5. Description des 2 sites Alpeau

5.1 Gland
L’eau approvisionnant les 10 000 habitants de Gland provient de plusieurs petites sources dans la
moraine et d’une source principale d’origine karstique. La commune exploite elle-même en régie la
ressource en eau.
Les surfaces de protection de ces sources sont majoritairement situées en forêts qui appartiennent à
d’autres communes. La surface totalisée est très grande, mais difficile à estimer car plusieurs zones de
protection correspondant à d’autres sources karstiques se recoupent sur le massif.
Quelques zones agricoles et de pâturage sont également situées en zone de protection mais elles ne
donnent lieu à aucune indemnisation.
L’eau est de bonne qualité et disponible en quantité. Les sources morainiques sont très peu traitées
(UV, charbon) et la source karstique est chlorée.

Les moraines s’étendent de 400 à 800 m et le massif karstique de 800 à 1500 m. La station forestière
correspondant est la hêtraie et la hêtraie-sapinière en altitude.
Actuellement, la répartition en essence est de 50 % d’épicéas, 30 % de sapins, 15 % de hêtres et 5 %
de feuillus divers.
Jusqu’à 1200 m d’altitude, les peuplements sont traités en « futaie régulière, par coupes progressives
par groupes » (en pratique, gestion se rapprochant de la futaie irrégulière par bouquets). Au-dessus, le
traitement se fait en futaie jardinée, par collectifs d’arbres.
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L’accroissement annuel en zone karstique est très faible, de l’ordre de 4 m3/ha/an. La croissance des
arbres est donc très lente.
Les objectifs de gestion diffèrent selon l’altitude. En bas, les forestiers visent une futaie avec 50 % de
feuillus (majorité hêtre) et 50 % de résineux. Plus haut, seuls les résineux et l’érable sycomore sont
traités en futaie, le hêtre reste en sous étage et est coupé à 20 cm de diamètre (car il est de trop
mauvaise qualité).

L’exploitation est réalisée majoritairement par des chantiers mixtes abatteuse – bûcheron (même dans
les peuplements mélangés). Le débardage se fait surtout au tracteur (presque pas de câble).
Les résineux sont traités d’avril à mai, mais les forestiers essayent de réduire ces traitements. Pendant
les deux dernières années, les exploitants sont arrivés à fonctionner en flux tendu avec les scieries et
presque aucun bois n’a été traité. Mais cela n’a été possible que parce que le marché était porteur.
Annuellement, le volume atteint 150 000 m3 dont 15 000 m3 sont coupés au printemps. L’utilisation
d’huiles bio est systématique.
Les forêts de la région sont certifiées PEFC et FSC.
Aucun problème de turbidité de l’eau potable lié à l’exploitation forestière n’a été décelé, malgré le
milieu karstique. Cela est probablement dû à la très faible épaisseur des sols (la roche affleure en
forêt). Les risques ne sont pas liés à un transport de matériau, mais à une pollution accidentelle qui
s’infiltrerait immédiatement dans la roche karstique.
Les principales contraintes résultent de l’interdiction de traitement des grumes et l’obligation pour les
machines de ressortir la nuit (ce qui n’est pas appliqué). Mais la législation concernant les machines
reste floue et l’interprétation diffère beaucoup en fonction des personnes.

La desserte forestière est jugée suffisante.

La chasse fonctionne selon un système à permis. Assez peu de données sont disponibles sur la
pression du gibier mais le chevreuil et le chamois rendent la régénération du sapin de plus en plus
difficile. Le cerf est en train de s’implanter sur le massif, ce qui pourrait accroître les problèmes.
La fréquentation touristique est importante, mais reste raisonnée.

Concernant les zones de pâture, un accident de pollution fécale est survenu dans les années 80. Le
Canton a alors créé un programme « gestalp » pour encadrer le pâturage dans de bonnes pratiques
(réalisation de carte d’épandage d’engrais naturels pour chaque pâture, recueillement des eaux de
fromagerie…). Depuis, il n’y a plus d’accident majeur de ce type.

