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Annexe 1 : Description du projet Alpeau

La liste des sites pilotes est indiquée ci-dessous, avec mention des partenaires impliqués et des
éléments de contexte les plus spécifiques.
France :
• Site des Moises-Mont Forchat (Haute-Savoie) ; Syndicat intercommunal des eaux des Moises
(SIEM), Communauté de communes des collines du Léman et ONF ; préparation de la
contractualisation de la gestion forestière pour la protection de captages gravitaires dans une zone
forestière exploitée et caractérisée par l’émiettement de la propriété privée ;
• Site du bassin versant de l’Arve (Haute-Savoie) ; Syndicat d’aménagement de l’Arve et de ses abords
(SM3A) et ONF ; méthode de protection et d’entretien des captages gravitaires très nombreux et
disséminés dans un vaste bassin versant de haute montagne en prenant appui sur l’activité pastorale et
forestière ;
• Site de Chambéry (Savoie) ; Chambéry Métropole et ONF ; concilier l’exploitation forestière avec la
protection des captages gravitaires situés dans l’impluvium subalpin à dominante karstique alimentant
l’agglomération de Chambéry.
Suisse :
• Site de la Côte (Vaud) ; Service des eaux, des sols et de l’assainissement du canton de Vaud, Service
forestier du canton de Vaud ; protection des captages gravitaires situés dans les forêts publiques du
massif karstique alimentant l’ouest vaudois ;
• Site de la Broye (Fribourg) ; Service de l’environnement du canton de Fribourg, Service forestier du
canton de Fribourg ; maintien de la qualité de l’eau potable par l’apport de ressources provenant de
forêts, dans un contexte de pollutions d’origine agricole ;
• Site des Gorges de l’Areuse (Neuchâtel) ; Université de Neuchâtel, Services industriels de la ville de
Neuchâtel, Service forestier du canton de Neuchâtel ; études pédologiques et hydrogéologiques sur les
processus de recharge des eaux souterraines sous la couverture forestière ;
• Site de Lausanne (Lausanne) ; Eauservice Lausanne, FODOVI Lausanne (Service des forêts,
domaines et vignobles) ; études de protection des captages gravitaires situés dans les forêts de la Ville
de Lausanne, centrées sur les micropolluants (analyses sur les pesticides et médicaments) et les
alternatives au traitement chimique du bois.

Objectifs poursuivis :
• L’exploitation de la forêt et son rôle protecteur en faveur de l’eau potable sont compatibles. La
finalité du projet est de mettre en valeur le potentiel de production de matière première bois et
d’assurer la qualité de l’eau potable provenant des sources forestières, donc de pérenniser la
compatibilité de ces deux fonctions.
• Un premier objectif du projet est ainsi de définir et d’expérimenter des méthodes optimales de
coopération entre collectivités en charge de l’approvisionnement en eau potable et acteurs forestiers,
pour la préservation durable de la ressource en eau potable.
• Un deuxième objectif est de montrer que, pour la préservation durable de la ressource en eau potable,
il est possible d’établir des liens contractuels directs entre les collectivités en charge de
l’approvisionnement en eau potable et les acteurs forestiers.
• Un troisième objectif est de définir des pratiques sylvicoles favorisant la qualité des eaux
souterraines et d’évaluer les coûts de ces mesures afin de valoriser les prestations fournies.
• Le quatrième objectif, plus général, vise l’amélioration de la perception du rôle de la forêt au regard
des enjeux de long terme de préservation de la ressource en eau potable. Cet objectif vise à la fois les
responsables des politiques publiques de l’eau et de la forêt mais aussi la communauté scientifique et
le grand public.

Description des actions :
Les actions mises en œuvre portent, d’une part, sur des expérimentations techniques de terrain et,
d’autre part, sur l’animation, la formation et la promotion des résultats du projet. Ces actions sont
développées à la fois au niveau de chacun des territoires pilotes et au niveau plus général de l’espace
franco-suisse du projet. Elles sont regroupées en 4 grands types d’actions :
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• Actions 1 : rencontres et échanges franco-suisses sur les politiques et les outils de préservation de la
ressource en eau potable ; l’enjeu est de créer un partenariat franco-suisse durable, au-delà du projet ;
• Actions 2 : animations et formations au niveau des sites pilotes du projet ; l’enjeu est de créer les
conditions, et de tester les modalités, d’un partenariat constructif entre acteurs de l’eau et de la forêt,
en surmontant les obstacles actuels liés soit à une méconnaissance réciproque, soit à des difficultés
d’organisation au regard des enjeux eau-forêt ;
• Actions 3 : production de référentiels techniques et budgétaires pour les pratiques de préservation de
la ressource en eau potable ; l’enjeu est de tester sur le terrain des modalités concrètes de gestion
forestière pour la préservation de la ressource en eau potable et d’en déduire les méthodes
d’intervention au meilleur rapport coût/efficacité ;
• Actions 4 : communication et promotion des résultats du projet sur « la forêt au service de l’eau
potable » ; l’enjeu est d’associer à la fois les acteurs de l’eau et de la forêt, et le grand public, aux
évolutions proposées sur la contribution de la forêt à la protection de la ressource en eau potable.

Résultats attendus :
• Le projet Alpeau permettra la mise au point d’outils concrets, utilisables par les acteurs de
l’approvisionnement en eau potable et de la forêt, pour optimiser la gestion forestière au regard des
enjeux de préservation durable de la ressource en eau potable.
• Ces outils seront mis à disposition sous forme d’un « guide des pratiques forestières contribuant à la
protection de la ressource en eau potable dans l’arc alpin ». Il traitera notamment de questions
soulevées par les territoires expérimentaux du projet telles que les alternatives au traitement chimique
des bois ou l’impact de la desserte forestière sur la qualité des eaux. Il comprendra aussi des
propositions de modalité de partenariat entre acteurs de la forêt et de l’eau potable sur le plan
institutionnel, réglementaire et financier.
• Sur le plan de la sensibilisation, et de la communication, le projet Alpeau produira des publications
allant du niveau scientifique, jusqu’au grand public. Par ailleurs des formations concrètes, incluant de
nombreuses tournées de terrain auront été réalisées et auront pour résultat attendu d’installer un
dialogue pérenne entre les acteurs de l’eau potable et de la forêt, tant au niveau des territoires pilotes
du projet qu’au niveau des partenaires franco-suisses impliqués dans le projet.

Source : OFFICE NATIONAL DES FORETS, UNIVERSITE DE NEUCHATEL.- Programme interreg IV A

France-Suisse (2007-2013), Dossier de demande de subventions.- mars 2008. -p. 3 et 4
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Annexe 2 : Précisions des terminologies du cycle de l’azote

Source : Schéma tiré d’un article de Wikipedia sur le cycle de l’azote, 30 mars 2006
ttp://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Cycle_azote_fr.svg

L'atmosphère est la principale source d'azote, sous forme de diazote, puisqu'elle en contient 78 % en
volume. L'azote, composé essentiel à de nombreux processus biologiques, se retrouve entre autres
dans les acides aminés constituant les protéines, et dans les bases azotées présentes dans l'ADN. Des
processus sont nécessaires pour transformer l'azote atmosphérique en une forme assimilable par les
organismes.
L'azote atmosphérique est fixé par des bactéries présentes dans le sol, telles que Azobacter vinelandii,
grâce à une enzyme, la nitrogénase. Celle-ci qui produit de l'ammoniac NH3 (amonification) à partir
de l'azote atmosphérique et de l'hydrogène de l'eau. Certaines de ces bactéries, comme Rhizobium,
vivent en symbiose avec des plantes, produisant de l'ammoniac et puisant des glucides de la plante
dans la rhizosphère. L'ammoniac peut aussi provenir de la décomposition d'organismes morts par des
bactéries saprophytes sous forme d'ions ammonium NH4

+.
Dans les sols bien oxygénés, mais aussi en milieu aquatique oxygéné, des bactéries transforment
l'ammoniac en nitrite NO2

-, puis en nitrates NO3
-, au cours du processus de nitrification. On peut

décomposer cette transformation en nitritation et nitratation.
Les végétaux absorbent grâce à leurs racines les ions nitrate NO3

- et, dans une moindre mesure,
l'ammonium présent dans le sol, et les incorporent dans les acides aminés et les protéines. Les
végétaux constituent ainsi la source primaire d'azote assimilable par les animaux.
En milieu anoxique (sol ou milieu aquatique non oxygéné), des bactéries dites dénitrifiantes
transforment les nitrates en gaz diazote, c'est la dénitrification.
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Annexe 3 : Description des différentes méthodes d’évaluation économique des
fonctions non marchandes de la forêt

Source : CEMAGREF, Unité de recherche agriculture et forêts méditerranéennes.- Usages et fonctions multiples

de la forêt méditerranéenne. - Guide technique du forestier méditerranéen français, chapitre 8. 1992

• Méthode de la valeur de substitution
Pour attribuer une valeur à certains actifs forestiers qui ne font pas l’objet d’une transaction, on peut
soit identifier sur certains marchés la valeur d’actifs identiques ou substituables à ceux-ci, soit mesurer
directement cette valeur en termes d’équivalent-productif du bien substitut :
Valeur de l’actif = Prix du bien substituable ou son équivalent-productif en monnaie
Exemple : c’est le cas du prix de la viande de bœuf, retenu pour permettre l’évaluation de la
destruction de gros gibiers lors d’un calcul d’indemnisation.
Limite : la substituabilité de ces biens et services sur les marchés observables est rarement parfaite.

• Méthode de la productivité marginale
Quand un bien hors marché constitue une consommation intermédiaire dans la production d’un bien
marchand, on évalue sa valeur monétaire avec celle de l’accroissement de production qu’il permet :
Valeur de l’actif = Accroissement de la valeur marchande du bien utilisateur de l’intrant
Exemple : on peut mesurer la valeur d’une partie de la flore forestière à partir de l’accroissement de la
production du bétail qui la consomme.
Limite : dans cet exemple, la méthode surestime la valeur de l’accroissement de la production de
viande, car elle omet de comptabiliser l’énergie dépensée par les bêtes lors de leur déplacement.

• Méthode du coût d’opportunité
Cette méthode conduit à mesurer l’avantage auquel on renonce pour obtenir un bien, ou le coût que
l’on accepte de supporter pour obtenir un avantage :
Valeur de l’actif = Coût monétaire consenti
Exemple : la valeur annuelle des produits de la chasse, pour un individu, peut être mesurée par
l’ensemble des dépenses acquittées par un individu pour s’adonner à cette activité.
Limite : ce budget ne représente pas la dépense maximale mais la dépense effective consentie. Cette
méthode ne donne donc qu’une approximation inférieure de la valeur réelle de l’utilité de l’activité.

• Méthode des coûts de déplacement
L’objectif de cette méthode est de mesurer la valeur attachée à un site forestier, à partir de ce que les
individus acceptent de dépenser (disposition maximale à payer) pour s’y rendre :
Valeur de l’actif = Disposition maximale à payer = Coûts de transport + autres coûts + surplus
La méthode se décompose comme suit :

- Identification de l’espace pertinent d’attraction du site, identification des sites de substitution ;
- Mise en place d’une enquête sur le site forestier (origine des visiteurs, leurs caractéristiques

socio-économiques, les usages du site, le mode de déplacement, le temps de déplacement…) ;
- Calcul de la valeur attachée à l’usage du site à partir de la construction de la courbe de

demande au site et de la mesure de la disposition maximale à payer.
Exemple : calcul de la valeur d’usage représentée par un parc de loisir.
Limite : la valeur ainsi obtenue ne représente qu’une partie des avantages du site (valeur d’usage
directe).

• Méthode d’évaluation contingente
Elle conduit à mesurer ce que les individus concernés sont prêts à payer pour éviter, par exemple, la
dégradation d’un actif naturel. Elle propose donc une enquête sur une situation hypothétique. Il s’agit
d’aider les enquêtés (sans les influencer) à exprimer une valeur monétaire mesurant, pour eux, l’utilité
de l’actif. La méthode d’évaluation contingente est la seule méthode qui permet de mesurer
globalement des valeurs d’usage et d’existence.
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Valeur de l’actif = Disposition à payer moyenne × population de l’espace collectivement concerné
Exemple : la disposition moyenne à payer, par ménage, pour la protection de la biodiversité des forêts
riveraines de la Garonne (Amisgues-Desaigues, 1998) est de 10 €/an sur 5 ans, soit 50 €. Sont
concernés 250 000 ménages ; cela fait donc 12,5 M €.
Limite : certains contestent cette méthode en estimant que la procédure génère en fait des valeurs
qu’elle prétend révéler et que la disposition à payer est du même ordre de grandeur quel que soit le
bien protégé.

• Méthode des prix hédonistes immobiliers
Cette méthode se fonde sur la considération que le prix d’un bien immobilier dépend des
caractéristiques du bien en tant qu’habitation mais aussi des avantages que procure le milieu dans
lequel il est disponible. Ainsi, les différences de prix sur le marché immobilier pourraient être
considérées, pour des produits ayant les mêmes caractéristiques, comme mesurant des variations de
qualité d’environnement. En isolant ces variables d’environnement, on peut en mesurer la valeur.
Limite : la perte de valeur (quand on s’éloigne d’une forêt par exemple) n’est pas constante et les
logements ne sont pas homogènes, la construction d’une nouvelle route peut accroître la valeur
foncière des terrains, etc. Cette méthode suppose la transparence du marché de l’immobilier, or celui-
ci est loin de produire toute l’information nécessaire.

• Méthode des coûts évités
Il s’agit ici de mesurer les coûts de mise en œuvre des moyens les plus efficaces pour produire les
mêmes services de protection que ceux rendus par la foret, mais aussi d’évaluer les dépenses
nécessaires pour éviter l’occurrence d’un événement. Ce peut être le coût d’une station d’épuration,
celui de la construction de retenues contre les inondations, ou ceux d’équipements de protection contre
l’érosion.
Valeur du service de la fonction = coût de production d’un service équivalent (investissement
+fonctionnement)
Exemple : la foret a une fonction de stockage du carbone. La valorisation de cette fonction peut
résulter de la mesure des dépenses engagées pour obtenir un résultat équivalent à l’exercice de cette
fonction.
Limite : cette méthode ne doit être retenue qu’à la condition expresse qu’il existe un véritable usage
indirect, c’est-à-dire une demande du service considéré. Les écarts de valeur obtenus sont souvent
considérables.

• Méthode de la production attendue
Cette méthode concerne surtout la valeur potentielle attribuée au capital génétique. Celle-ci est
calculée à partir de l’évaluation d’un taux raisonnable de découverte de nouvelles espèces et de la
valeur observée des retombées de ces découvertes aujourd’hui. Elle est mesurée en termes de profits
attendus.
Valeur du service de la fonction = Valeur actualisée nette des profits attendus
Limite : la valeur de la production future peut être très supérieure à celle des profits financiers
attendus. Elle se mesurera à partir de la valeur collective d’une diminution de la morbidité, voire de la
mortalité, due à la découverte d’un nouveau médicament par exemple.
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Annexe 4 : Tableau comparatif des villes

Notation Ville Type de
captage

Nombre de
m3 d’eau
par jour

Surface
totale du
Bassin
versant

Surface du
périmètre de
protection

Pourcentage
de couverture
forestière

Modalité d’action Particularités de gestion
forestière

Bad Voslau 34%sources,
53% nappe,
13% eaux
surface

38 000
m3/jour
(150000
pers, 13 à 15
M m3/an)

800 ha de zone
de protection
dont 630 ha
appartiennent à
la société de
distribution d'eau

probablement
forte proportion
des 630ha (à
vérifier)

acquisition foncière voir vienne ?

sans poids 12 2 1 1 3 1 4

avec poids 11 2 0,5 0,5 3 1 4

Bâle 0,9M m3 vient
des sources,
27,6M m3
viennent de
repompage
nappe
phréatique
(capte eau du
Rhin)