Enfin, il est à signaler que des difficultés d’approvisionnement pourraient venir de l’arrêt de la source
vauclusienne en cas de grande sécheresse (elle s’était arrêtée en 1976, mais pas en 2003).

Peuplement en massif jurassien karstique (juin 08)
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5.2 Aubonne
Dans le cas d’Aubonne, aucune relation directe entre forêt et eau ne peut être établie (source
artésienne).
L’eau en émergeant est de très bonne qualité, mais un peu trop chargée en fer (manque d’oxygène lié à
un temps de transport très long). Elle est donc traitée uniquement pour diminuer le taux de fer.
Cette source alimente 2 700 habitants, la commune exploite l’eau en régie.
Même si aucun lien direct n’existe avec la forêt, cette commune forestière est consciente de
l’importance de la forêt et de son rôle protecteur vis à vis de l’eau de source: l'eau artésienne provient
de fait du massif jurassien, et Aubonne y possède un mas sylvo-pastoral de 500 hectares. La ville se
sent concernée par la problématique qu’elle inscrit plus généralement dans une logique de
développement durable.

6. Référence

Rencontre avec Eric Tréboux (service forestier du Canton de Vaud) à Saint George le 12 juin 2008
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6. Lausanne

Le site Alpeau de Lausanne n’a pas encore été défini de façon exacte.

1. Présentation de la situation

Lausanne obtient une partie de son eau potable (8 à 10 %) à partir de captages gravitaires situés dans
un massif forestier, appelé le Jorat. Cette forêt est communale, elle appartient majoritairement à
Lausanne (1900 hectares) et à quelques autres communes. Environ 60 captages y sont situés (95 % des
zones S1 de ces captages sont situées en forêt).
La forêt repose sur des molasses recouvertes partiellement de moraines (« molasses du Plateau »).
Dans la Molasse, la technique utilisée pour capter l’eau est basée sur la réalisation de forages
horizontaux. Cette technique crée des fissures artificielles qui permettent de canaliser l'eau jusqu'à la
chambre de captage.
Les captages ne font pas l’objet d’une protection particulière. Leur matérialisation sur le terrain par
des piquets bleus est en cours.
Les débits issus de cette zone sont de 3000 m³/jour environ, ils alimentent 18 700 personnes.
Le prix de l’eau est d’environ 1,95 CHF/m³ plus des frais fixes.
Une taxe de deux centimes est prélevée sur chaque m³ et sert à alimenter un fonds pour le
développement durable (fonds approvisionné également par des taxes sur le gaz, l’électricité et le
bénéfice des services industriels de Lausanne). A titre indicatif, ce fonds reçoit annuellement environ
trois millions de francs suisses. Grâce à cet apport financier, Lausanne développe une grande variété
d’actions :
- utilisation et la valorisation du bois (« un arbre-un enfant », scierie, abribus, cabane pédagogique,

passerelle, parking, AOC « bois du Jura », valorisation bois feuillus…) ;
- recherche et études (logement,  certification, cercle indicateurs, plan mobilité…) ;
- relations publiques, communication et documentation (logo, matériel, congrès, expositions,

brochure développement durable…) ;
-  démarche « quartiers 21 » ;
- soutien à des associations ou manifestations (vaisselle compostable, brochures WWF, « en ville

sans ma voiture », « meubles 21 », certificat EcoEntreprise…) ;
- éducation et formation (éducateur/animateur en sports urbains, garderie, audit pedibus, prévention

obésité, déchetteries éducatives…) ;
- autres réalisations isolées (conseil des enfants, parc aux biches, subvention véhicule à gaz,

bioéthanol dans l’administration, passage à batraciens, capteurs solaires…).
Pour information, le fonds finance une partie du projet Alpeau.