 75000
m3/jour
(28,5M
m3/an,
206000 pers)

eau du Rhin
pompée et re-
filtrée dans forêt
de 22  ha (pour
site de Lange
Erlen)

eau repasse
entièrement
dans foret

la forêt appartient
au service des eaux
de Bâle

feuillus sont favorisés,
exploitation
précautionneuse, gestion
de forêt périurbaine

sans poids 11 2 2 1 4 1 1

avec poids 9,5 2 1 0,5 4 1 1

Baltimore principalement
captage de
rivière
(réservoirs)

5 millions
pers

115 000 ha 10% est protégé,
dont 7100 ha
appartiennent à
Baltimore

assez
importante?

acquisition foncière,
marché de services
environnementaux,
contrats avec
propriétaires,
transfer of
development rights,
conservation
easement, crédits
d'impôts

restauration des ripisylves,
gestion forestière des
terrains autour des
réservoirs, partenariat de
bassin versant, évaluation
des BMP, modèles de
conservation et de gestion

sans poids 20 3 4 4 2 4 3
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avec poids 16 3 2 2 2 4 3

Boston captages de
rivières, sources
(réservoirs)

 600 000
m3/jour

~48 000 ha,
dont 22 000
ha contrôlés
par la
compagnie
des eaux

87% forêt, 6 %
terrains
humides

acquisition foncière,
financements pour
les collectivités,
restrictions d'usage
(paiements), mise à
disposition de
certains terrains,
assistance
technique des
collectivités et
propriétaires,
éducation du public

diversifier essences et âge,
futaie irrégulière, coupes
limitées, importance de la
régénération

sans poids 18 3 3 2 4 3 3

avec poids 15,5 3 1,5 1 4 3 3

Hanovre 110 puits
(captages)

137 000
m3/jour (50
millions
m3/an),
500000pers.

 85 % vient
de
'Fuhrberg
Feld' (30
000 ha)

50% de forêt
(15 000 ha)

acquisition foncière
de forêt
principalement
(2000 ha, là où sont
les captages)

introduction de feuillus,
couverture forestière
continue

sans poids 12 2 2 2 2 1 3

avec poids 10 2 1 1 2 1 3

Masevaux
(Haut-Rhin)

10 captages
superficiels (3 à
4 m de
profondeur) en
forêt et forages
dans nappe
alluviale quand
captages
insuffisants

700 m3/j
pour les
captages
(5000
habitants)

la quasi totalité
des périmètres
de protection
rapprochés est
située en FC
Masevaux 1250
ha

tous les
captages
situés en foret

gestion particulière
de la FC en lien
avec ONF

amélioration
communication entre
forestiers et services eau,
précautions pour
exploitation forestière,
adaptation desserte,
sensibilisation chasseurs,
mise en valeur gestion
durable

sans poids 14 4 1 1 4 1 3

avec poids 13 4 0,5 0,5 4 1 3
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Munich stations
d'extraction en
profondeur,
captages de
sources
d'émergence,
captages en
surface,
réservoirs

 411 000
m3/jour (130
M m3/an,
1500 000
pers)

6000 ha quasiment
50% (2900 ha
boisés sur
6000 ha)

acquisition foncière,
contrats avec
agriculteurs pour
conversion
agriculture
biologique

Peuplement irrégulier,
limitation des sources de
pollution, pas de coupe
rase, travaux en hiver

sans poids 15 3 3 2 2 2 3

avec poids 12,5 3 1,5 1 2 2 3

New York captages de
rivières, sources
(réservoirs)

5 millions
m3/jour (1,3
milliard de
gallons/jour)
pour 9
millions pers.

99 % de
l'eau vient
de
Catskill/Del
aware
watershed
414 000 ha
(1 600 mile²
)

3/4 couvert par
forêt

acquisition foncière,
conservation
easements,
traitement des eaux
usées, programme
de gestion des
ripisylves et zones
humides,
programme
agricole, formation
des forestiers et
bûcherons,
information du
public

aide/incitation à plan de
gestion qui tient compte de
l'eau, développement des
BMP, formation pour
exploitation forestière,
recherche, éducation

sans poids 19 3 4 4 3 3 2

avec poids 15 3 2 2 3 3 2

St Etienne
(Loire)

captages
superficiels
(1,80 à 2 m de
prof) en terrain
filtrant

29 000
m3/jour
(potentiellem
ent 60000
personnes)

2500 ha 1200 ha 100 % sur le
champ captant
(75 % sur tout
le BV)

acquisition foncière,
convention avec
Stéphanoise,
éducation public

futaie irrégulière sur tout le
bassin, importance des
feuillus, déboisement à
l'aplomb des drains,
surveillance accrue lors
exploitation (pas de
passage au-dessus des
drains)

sans poids 15 4 1 1 4 2 3

avec poids 14 4 0,5 0,5 4 2 3
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Tokyo principalement
captage de
rivière
(réservoirs)

7 M m3/jour
(à vérifier),
27 millions
pers

48 000 ha forêt partout
(44% gérés
par Etat pour
l'eau potable,
reste privé)

gestion des forêts
d'Etat

forêt de l'Etat est dite bien
gérée ds un but eau
potable, ms prb en foret
privée (action "Tamagawa
suigen shintai" où
participants volontaires
viennent planter/éclaicir) +
actions anti gibier

sans poids 15 3 4 2 4 1 1

avec poids 12 3 2 1 4 1 1

Vienne quasi totalité de
l'eau provient du
captage de 2
sources, milieu
karstique

 400000
m3/jour,
1,78M pers

zone de
protection de 60
000 ha

 2/3 de foret
dont 33 000 ha
appartiennent
à Vienne

acquisition foncière
+ quelques
restrictions par 2
décrets pour
propriétaires privés,
recherche

irrégulier, peuplement
naturel, couverture
permanente, débardage
par câble, limitation des
sources de  pollution

sans poids 19 4 3 4 3 1 4

avec poids 15,5 4 1,5 2 3 1 4

Vittel
(Vosges)

captages
profonds,
formations
calcaires
sensibles à la
pollution

? 5000 ha 11% (moitié
privé dont 90%
Nestlé, moitié
communal)

acquisition foncière
puis fermage
(contrats avec
agriculteurs)

Futaie irrégulière, feuillus,
sous-étage dynamique

sans poids 10 2 1 1 1 2 3

avec poids 9 2 0,5 0,5 1 2 3

Winterthur eau provient de
la nappe
phréatique
(réserve de 10
M m3)

23000
m3/jour,
90000 pers

x 100 ha en zone
de protection (sur
totalité de 1900
ha qui
appartiennent à
la ville)

probablement
100 %

acquisition foncière
si possible, ou
indemnisation/écha
nge de terrains avec
propriétaires situés
en zone protection

reboisement, huiles bio,
développement sous bois,
agriculture bio

sans poids 11 1 1 1 4 1 3

avec poids 10 1 0,5 0,5 4 1 3
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"Intérêt" comparatif des villes
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Résultat : notes d’« intérêt » des villes
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Annexe 5 : Questionnaire – type des sites inventoriés

1. Présentation de la situation
surface du bassin versant, surface du périmètre de protection, pourcentage de couverture forestière,
nombre de personnes approvisionnées en eau, nombre de m3 d’eau, prix de l’eau

2. Modalité de l’action
recherche scientifique, acquisition foncière, contractualisation, réglementation, animation, systèmes de
paiements environnementaux…

3. Gestion mise en place  pour la protection de l’eau potable
quand le dispositif a-t-il été mis en place, à l’initiative de qui ?

3.1 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable sur tout le bassin versant 
composition en essences, type gestion (futaie régulière/irrégulière, taillis, coupe rase…),
contraintes/restrictions pour l’exploitation, produits chimiques, volume des coupes, suivi SIG…

3.2 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable autour des captages
idem

3.3 Densité des routes forestières, desserte
3.4 Gestion de la chasse, tourisme 

 problème particulier ?
3.5 Y a-t-il des zones de pâture aussi sur le bassin versant, ou zones agricoles?

mesures particulières ?

4. Situation de la forêt
 4.1 Caractéristiques de la forêt 

- géologie et pédologie: type de substrat, type d’aquifère, sol
- topographie : pente, altitude, exposition, climat
- écologique : végétation indicatrice, ou type de station, y a-t-il une différence entre le peuplement

naturel et le peuplement actuel ?
- sylviculture : composition en essence, type de peuplement, volume, accroissement

4.2 Gestion 
plan de gestion existant, articulation avec éventuelles restrictions dues à l’objectif eau potable, y a-t-il
des objectifs spécifiques?

4.3 Propriété 
Proportion public/privé 

5. Relations entre les acteurs
Relation avec les propriétaires privés ?
Problèmes ou conflits ?
Quels sont les autres partenaires ?
Relations avec des organismes de recherche ?

6. Coût
Evaluation du surcoût lié à cet objectif ? Comment est-ce fait ?

7. Evaluation du dispositif
Evaluation de la qualité et de la quantité de l’eau : suivi avant/après application de mesures
particulières ?
L’eau subit – elle un traitement chimique (chloration,..) ?
Evaluation générale du dispositif, améliorations en perspective ?

8. Références
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Annexe 6 : Fiches des sites inventoriés

1. Bâle

1. Présentation de la situation

L’approvisionnement en eau de Bâle est realisé par la société Industrielle Werke Basel (IWB, société
publique fonctionnant comme une entreprise privée avec un budget propre).
Le système d’approvisionnement en eau est assez original : l’eau du Rhin est pompée puis infiltrée
dans une forêt pour être captée à son arrivée dans la nappe. Cette infiltration se fait sur deux sites :
celui de Lange Erlen qui compte 22 ha de forêt et celui de Muttenzer Hard où l’eau est infiltrée par des
fossés ou des petits lacs sur 208 ha de forêt.
L’eau potable provient en grande partie de ce re-pompage dans la nappe d’eau venant du Rhin (27,6
millions de m3/an) et une très faible partie de sources (0,9 million de m3/an). 75 000 m3 d’eau sont
consommés chaque jour par les habitants de Bâle.
Le prix de l’eau pour le consommateur est de 1,40 CHF/ m3.

2. Modalités d’action

Les forêts de Lange Erlen et de Muttenzer Hard appartiennent à l’IWB mais l’exploitation forestière
est effectuée par des entreprises privées.
Trois agriculteurs sont présents dans ces zones et l’IWB veille à ce que leurs activités ne nuisent pas à
la qualité des eaux (programmes d’exploitations realisés en commun). Les agriculteurs ne perçoivent
pas de compensations financières mais le coût de leur fermage est très faible.
Le public est informé de la fonction de ces deux forêts.

3. Gestion de la mise en place  pour la protection de l’eau potable

Ce système d’approvisionnement par pompage de l’eau du Rhin a débuté en 1963. Auparavant l’eau
était pompée d’une autre rivière, la Wiese, et le processus d’infiltration était moins structuré.

3.1 Description du processus d’infiltration à Lange Erlen
L’alimentation artificielle de la nappe phréatique, telle qu’elle est pratiquée ici, est unique en Europe :
l’eau du Rhin est prélevée à deux kilomètres de là, dans le réservoir de la centrale hydroélectrique de
Birsfelden.
Après pré-traitement, elle s’infiltre à travers le sable de quartz formant le sous-sol de la forêt de
feuillus voisine. La nature se charge de capturer ou de décomposer nombre de polluants : l’humus et
les trois à quatre mètres de sable et de gravier garantissent une épuration mécanique, chimique et
biologique de l’eau. Selon une étude réalisée par l’Université de Bâle, ce sont les micro-organismes
présents dans le sol qui éliminent la majeure partie des substances organiques.
Ces micro-organismes ayant besoin d’oxygène, les aires d’alimentation ne peuvent pas rester inondées
en permanence. On les laisse donc à sec pendant une vingtaine de jours après chaque phase
d’inondation, ce qui assure la décomposition continue des polluants capturés et préserve la capacité de
filtration du sol forestier. Après un bref trajet dans le gravier de l’aquifère, l’eau du Rhin possède
toutes les qualités d’une eau potable et l’IWB peut l’exploiter.

Chaque zone d’infiltration est séparée en trois unités. Pendant 10 jours, la première unité est inondée
d’eau pré-filtrée du Rhin. Après ces 10 jours, une seconde unité est inondée à son tour et 10 jours plus
tard, la troisième unité.
Après une période d’infiltration de 10 jours, les unités restent donc 20 jours sans filtration pour que le
sol se régénère.
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Dans toutes ces zones, y compris dans les terrains agricoles, l’utilisation de pesticides est interdite.
La qualité de l’eau est évaluée en différents points (eau brute du Rhin, eau avant l’infiltration, eau
après infiltration, eau après les derniers traitements). Après la filtration en forêt, l’eau est dégazée,
traitée aux charbons actifs et chlorée.

Les zones d’infiltration représentent environ 25% de la surface totale de la forêt, soit 22ha.

3.2 Caractéristiques naturelles du site
Les terrains reposent sur des alluvions du Rhin.
La topographie est légèrement vallonnée.
Les précipitations annuelles en 2007 ont été de 931 mm (moyenne de 788 mm de 1961 à 1990). La
température annuelle a été de 11,32°C en 2007 (moyenne de 9,74°C de 1961 à 1990).

3.3 Modalités de gestion appliquées dans les forêts 
Les forêts sont composées à 26 % de hêtre, 20 % de frêne, 17% d’érable et 12 % de chêne.
Le sol des forêts assurant une épuration très efficace, l’IWB a reboisé au fil des ans 34 hectares de
terrain (site de Lange Erlen) dans cette zone d’exploitation. Le plan de développement forestier (WEP)
de Bâle, en vigueur depuis janvier 2004, spécifie d’ailleurs que la forêt de Lange Erlen a pour
principale fonction de protéger les eaux. D’autres utilisations, telles que l’exploitation du bois ou les
loisirs, ne sont certes pas exclues mais ont été limitées afin de préserver la capacité de filtration du sol.
La gestion de ces forêts est traditionnelle, elle est similaire à toute forêt périurbaine ayant une
importante fonction d’accueil du public.
Les techniques d’exploitation sont diverses (tronçonneuse, abatteuse, débardage au tracteur).
L’utilisation d’huiles bio est préconisée.

3.4 Gestion particulière dans les zones d’infiltration
Les forêts sont composées de chênes, charmes, aulnes, frênes, merisiers, fusains, noisetiers, saules et
peupliers noirs.
Dans le passé, il y avait beaucoup de peupliers hybrides.
Des clôtures entourant les zones d’alimentation servent à empêcher les chiens de faire leurs besoins
dans les zones rapprochées de protection des eaux souterraines.
La production de bois n’est pas un objectif dans ces zones, tous les travaux sont faits manuellement.

3.5 Gestion de la chasse, tourisme 
La chasse est interdite.
Les deux forêts sont massivement fréquentées par le public, ce qui engendre des problèmes de
pollution (non ramassage des déchets qui demeurent en forêt).

4. Coût

La gestion des forêts coûte environ 100 000 CHF par an. D’autres coûts sont également à prendre en
compte pour la maintenance des sentiers, l’entretien de la végétation et le ramassage des déchets. Au
total, cela revient à environ 200 000 CHF/an, ce qui représente 0,011 CHF/ m3 d’eau.

5. Evaluation du dispositif

Les évolutions futures de ce système dépendront de la qualité de l’eau du Rhin. Si besoin, d’autres
traitements seront mis en place.