2. Système actuel d’approvisionnement en eau potable

Le service des eaux de la ville exploite et gère la ressource en eau potable. Les relations avec le
service forestier après avoir été pendant très longtemps quasi inexistantes sont désormais établies.
L’eau issue des captages est désinfectée par chloration. Les réseaux d’approvisionnement sont
interconnectés avec ceux provenant des pompages depuis le lac Léman. Le service de l’eau privilégie
le remplissage des réservoirs par gravité depuis les sources en journée et le pompage de l’eau du lac en
soirée (coût de l’électricité moindre).
La qualité et quantité de l’eau sont satisfaisantes (ressource illimitée dans lac Léman). Cependant, des
micropolluants commencent à apparaître. Concernant les captages forestiers, lorsqu’un orage ou de
fortes pluies sont prévus, les sources sont détournées préventivement pour éviter tout problème de
turbidité.
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3. Situation actuelle de la forêt

3.1 Caractéristiques stationelles de la forêt 
La forêt repose sur des molasses recouvertes partiellement de moraines. L’altitude varie de 600 à 900
mètres. Les précipitations annuelles sont de 1 200 mm. Le massif forestier couvre plusieurs petits
bassins versants, les pentes et les orientations varient beaucoup. La station forestière majoritaire est la
hêtraie à sapins (avec quelques aulnaies-frênaies).
Dans le Jorat, l'eau souterraine provient des grès de la molasse burdigalienne. Cette formation marine
est composée essentiellement de grès gris et gris-vert avec une granulométrie moyenne de 0,35 mm.
Leur dureté et leur compacité varient. Ils peuvent être durs et résistants à la dégradation mais sont le
plus souvent friables et mal cimentés. Cette molasse est dans l’ensemble peu fracturée et peu
perméable. Ces sédiments provoquent fréquemment la formation de zones humides et marécageuses
dont par exemple les près de la Bressonaz et l’ancien étang de patinage de Sainte Catherine.

3.2 Gestion en forêt publique et gestion en forêt privée
La forêt communale a un objectif de gestion multifonctionnelle : accueil du public, production (15 à
20 000 m³ de bois par an) et protection (eau, érosion). Les résineux dominent majoritairement
(anciennes plantations d’épicéas et sapins). Les feuillus (hêtre principalement) reviennent et sont
abondants dans la régénération. Dans les dernières années, le volume sur pied a été diminué
(surcapitalisation dans le passé), il est actuellement de 285 m³/ha et l’accroissement moyen est de 10 à
12 m³/ha/an. La forêt est gérée en « futaie régulière de façon extensive » (comme précédemment, cette
gestion se rapproche d’un traitement en futaie irrégulière par bouquets), avec quelques petites zones en
futaie jardinée. Le but est d’augmenter progressivement la part des feuillus, tout en gardant une
majorité de résineux. Il n’y a pas de coupe rase, les coupes sont progressives. La régénération est
presque exclusivement naturelle (très peu de plantations).
L’exploitation se réalise à l’abatteuse dans les résineux quand cela est possible. Le débardage
s’effectue principalement au tracteur (projet d’utilisation davantage le câble dans le futur).
Les résineux sont traités après avoir été abattus ; les forestiers réduisent au maximum les volumes
traités.
L’utilisation des huiles bio est généralisée.
La forêt est certifiée FSC et PEFC.

Les contraintes liées à la protection de l’eau potable sont faibles. Elles n’occasionnent aucun surcoût
particulier, à part la matérialisation sur le terrain des zones S1 et l’interdiction ne pas y traiter les bois.
Mais ces surcoûts restent très marginaux et minoritaires comparés aux surcoûts occasionnés par
l’accueil du public et la protection de la biodiversité.
Pour information, le service forestier enregistre un déficit annuel de trois millions de CHF (lié à ces
activités non rémunératrices).

Peuplement en zone S1
(juin 08)
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3.3 Propriété 
La forêt appartient majoritairement à la ville de Lausanne.