6. Références

Thomas Meier (responsable du service de l’eau à Bâle), thomas.meier@iwb.ch

JORDI (B.). Le sol forestier : un filtre idéal. Environnement 3/05 Forêt, p. 32 à 35
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2. Baltimore

1. Présentation de la situation

Cet Etat de la côte Est des Etats Unis s’étend sur environ 2 500 000 ha, dont 20 % sont protégés de
tout développement. La couverture forestière du Maryland est de 41 %, et est privée à 76%. Cet Etat
compte 5 millions de personnes. Les villes de Baltimore, Washington DC, entre autres, se sont
progressivement étendues, jusqu’aux réservoirs qui les alimentent en eau potable et au bord des
rivières qui s’y jettent. Ces changements d’occupation des sols et les risques de pollution qui y sont
liés ont conduit les autorités à mener un programme de restauration des forêts de bassin versant.
Aujourd’hui, environ 10 % de la superficie des bassins versants alimentant les grands réservoirs est
protégée. La surface totale des bassins de drainage est d’environ 115 000 ha. Environ 7 100 ha
appartiennent à Baltimore.
Le service forestier du département des ressources naturelles (DNR) du Maryland a développé avec
l’USDA Forest Service et le centre de propriété forestière un programme de gestion forestière de
bassin versant, qui couvre à la fois forêt publique et privée.
Ce programme comprend la restauration des ripisylves, la gestion des réservoirs d’eau potable,
l’évaluation des « best management practises » (BMP) concernant l’exploitation forestière et d’autres
actions plus ciblées.

En plus de ce programme, d’autres actions sont menées pour conserver et restaurer les forêts du bassin
versant.

2. Modalités d’action

La ville de Baltimore a acquis un peu plus de 7 100 ha autour des réservoirs entre 1880 et 1955 afin de
protéger ces espaces. En 1999, le Maryland DNR Forest Service a développé, en accord avec la ville
de Baltimore, un plan de gestion adapté à ces forêts (voir 3.1).

Mais ces forêts ne représentant qu’une faible surface du bassin versant, d’autres actions visant
les propriétés privées ont été mises en place pour atteindre les objectifs de conservation des

forêts dans le Maryland.
• créer et soutenir les marchés de services environnementaux pour inciter davantage à la

conservation et à la restauration des forêts.
• Développer une politique forestière durable dans le Maryland pour stimuler la conservation des

forêts avec les mesures suivantes :
- exemption de taxe foncière (crédit de la taxe dans le cadre d’un plan de gestion forestier),
- réglementation efficace et équitable concernant l’exploitation forestière,
- création de zones d’entreprises forestières pour promouvoir production et innovation,
- création d’un fonds pour une réserve dédiée à la santé des forêts,
- création d’un fonds de prêts renouvelables pour faciliter le transfert intergénérationnel de la

propriété forestière au sein d’une famille.
• Lier forêts, eaux de pluie et ressources en eau par des plans réunissant la prise en compte

d’éléments comme les espaces sensibles, les ressources en eau, les plans de protection des
territoires et les nouvelles demandes qui visent à donner la priorité à l’aménagement de site vis à
vis des eaux de pluie.

• Revoir le « Forest Conservation Act » pour réduire la perte de surface forestière.
• Adopter un programme de transfert ou de remboursement de crédit de taxe lors de la vente de

« conservation easements » ( Transferable or refundable tax credit program for donated

conservation easements ).
De nombreux propriétaires disposant de faibles revenus, payent néanmoins des taxes sur ces
revenus. Leurs terrains constituent parfois leur principal actif financier.
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Des crédits de taxes sont accordés lorsqu’un propriétaire place son terrain en « conservation
easement », mais cela n’est pas vraiment incitatif car peu rémunéré.
Les « Transferable tax credits » permettent au propriétaire faisant le « conservation easement » de
vendre son crédit de taxes à un autre propriétaire qui en paye beaucoup et qui aurait besoin de ce
crédit.
Dans le cas des « Refundable tax credits », l’Etat rembourse une partie des crédits de taxe non
utilisés, ce qui sert plus ou moins de subvention pour ce propriétaire.
Ces deux mécanismes incitent les propriétaires dont le revenu est faible à souscrire le
« conservation easement ».

• Soutenir le programme de transfert de droits de  développement «  Transferable and Purchase of

Development Rights Programs ».
• Investir dans l’éducation du public et l’assistance technique aux juridictions locales et aux

propriétaires pour améliorer la gestion forestière.

3. Gestion mise en place pour la protection de l’eau potable

3.1 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable sur tout le bassin versant 

Le programme de gestion forestière mis en pace par l’USDA Forest Service comprend les mesures
suivantes.
- Restauration des forêts alluviales
La forêt est le type d’occupation du sol le plus favorable pour protéger les cours d’eau. La restauration
et la conservation des ripisylves ont donc fait partie du programme forestier du Maryland depuis 1987.
Depuis, 1722 km de ripisylves ont été recréées de 1996 à 2004, ce qui représente 2,4 % du linéaire des
cours d’eau du Maryland. Ce travail a demandé la collaboration de plusieurs services, dont l’aide aux
propriétaires privés, la formation de professionnels, la fourniture de plants de feuillus endémiques, la
réalisation de machines de plantations adaptées, la recherche d’entreprises qualifiées.
Le taux de survie des plants a été évalué au cours du temps. Il est passé de 60 % en 2000 à 78 % en
2002 et 87 % en 2003. Ceci est expliqué par des efforts accrus d’entretien au cours de ces années. La
régénération naturelle est aussi mise à profit, quand elle est présente.
Les facteurs principaux déterminant la survie des plants sont la compétition, la sécheresse et
l’abroutissement du gibier.

- Gestion des forêts de protection des réservoirs d’eau potable
Le Maryland DNR Forest Service a développé des plans de gestion forestière dans le périmètre
immédiat des réservoirs que l’urbanisation grandissante menaçait sérieusement.
Un plan de gestion adaptée a été établi sur 7100 ha de forêts appartenant à Baltimore, autour de ses
trois réservoirs (Loch Raven, Prettyboy et Liberty). Ce plan de gestion est basé sur différents objectifs
hiérarchisés de protection de la qualité de l’eau, de la biodiversité et d’accueil du public, en insistant
sur l’amélioration de la résilience forestière.
Le diagnostic réalisé a pointé des problèmes d’insuffisance de régénération, d’augmentation des
activités  récréatives dangereuses (cyclisme et passage de véhicules hors route), de franchissements
abusifs de cours d’eau par les engins et de sensibilité accrue de la forêt au risque de tempête.
Le plan de gestion a donc inclut la création d’exclos du gibier dans les parcelles en régénération, la
modification progressive des peuplements pour qu’ils résistent mieux au vent, l’encouragement
d’essences à croissances rapides sur les sols peu profonds pour favoriser l’assimilation des nutriments.
Le but à long terme est de disposer de peuplements diversifiés en essence, en âge et en structure
(plusieurs étages) pour favoriser une régénération rapide après perturbation. Le système de futaie
irrégulière a été généralement choisi. Seules les anciennes plantations de pins requièrent un traitement
différent afin d’y amener progressivement des feuillus.
Les espèces invasives posent un grand problème et sont un enjeu majeur car le gibier abroutit en
préférence les essences natives comme le chêne et le caryer. Ces problèmes sont liés au fort
développement urbain près des réservoirs (proximité des jardins qui contiennent des plantes exotiques
ornementales et parfois invasives).
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Une analyse parallèle a été menée sur tout le bassin afin de déterminer quelles sont les zones à
conserver ou restaurer en priorité.
Ce plan a été approuvé depuis deux ans par la ville de Baltimore mais n’a pas encore été appliqué.

En ce qui concerne la forêt privée, les propriétaires font quelquefois appel aux consultants du
Maryland DNR Forest Service pour établir des plans de gestion. Peu de ces plans prévoient de gérer
spécifiquement la forêt pour l’eau potable, mais tous requièrent l’application des BMP pour prévenir
l’érosion et la sédimentation. « Tous ces plans conservent la fonction forestière des ces territoires, ce
qui est déjà le meilleur type d’occupation des sols possible pour protéger l’eau » (citation d’Anne
Hairston-Strang).

- Partenariat de bassin versant
Le Potomac Watershed Partneurship (PWP) est un des plus larges partenariats créés par l’USDA
Forest Service et rassemble le Département des forêts de Virginie, le Département de protection
environnementale de Pennsylvanie, Ducks Unlimited, la forêt nationale de George
Washington/Jeferson et le conservatoire du Potomac.
Le PWP est un outil performant pour intégrer les différents services forestiers, comme le pilotage de
programmes forestiers, la réduction des risques d’incendie, le suivi des ripisylves et la foresterie
urbaine, à l’échelle du bassin versant. Il constitue un réseau de fourniture de ces services.

- Evaluation des BMP concernant l’exploitation forestière
Le Maryland souhaite développer l’évaluation des BMP pour en tester l’efficacité et les généraliser.
Une étude sur différents sites menée de 1995 à 1999 a montré que la qualité de l’eau n’était pas
affectée (organismes benthiques, température, matières en suspension) après une exploitation
forestière respectant les BMP. Un recensement en 1994 a permis de vérifier  que les BMP étaient
appliquées à 82 % dans le bassin versant.

Le 22 septembre 2006, une directive du Chesapeake Executive Council a renforcé la politique de
conservation des forêts du Maryland pour protéger la qualité de l’eau.
Le Maryland DNR Forest Service a depuis développé trois systèmes d’information géographique : un
modèle de conservation, un modèle de gestion et un modèle de restauration.

Récemment, une réunion a abordé la possibilité de créer de nouveaux marchés environnementaux :
- Potentiel de conservation et restauration des forêts pour la qualité de l’eau (le Clean Water Act

prévoit en effet la mise en place de marchés),
- Programme de transfert de droits de développement,
- Séquestration du Carbonne,
- Programme « Forestry for the Bay »,
- « Trees and Air Quality Regulations »

Actuellement la surface forestière du Maryland est de 41% (1 million d’hectares environ). Les
objectifs à long terme de conservation de la forêt sont:
- maintenir et si possible étendre la couverture forestière du Maryland ;
- protéger 20 % de la couverture forestière du Maryland (500 000 ha) en visant les zones

importantes pour la qualité de l’eau comme les bords de cours d’eau, les zones humides et les
zones de pente ;

- développer des actions afin de conserver 65-70% du bassin versant en espace rural ;
- contrôler le développement des espaces urbains, développer les «  Urban tree canopy goals » (=

augmenter le nombre d’arbres en ville pour réduire l’écoulement des eaux de surface pendant les
orages et réduire le risque d’inondation)

Les objectifs d’ici 2020 sont :
- la conservation des niveaux actuels de couverture forestière,
- protéger 100 000 ha supplémentaires de forêt,
- restaurer 10 000 ha de ripisylves,
- créer des guides de bonnes pratiques pour les zones rurales et forestières du bassin versant,
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- avoir des « urban canopy goals » pour 50% pour les zones urbaines créées avant la réglementation
sur la gestion d’écoulement des eaux de pluie.

3.2 Modalité de gestion particulière pour eau potable autour des captages
Ces zones sont assimilables aux forêts alluviales dont la gestion est décrite au paragraphe précédent.

3.3 Densité des routes forestières, desserte
Environ 340 km de routes forestières sillonnent les 7 100 ha appartenant à Baltimore, autour des
réservoirs (réseau routier plus important que sur le site de Boston).
D’importants problèmes de drainage y ont été identifiés, avec des passages busés en mauvais état, des
passages à gué couverts de substrats limoneux et des ponts dangereux ou manquants.

3.4 Gestion de la chasse, tourisme 
D’importants problèmes de faune se posent, en dépit de la chasse. La pression du gibier est très forte,
notamment sur la régénération qui en devient insuffisante. Des mesures de protection, comme les
exclos, sont mises en place.

La forêt constitue un espace récréatif important et l’accueil du public est un de ses principaux
objectifs. On y pratique le VTT, la randonnée, l’équitation, la navigation. Les ornithologues sont
également très présents.

3.5 Présence de zones agricoles sur le bassin versant
De nombreuses exploitations agricoles sont présentes sur le bassin versant. Elles font également
l’objet de « conservation easement ».

4. Situation de la forêt
 
 4.1 Caractéristiques de la forêt 

La surface totale du bassin de drainage est de 115 000 ha. 36 % sont des espaces boisés, 46 % sont des
terres agricoles, moins de 1 % correspond à des zones humides et 18 % sont situés en zone urbaine.

Les terrains appartenant à la ville de Baltimore sont séparés en trois entités, chaque massif se trouvant
autour d’un des trois réservoirs (2 400 ha pour le réservoir de Prettyboy, 2 460 ha pour celui de
Liberty et 2 200 ha pour Loch Raven). La forêt prédomine sur ces terrains, mais elle se trouve dans
une matrice de terres agricoles et urbaines.
Les sols sont en général bien drainés.
L’altitude varie de 30 à 275 m.
La précipation annuelle est de 1 035 mm, avec des pics en juillet et août (orages fréquents). Les chutes
de neige sont de 523 mm/an, il gèle environ 185 jours/an.
La température annuelle est de 12,8 °C, avec une amplitude assez forte.

Les essences principales sont Quercus prinus et  Quercus coccinea. En haut de pente leurs sont
asscociés Quercus velutina et Quercus alba ; en bas de pente Quercus rubra, Liridendron tulipfera et
Catya ovata. Les fonds de vallée se composent de Acer rubrum, fraxinus spp., Ulmus spp., Betula spp.

et Platanus occidentalis.

4.2 Gestion 
Les forêts de Baltimore ont différents objectifs :
- protection de la qualité de l’eau,
- maintien et restauration de la diversité biologique des territoires autour des réservoirs,
- gestion forestière maximisant la valeur des habitats forestiers,
- fourniture d’espaces de récréation pour le public, compatibles avec les objectifs précédents.

4.3 Propriété
7 000 ha sur les 115 000 ha du BV appartiennent à Baltimore, soit 6 %.
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5. Evaluation du dispositif

L’eau issue des réservoirs est filtrée, floculée et chlorée.

6. Références

contact : Anne Hairston-Strang du Maryland DNR Forest Service, astrang@dnr.state.md.us

HAIRSTRONG-STRANG (A.).- Cooperative forest watershed management in Maryland : watershed

restoration accross land ownership

HAIRSTRONG-STRANG (A.).- Forest conservation goals for Maryland- Summary.-2007

DEHART (H.G.), ETGEN (R.).- Report : The feasibility of successful TDR programs for Maryland’s

Eastern shore.- 2007

MARYLAND DNR FOREST SERVICE.- A comprehensive forest conservation plan for the long-term

watershed protection on the City of Baltimore’s reservoirs.-2007
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3. Boston

1. Présentation de la situation

Le Quabbin Reservoir Watershed fournit chaque jour 600 000 m3 d’eau potable aux 2,2 millions
d’habitants de la région de Boston. Cette eau provient de sources et rivières captées puis « stockée »
dans des grands réservoirs.
La surface totale du « bassin versant » s’étend sur 48 000 ha environ (= surface des réservoirs et des
cours d’eau encadrés d’une zone tampon de 120 m de chaque côté). La Division de la protection de la
ressource en eau  (Division of Water Supply Protection DWSP), qui est une division du Département
de Conservation et Récréation (DCR), possède 57 % de cette zone (10 000 ha correspondant à la
surface des réservoirs et 22 000 ha de terrains autour). De plus, 18% de la surface du bassin versant
(près de 7 000 ha) sont situés en zone protégée par d’autres agences gouvernementales et groupes
privés.
Le bassin versant est boisé à 87 % et comporte 6 % de zones humides.
Le prix de l’eau est d’environ 1 $/ m3.