3.4 Densité des routes forestière, desserte
Le réseau de routes et pistes est très satisfaisant.

3.5 Gestion de la chasse, tourisme 
La chasse est vendue par un système de permis. Aucun problème majeur lié à la pression du gibier
n’est à signaler.
La forêt a un rôle important d’accueil du public. Les lausannois sont nombreux à venir s’y promener
mais leur fréquentation ne nuit pas à  la protection de l’eau.
Un projet de création de parc naturel régional sur tout le Jorat est à l’étude.

3.6 Présence de zones de pâture ou de zones agricoles sur le bassin versant
Quelques zones agricoles sont concernées par les captages en aval de la forêt, mais de façon très
minime.

4. Relations actuelles entre les acteurs

Les services de l’eau et de la forêt commencent à dialoguer et échanger davantage.
Certains contrats sont passés avec les agriculteurs pour les indemniser des contraintes dues aux
captages.
Des études scientifiques sont en cours, notamment sur les micropolluants. Lausanne fait partie d’un
réseau  de suivi de différents captages (réseau NAQUA, au niveau de la confédération).

5. Attentes des gestionnaires du site Alpeau

Les partenaires du site de Lausanne souhaitent avec le projet Alpeau :
- participer à un projet de recherche et promouvoir la protection de l’eau potable en forêt,
- déboucher éventuellement sur des modalités de contrats de rétribution financière,
- développer les échanges entre secteurs de l’eau et de la forêt,
- étendre éventuellement le réseau des captages de sources en forêt (nouveaux captages),
- suivre de façon plus poussée certaines sources captées.

6. Références 

Rencontre le 10 juin 2008 à Lausanne avec Philippe Magnenat (service forestier) et Linda Viguet
(service de l’eau).

CHOY (F.).- L’influence de la gestion forestière sur les eaux souterraines.- Eauservice de Lausanne.-
16/05/07, 30 diapositives

EAUSERVICE Lausanne, Direction des travaux.- Activités forestières : risques pour les eaux

souterraines.- Sept 2007

REGLEMENT DE LAUSANNE.- Préavis n° 155 du 8 juin 2000 : Règlement d’utilisation du fonds

communal pour le développement durable.
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7. Moises-Forchat

1. Présentation de la situation

Le site Alpeau compte huit captages, répartis sur trois bassins versants (Moises, Pamphiot - Orcier et
Menoge - Habère Poche).
Les tableaux suivants donnent les périmètres des captages, leur altitude, la commune où ils se trouvent
et l’état d’avancement des DUP. Les numéros correspondent à la localisation des captages sur la figure
n° 1.

Le syndicat intercommunal des eaux des Moises (SIEM) assure l’approvisionnement en eau de quinze
communes situées au bord du lac Léman, ce qui représente 23 000 à 35 000 habitants selon la saison.
Plus de 50 % de l’eau provient du captage de sources, le reste venant d’un pompage dans le lac et de
deux en nappe.

La couverture forestière des périmètres de protection de ces captages est de 85 % environ.

Le débit moyen des captages est de 6 000 m³/jour environ, ce qui correspond à l’alimentation de 30 à
35 000 personnes).
L’eau produite par le SIEM est vendue 1,17 €/m³ aux abonnés (assainissement non compris).

N
°

Périmètre des bassins
(km)

Surface du
PPI (ha)

Surface du
PPR (ha)

Surface des
bassins (ha²)

Altitude
maximale (m.)