2. Modalités d’action

- Acquisition foncière
La ville possède déjà 22 000 ha, majoritairement situés en zone sensible, et cherche toujours à acheter
des terrains. Une grande importance est consacrée au maintien des limites de propriété.
- Payments In-Lieu of Taxes (PILOT)
La DWSP finance les collectivités qui possèdent des terrains (boisés pour la plupart) situés dans la
zone de bassin versant. Le programme PILOT fournit ainsi des revenus stables à 31 collectivités. Cet
argent provient d’une taxe payée par les utilisateurs de l’eau. Les sommes versées sont recalculées
tous les quatre ans en fonction de l’évolution du prix des terrains. L’argent est utilisé par les
collectivités comme elles le veulent. La DWSP n’a aucun contrôle sur cette utilisation mais doit payer
pour compenser la perte de revenus résultant de la conversion de terrains privés en terrains publics.
- Mise à disposition de certains terrains
 La DWSP peut faire pression sur les propriétaires (privés ou municipalités) si l’usage qu’ils font de
leur terrain est incompatible avec la protection de la ressource en eau. Des outils juridiques existent
pour permettre à la DWSP de récupérer l’usage de ces terrains, en compensant financièrement leurs
propriétaires.
- Conservation easement (ou conservation restriction)
Un « conservation easement » est un accord légal entre la DWSP et un propriétaire privé qui accepte
de vendre certains usages limités de son terrain. Il reste propriétaire mais il doit tenir compte des
restrictions de développement contenus dans le « conservation easement »  (typiquement : interdiction
de construction de bâtiments, de fosses septiques, exploitation du sol, carrière, utilisation de pesticides,
stockage de matériaux dangereux et certaines pratiques agricoles). Un « conservation easement »
permet une conservation des terrains compatible avec la production d’eau, mais elle donne aussi des
avantages à son propriétaire, fiscaux notamment. Par ailleurs, si le propriétaire change, le
« conservation easement » reste comme une servitude attachée au terrain, on ne peut la supprimer. La
DWSP a passé ainsi 10 « conservation easement »  sur le bassin versant couvrant 300 ha avec
majoritairement des propriétaires privés.
- Assistance technique aux collectivités
La DWSP peut fournir aux collectivités demandeuses une assistance technique à la rédaction de plans
de zonage du sol, de plans d’occupation des sols, de projets concernant l’utilisation de ressources
naturelles…
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- Assistance technique aux propriétaires forestiers
La DWSP encourage les propriétaires privés à se doter de plans de gestion pour leur forêt et elle
finance à 100% ceux dont les forêts sont situées dans la zone de protection du bassin versant. En 12
ans, 22 plans de gestion couvrant 890 ha ont été financés pour un coût de 25 697$.
- Maintenance des limites de propriété et de la zone de protection appartenant à la DWSP
- Information du public et surveillance
Des gardiens sont employés afin de surveiller et faire respecter les règlements de la zone de protection
auprès du public.
- Protection contre les feux de forêt

3. Gestion mise en place pour la protection de l’eau potable

Le bassin versant fait l’objet de plans de gestion particuliers depuis 1961. Le dernier plan date de 2007
et va durer 10 ans.
Cette gestion s’applique à la forêt appartenant à la DWSP. Sur les 22 000 ha environ lui appartenant,
4 800 ha ne sont pas gérés (îles, zones humides, terrains en forte pente), il reste donc 18 200 ha à
gérer.

3.1 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable sur tout le bassin versant 
La DWSP a conclu lors de son dernier plan de gestion que la forêt qui correspond le mieux à l’objectif
de production d’eau potable est une forêt « naturelle », vigoureuse, résiliente, composée d’essences
différentes et de classes d’âge différentes. Une grande attention est dédiée à la régénération qui doit
être abondante et permettre le renouvellement de toutes les essences souhaitées.
Jusqu’à présent, la forêt était gérée en futaie régulière. L’objectif d’irrégulariser les peuplements a
conduit les gestionnaires à programmer la régénération de 1% de la surface chaque année, pour que
dans dix ans, à la fin de ce plan de gestion, 10% de la surface ait été convertie dans une nouvelle
classe d’âge, soit environ 160 ha / an.
L’exploitation des bois pour la régénération se fait par petites ouvertures, pied à pied, ou par petits
groupes (moins de 0.4 ha de surface), ou par coupes de moins d’un ha. Si la régénération n’est pas
suffisante, des plantations sont possibles pour la compléter.
Cependant, l’agence souhaite également conserver quelques peuplements non gérés, avec des arbres
de 100 à 400 ans, comme cela a été fait par le passé.

Un traitement SIG de la forêt est en  réalisation afin de déterminer quelles sont les parcelles qui ont été
exploitées par le passé et celles qui restent à exploiter. Les parcelles où le volume sur pied a été réduit
de 25 à 30 % pendant la dernière décennie ne pourront pas repasser en coupe.

Différentes zones de gestion ont été créées :
- Zone 1 incluant les zones tampons autour des routes, les ripisylves, les mares forestières et les

peuplements se situant à moins de 60 m des rivières et à moins de 120 m des réservoirs.
L’exploitation est fortement limitée dans cette zone : sont uniquement autorisées la sélection pied
à pied, par groupe ou par patch de 0,2 ha. Dans les zones autour des routes et les ripisylves, on ne
peut couper plus de 50% du volume à chaque fois, il faut au minimum 5 ans avant de repasser en
coupe et les arbres laissés en place doivent être en bonne santé et vigoureux. L’exploitation autour
des mares est très réglementée.

- Zone 2 correspondant à la zone de protection d’infiltration des eaux. Les coupes doivent se faire
par sélection  pied à pied, par groupe ou par patch de 0,4 ha.

- Zone 3, la moins sensible, où la sélection peut se faire pied à pied, par groupe ou par patch de 1
ha, voire d’ouverture plus grandes.

Les cours d’eau et zones humides de la Zone 1, hautement sensible, sont particulièrement protégés.
Tout franchissement de cours d’eau situé à moins de 300 m du réservoir doit se faire avec un pont
mobile portatif. Les arbres doivent être coupés perpendiculairement à la pente, et jamais abattus dans
l’eau. L’abondance de la régénération est particulièrement contrôlée dans les ripisylves, car elle est
garante de stabilité et résilience.
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Les essences majoritaires se trouvant sur le bassin sont Pinus strobus et Quercus rubra. Ces essences
ne sont pas remises en cause, mais la présence d’autres essences est encouragée en mélange (Acer

rubrum, Tsuga, Quercus coccinea, Betula lenta, Quercus alba, Fraxinus americana, Pinus resinosa,

Acer saccharum).

Chaque parcelle est inventoriée tous les dix ans.

L’utilisation de pesticides est en principe interdite, sauf pour le débroussaillement le long des lignes
ferroviaires et sous les lignes électriques.
La DWSP a commencé à convertir ses machines pour qu’elles fonctionnent avec des carburants et
huiles écologiques et encourage les exploitants forestiers privés à faire de même (mais elle ne peut
l’exiger car le prix des huiles biodégradables est trois fois plus élevé que celui des huiles minérales).

Des actions spécifiques sont menées contre les plantes invasives (contrôle mécanique et parfois
chimique).

3.2 Modalité de gestion particulière pour eau potable autour des captages
Le Wetland Protection Act (Règlement de protection des zones humides) réglemente la gestion et
l’exploitation dans les zones humides sensibles. Cela correspond à la gestion décrite pour la zone 1
(voir précédemment).

3.3 Densité des routes forestières, desserte
Un réseau de routes assez important sillonne le bassin. En moyenne d’une largeur de trois mètres et
d’une densité d’environ 3,3 km/ha. L’entretien des routes est une mission capitale de la DWSP.
Les places de dépôt permanentes doivent se trouver sur des sols bien drainés qui supportent le poids
des grumes. L’idéal est d’entreposer les bois quand le sol est gelé, mais cela n’est possible qu’un mois
ou deux par an.
Les chemins d’exploitation ne doivent pas apporter d’eau dans la place de dépôt. Des barrières comme
des fossés ou des balles de foin, doivent séparer les chemins des places de dépôt.
Les skidder doivent être utilisés sur des sols adaptés, le mieux étant de débarder les bois en conditions
sèches ou gelées.

3.4 Gestion de la chasse, tourisme 
Un parc a été créé pour accueillir le public. Il s’étend sur 4 % du territoire appartenant à la DWSP et
couvre environ 1 200 ha. Environ 80% du tourisme est concentré sur ces 4% de forêt dont seulement
2% sont situés dans la zone de protection du bassin versant (le reste est situé dans la forêt adjacente à
la zone de protection). Différentes infrastructures et installations y sont à la disposition du public
(centre d’information, observatoires, places de pique-nique…).
Il est également possible de faire de la barque et de pêcher dans la zone de protection, mais l’accès à
ces lieux est très surveillé et réglementé.