Arces 6 939
1.2 0.61 (PPE=

32.75) 3.57 1245
Col du Feu 5 1522 1.24 14.74 9.3 1325
Epinguy 2 473 0.27 10.2 1.24 1150
Favrats 3 1175 0.22 5.66 4.94 1300
Granges Mamet 7 2902 3.018 51.1 49.47 1539
Moises 1 5668 3.9 56.71 110.29 1539
Pont du Mouche 4 1347 0.08 4.49 6.51 1270
Ramble 8 2332 0.68 5.27 18.47 1453

Nom N° Altitude en m. Commune Exploitant Avis hydrogéologue Arrêté D.U.P
Moises 1 1040 - 1060 Draillant SIEM 20/01/1994 09/09/1997
Ramble 8 1090 - 1100 Habère-Poche Habère-Poche 25/06/1983 18/11/1988
Granges Mamet 7 1150 - 1160 Habère-Poche Habère-Poche 26/07/1985 18/11/1988
Arces 6 1180 Habère-Poche Habère-Poche 26/07/1985 18/11/1988
Col du Feu 5 1110 Lullin Lullin 20/07/1987
Pont du Mouche 4 990 - 1020 Orcier SIEM 28/07/2001 18/07/2006
Favrats 3 1000 - 1020 Orcier SIEM 28/07/2001 18/07/2006
Epinguy 2 1080 Orcier SIEM 28/07/2001 18/07/2006
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Figure n°1: Localisation géographique des périmètres de protection des captages
d’eau potable du massif du Mont Forchat en Haute-Savoie

Fond de carte : IGN Top 25 et Top 100
Réalisation : Deville B. 2008
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2. Système actuel d’approvisionnement en eau potable

Le SIEM exploite les trois sources d’Orcier et celle des Moises. Les autres sources sont exploitées en
régie par les communes d’Habère Poche et de Lullin.
Aux Moises, un captage est traité aux rayons ultra violet et les autres sont légèrement chlorés.
Au Col du Feu, il n’y a aucun traitement bien que les eaux soient très chargées en sulfates.
Les captages des Arces et Granges Mamet présentent des problèmes de pollution bactériologique et
sont également chlorés.

Les prescriptions sont les suivantes dans les périmètres de protection.
Il est interdit de se rendre sur les PPI, en dehors de la maintenance et de l’entretien.
Dans les PPR, sont interdits :
- la circulation motorisée (exceptés véhicules autorisés),
- le déboisement,
- l’excavation de sol,
- la création de nouvelle route,
- l’introduction de substances polluantes dans le sol.
En ce qui concerne la gestion forestière dans les PPR, le traitement en futaie irrégulière est
recommandé et les coupes rases supérieures à 50 ares (ou d’une longueur supérieure à 50 mètres) sont
interdites, sauf coupes sanitaires.
Ces prescriptions ont été prises dans le cadre de Charte forestière de territoire qui est actuellement à
l’étude.

Des problèmes de turbidité et de pollution bactériologique surviennent régulièrement, mais il est très
difficile d’en déterminer l’origine.
En période de sécheresse, les débits des captages sont très réduits (en 2003, le débit de la source des
Moises est passé de 45 à 8,3l/s). Le SIEM compense alors par des pompages plus importants dans le
lac.
Un incident s’est produit en 2002 suite à l’élargissement non autorisé d’une route située en PPR. La
turbidité a augmenté et la bactériologie aussi.

Le SIEM souhaite néanmoins privilégier et développer l’eau venant des sources, car elle constitue une
ressource renouvelable et peu chère.

Pour information, le SIEM procède à l’acquisition foncière de parcelles situées en zone de protection
lorsque l’occasion se présente (succession ou vente). Il détient environ 30 à 40 hectares. Mais aucune
gestion n’est appliquée dans ces parcelles qui sont forestières pour la plupart. Des actions de gestion
pourraient donc être développées dans le cadre du projet Alpeau.

3. Situation actuelle de la forêt
 
 3.1 Caractéristiques stationelles de la forêt 

Le site des Moises-Forchat se situe dans la nappe de charriagedes Pré-Alpes médianes « plastiques »
qui se caractérisent par une succession de plis dont l’anticlinal du Forchat.
Le cœur de cet anticlinal est constitué par des terrains gypse du Trias supérieur (dolomie, gypse à la
base). Au-dessus, on trouve des schistes du Rhétien sur 50 mètres et les grès dolomitiques de
l’Hergonien, puis les calcaires liasiques (grossiers et siliceux) sur 500 mètres. Les terrains du
substratum sont partiellement recouverts par une couverture morainique (de 10 à 30 mètres) et ce
jusqu’à l’altitude de 1350 mètres.
Les roches sont très fissurées, voire micro-fissurées, rendant l’aquifère karstique proche d’un aquifère
poreux. Les temps de circulation des eaux approche d’un an. Le système hydrogéologique est donc
très complexe.

Les sols sont argilo-limoneux (sols bruns acides et hydromorphes sur les moraines, sols bruns
calciques sur les calcaires et podzols sur les calcaires siliceux).
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De façon générale, les sols permettent une bonne filtration des eaux. Ils supportent bien et tamponnent
les pollutions diffuses, ils sont en revanche sensibles à des pollutions massives ou accidentelles.
La topographie est très diversifiée (pentes faibles et fortes, expositions variées).
Les précipitations sont particulièrement abondantes au printemps et en été. 1 mètre d’eau tombe
environ annuellement à Thonon-Les-Bains (400 mètres d’altitude). Le gradient altimétrique est ensuite
de + 60 à 80 mm tous les 100 mètres.
La température moyenne est de 11,26°C à Thonon-Les-Bains. Le gradient altimétrique est de – 0,5° C
tous les 100 mètres. Janvier est le mois le plus froid, juillet et août sont les mois les plus chauds.
La station forestière présente majoritairement sur le site est la hêtraie-sapinière.

3.2 Gestion en forêt publique et gestion en forêt privée
Les peuplements forestiers sont principalement constitués d’épicéas, sapins et hêtres (avec plus
d’érables et de frênes dans les basses altitudes).
L’accroissement des peuplements est de 12-13 m³/ha/an.
Les pesticides ne sont pas utilisés.
La forêt privée est morcelée (nombreux propriétaires dont certains sont inconnus, très petites
parcelles). De ce fait, la majorité des propriétaires privés n’ont pas de plan de gestion. Lorsqu’elle
existe, la gestion varie énormément d’un propriétaire à l’autre. La forêt ne constitue pour eux qu’un
appoint. En général, si la parcelle est issue d’une plantation résineuse, le propriétaire l’exploite en une
seule fois (coupe rase). Si cette parcelle est plus « naturelle » et constituée de feuillus, le propriétaire
prélève les tiges de façon plus sélective.

Lors d’une visite, il a été constaté qu’une coupe rase d’environ 5 hectares avait été pratiquée à la limite
d’un PPR. Il est fort probable qu’une coopérative parvienne à regrouper plusieurs parcelles jointives
pour réaliser ces coupes. Les rémanents avaient mis en andains, le sol était laissé nu, bien que le
terrain se situait en pente. Dans une autre parcelle rasée quelques années auparavant, des plantations
d’épicéas avaient été réalisées entre ce qui restait des andains. Mais la régénération naturelle d’épicéa
vient également au milieu de ces plantations.
Les gestionnaires du SIEM ont affirmé qu’il est possible de trouver de telles coupes également dans
les PPR. Chaque parcelle est inférieure à la limite de 5 000 m² relative aux coupes rases donnée dans
les DUP, mais l’addition de plusieurs petites parcelles jointives aboutit à la coupe de plusieurs hectares
d’un seul tenant, ce qui n’est pas souhaitable pour la protection de la ressource en eau.
La mise à nu du sol ensuite avec la mise en andains aggrave encore la situation (érosion).
Enfin, la plantation artificielle d’épicéa semble inutile en raison de l’abondance de la régénération
naturelle.

Coupe rase avec mise en andain, juste en amont d’un PPR (juillet 08)
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Plantation d’épicéas après une coupe rase. La régénération naturelle vient entre les plants (juillet 08).

Le syndicat des forestiers privés de Haute Savoie organise des formations pour inciter les propriétaires
à gérer leur forêt de façon raisonnée. Il cherche à regrouper les propriétaires en association syndicale
ou en groupement forestier (le groupement forestier est plus difficile à mettre en place car il implique
un abandon de la propriété). Un projet, dans le cadre de charte du Haut Chablais, tente de créer une
desserte et de ré-organier le foncier par le biais d’un groupement forestier.
Le manque d’incitation financière est toutefois un frein à la création de tels regroupements.

Le PPR du captage des moises est partiellement situé en forêt publique (forêt syndicale du comté
d’Allinges) gérée par l’ONF. L’aménagement de 2002 ne mentionne pas la présence du captage, ni
encore moins des recommandations particulières à ce sujet.
La forêt est gérée en futaie irrégulière par parquets ou par bouquets. L’essence majoritaire est l’épicéa,
avec le hêtre et le sapin. Cette gestion est très similaire à celle pratiquée par l’ONF dans tout le
département.

3.3 Propriété 
Les 2/3 de la forêt en Haute Savoie est privé, soit 100 000 hectares qui appartiennent à 100 000
propriétaires différents qui possèdent chacun trois parcelles en moyenne. Chaque parcelle a donc une
superficie de 3 000 m² en moyenne.

Le tableau suivant donne la répartition de la propriété dans les périmètres pour chaque captage.
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Surface en m² et nombre de parcelles publiques et privées dans les périmètres de protection des
captages d’eau potable du Forchat
Source : Rampnoux (1983, 1985, 1987, 1994, 1999 et 2001), D.U.P (1988, 1997 et 2006) et données cadastrales

En moyenne, la forêt privée est majoritaire, mais les situations sont très variables d’un captage à
l’autre.

3.4 Densité des routes forestière, desserte
Plusieurs routes forestières coupent les PPR. La desserte est parfois insuffisante pour appliquer une
gestion en futaie jardinée.
Le projet Alpeau pourrait favoriser l’étude de la réalisation de nouvelles routes et de nouveaux
schémas d’exploitabilité.

Surface (nombre parcelle
publique)

Surface moyenne des
parcelles publiques

Surface (nombre parcelle
privée)

Surface moyenne des
parcelles privées

PPI PPR PPE PPI PPR PPE

Moises
39330
(2)

172307
(4)

692969
(2)

113076 0 (0)
394490
(108)

0 (0) 3653

Arces 1173 (3) 809 (1)
32152
(6)

3413 0 (0)
5112
(5)

295304
(142)

2044

Col du
Feu

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0
12388
(5)

147411
(74)

0 (0) 2023

Granges
Mamet

13794
(17)

485664
(17)

692969
(2)

33123
19508
(15)

24866
(21)

0 (0) 1233

Ramble
7217
(13)

11600
(7)

136580
(5)

6216 0 (0)
41107
(29)

6652
(4)

1447

Favrats 1537 (1) 0 (0) 2620 645 (2)
56555
(20)

2407

Epinguy 1911 (3)
2514
(3)

1692 797 (3)
101931
(37)

2414

Pont du
Mouche

393 (3)
1003
(1)

14182
(5)

1731 420 (3)
43858
(19)

585359
(245)

2358

Pourcentage en forêt
publique

Pourcentage en forêt
privée

Moises 70 30
Arces 10 90
Col du
Feu 0 100

Granges
Mamet 96 4

Ramble 76 24
Favrats 2 98
Epinguy 3 97
Pont du
Mouche 2 98

Total 33 67
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3.5 Gestion de la chasse, tourisme 
La région est assez fréquentée par le public et l’usage de véhicules motorisés (moto, quad) doit être
réglementé. L’équitation pose aussi parfois des problèmes.

3.6 Présence de zones de pâture ou zones agricoles sur le bassin versant
Quelques zones de pâtures sont présentes sur les bassins versants. Des études ont été menées sur les
alpages et il en ressort que les conditions d’abreuvement du bétail devraient être améliorées.
Une étude de l’INRA est également en cours afin de déterminer l’origine des pollutions fécales
retrouvées dans les eaux des captages d’Habère-Poche (bovines, humaines ou sauvages).

4. Relations actuelles entre les acteurs

Le SIEM est en relation avec les maires de communes voisines d’Habère-Poche et de Lullin, bien qu’il
ne gère pas les eaux de ces communes. Les captages de ces communes sont raccrochées au site pour le
projet Alpeau.

Par le biais de la charte forestière de territoire, le SIEM est également en relation avec l’ONF (Joseph
Roch) et un syndicat de propriétaires privés, le Syndicat des forestiers privés de Haute Savoie (Noël
Gentric). Cependant, le SIEM a l’impression que les forestiers en savent plus sur l’eau que les
gestionnaires de l’eau n’en savent sur la forêt, et il souhaiterait  augmenter les échanges.
Pour information, la création de deux martéloscopes est en cours de réalisation, toujours dans l’optique
de former les forestiers à l’optimisation de la protection de l’eau.

En ce qui concerne le monde agricole, le SIEM est en relation avec une association d’alpagistes et la
Chambre d’agriculture. Sur la commune d’Habère-Poche, suite à des pollutions d’origine agricole des
plans de gestion ont été proposés aux agriculteurs. Des techniques de contractualisation pourraient être
développées.

Des conflits pourraient intervenir sur les questions de l’exploitation forestière dans les zones de
protection et sur le développement de certaines pratiques récréationnelles (circulation motorisée).

Le SIEM est également en relation avec plusieurs organismes de recherche à qui il délègue certaines
études : INRA, IDF, EDTEM (environnement dynamique en territoire de montagne), Régie
départementale assistance.

7. Attentes des gestionnaires du site Alpeau

Les attentes du SIEM par rapport au projet Alpeau sont les suivantes :
- affiner les connaissances sur le fonctionnement hydrogéologique du site ;
- optimiser les rôles de la forêt vis à vis de la protection de la ressource en eau (sur le plan

scientifique d’abord, pour déboucher ensuite sur le développement d’outils de contractualisation) ;
- mener une étude économique pour comparer les coûts d’approvisionnement en eau des différentes

ressources (forage en nappe ou captage de source en forêt) et également comparer les coûts d’une
gestion préventive ou curative sur les captages de source forestière ;

- faire évoluer la législation relative à la détermination des périmètres de protection (adaptation des
périmètres et des prescriptions en fonction du contexte local).

Il est important de noter qu’en parallèle du projet Alpeau le site des Moises travaille également sur la
création d’un parc naturel hydrogéologique qui aurait pour objectif d’optimiser la protection de la
ressource en eau sur tout le Forchat en y incluant tous les acteurs et activités.
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8. Références

Rencontres à Perrignier avec Bertrand Deville (SIEM) et Nicolas Wilhelm le 17 juin et le 22 juillet
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privés de Haute Savoie et président de la section Cofalp de la Coforêt Rhône-Alpes)

Joseph Roch (ONF)
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Résumé

Ce mémoire de fin d’études a été réalisé dans le cadre du projet Interreg franco-suisse Alpeau qui vise
à pérenniser le rôle protecteur des forêts vis à vis de la ressource en eau potable et à établir des liens
contractuels directs entre les collectivités en charge de l’approvisionnement en eau et les acteurs
forestiers.

Un inventaire, à travers le monde, de sites où la forêt est gérée spécifiquement pour protéger l’eau
potable a été réalisé. Les différentes mesures de gestion forestière utilisées ainsi que les modalités de
leur mise en œuvre ont été étudiées. Des grands principes de gestion ont pu être dégagés.

Ces règles ont ensuite été transposées aux sites français et suisses du projet Alpeau. Des
recommandations de gestion forestière ont été établies et des propositions d’indemnisation des
propriétaires par la contractualisation ont été suggérées.