La gestion de la faune sauvage, la conservation de certaines espèces et de leur habitat est également un
des grands objectifs de la DWSP.

Les populations de cervidés trop élevées dans les années 1990 ont été ramenées grâce à la chasse, à
des niveaux acceptables. Les élans commencent à devenir trop nombreux et font l’objet d’un suivi
particulier.

3.5 Présence de zones de pâture ou zones agricoles sur le bassin versant
Ces zones correspondent à des propriétés privées (3% de la surface du bassin correspond à de
l’agriculture). Les agriculteurs doivent normalement se conformer à la réglementation en vigueur dans
ces zones humides et de protection des eaux (the Wetlands Protection Act and the Watershed
Protection Act), mais il y a parfois quelques exceptions.
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4. Situation de la forêt
 
 4.1 Caractéristiques de la forêt 

Le bassin se trouve dans le Massachussets. L’altitude varie de 161 à 421 m. Les pentes sont
relativement douces (en majorité moins de 20 %).
La géologie est assez complexe, mais en général les roches sont de nature métamorphique cristalline,
avec des incrustations de granit.
Les sols sont relativement bien drainés et favorables à une grande diversité d’essences. L’essence la
plus répandue est Quercus rubra, principalement sur sols humides et Pinus strobus sur les sols plus
secs. Fraxinus americana et Acer saccharum sont généralement limités aux sols peu acides et plus
humides. On compte environ 2/3 de feuillus pour 1/3 de conifères.
La précipitation annuelle est d’environ 1 178 mm (variations de 754 mm en 1965 à 1 686 mm en
1938).

4.2 Gestion 
Différents plans de gestion se sont succédés depuis 1961. L’eau potable est devenu l’objectif
prioritaire (autres objectifs secondaires : protection des territoires, gestion des territoires, gestion de la
faune sauvage, protection de la biodiversité, protection du patrimoine culturel).

4.3 Propriété 
En plus des 22 000 ha qui appartiennent à la DWSP, 3 300 ha sont contrôlés par des agences
gouvernementales et des municipalités.
34 % (13 000 ha) appartiennent à des propriétaires privés, dont 7 000 ha à des holdings (Harvard
University, Massachussetts Audubon Society, Trustees of Reservations) qui protègent ces territoires
de tout développement résidentiel, commercial ou industriel.
Le reste, 24 % du bassin, soit 11 000 ha, est détenu par des propriétaires privés qui n’ont aucune
obligation. Cependant, près de 300 ha font l’objet de « conservation easement ».

5. Relations entre les acteurs

La gestion et l’exploitation forestière sont très réglementées sur tout l’Etat du Massachussets par le
MA Forest Cutting Practices Act. La DWSP n’intervient que si des propriétaires forestiers privés
utilisent des pratiques forestières dangereuses. Il y a quelques conflits mineurs avec les agriculteurs,
lorsque les animaux pâturent dans les zones humides ou près des cours d’eau alimentant directement
les réservoirs, mais la plupart de ces conflits sont réglés par le Wetlands Protection Act.
Les problèmes importants se posent avec les promoteurs immobiliers qui veulent acquérir des forêts
privées et construire. Mais là encore, la DWSP est soutenue par le Watershed Protection Act qui limite
le développement des territoires dans une zone de 120 m autour des cours d’eau.

La DWSP a de très fortes relations avec les organismes de recherche : the University of
Massachusetts, Mt Holyoke College, the Harvard Forest qui est une forêt dédiée à la recherche dans le
bassin versant de Quabbin Reservoir, the USDA Forest Service à Amherst, MA et Durham, the USGS
(United States Geological Survey), et différentes autres petites organisations/associations.
Des permis de recherche sont accordés selon le processus habituel et des fonds limités sont fournis aux
chercheurs pour répondre aux besoins/questions de la DWSP.

6. Coût

Le budget annuel de la DWSP est d’environ 14 millions de dollars. En plus de cela, les coûts des
financements PILOT s’élèvent à 5 millions de dollars et près de 7 millions de dollars sont dépensés
annuellement pour acquérir d’autres terrains.
La valeur de l’eau de ce système est évaluée annuellement à 100 millions de dollars et les revenus
obtenus de la gestion forestière varient entre 500 000 et 1 million de dollars par an.
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Les financements proviennent de l’autorité des ressources en eau du Massachusetts (the Massachusetts
Water Resources Authority) qui est une organisation non gouvernementale responsable de
l’approvisionnement en eau des consommateurs, à la sortie du bassin versant.

7. Evaluation du dispositif

La qualité de l’eau provenant de ce bassin versant a toujours été très satisfaisante. Avec le nouveau
plan de gestion et les nouvelles pratiques, la DWSP espère réduire la probabilité de variations à court
terme de la qualité de l’eau qui pourrait résulter d’une tempête violente ou d’une autre perturbation
majeure.

Bien que l’eau ne soit pas filtrée à la sortie du réservoir, des doses de chlore et des chloramines sont
ajoutées dans l’aqueduc pour désinfecter. De plus, The John J. Carroll Plant, qui est une station près de
Boston, utilise l’ozone comme désinfectant préliminaire et les chloramines pour la désinfection
résiduelle, ce qui permet d’atteindre les nouvelles normes fédérales de qualité des eaux. Cette station
qui traite en moyenne 1 million de m³/jour a la capacité de traiter  jusqu’à 1,5 millions de m³/jour.

La DWSP essaye d’améliorer son dispositif en permanence. Bien que sa gestion du bassin versant
fonctionne bien, elle doit régulièrement  faire face à de nouveaux problèmes :
- l’impact du gibier d’eau, en particulier les mouettes et les oies, sur la qualité bactériologique de

l’eau ;
- l’impact de nouvelles populations d’élans qui s’étendent rapidement dans les forêts du bassin ;
- l’impact de l’envahissement des plantes invasives en forêt ;
- les effets du changement climatique sur la composition en essences et sur les autres dynamiques

écologiques ;
- la pression du développement résidentiel et commercial sur le bassin ;
- la pression de plus en plus importante des demandes récréatives sur les forêts de la DWSP, en

particulier le cyclisme tout terrain, l’équitation et les véhicules tout terrain de loisir.

8. Références

MASSACHUSSETS DEPARTMENT OF CONSERVATION AND RECREATION, DIVISION OF
WATER SUPPLY, OFFICE OF WATERSHED MANAGEMENT.- Quabbin reservoir watershed

system : land management plan 2007-2017. - Sept 2007

Contact : Tom Kyker-Snowman, thom.kyker-snowman@state.ma.us
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4. Hanovre

1. Présentation de la situation

La Stadwerke Hannover AG fournit chaque jour 137 000 m³ d’eau aux 500 000 habitants de Hanovre
grâce à 110 puits de captage d’eau souterraine situés dans un bassin versant de 30 000 ha, appelé
« Fuhrberg Feld ». La forêt couvre environ 50 % de ce bassin versant (15 000 ha), et l’agriculture
12 000 ha.
La surface de protection est divisée en quatre zones : la zone 1 couvre l’espace immédiat autour des
puits (46 ha), la zone 2 est définie de manière à ce que l’eau la traverse en 50 jours (806 ha), la zone 3
se situe dans un rayon de 2 km autour des puits (8 536 ha), la zone restante 3B s’étend sur 21 000 ha.

Il existe un système de contrat en Basse Saxe subventionné par une taxe de 0,051 €/m³ d’eau potable
et par 0,01 €/m³ d’eau à usage industriel. La Stadtwerke Hannover AG a mis en place ce type de
contrat dans le Fuhrberger Feld. Ces taxes alimentent un fonds dont 40 % sont reversés pour la
protection de l’eau et qui permet de financer des consultants, des mesures agricoles et forestières et le
système d’approvisionnement en eau.
L’eau coûte environ 0,6 €/m³ aux habitants de Hanovre (très différent du prix payé par les habitants
des villes aux alentours).

2. Modalités d’action

La principale modalité d’action est l’acquisition foncière. La ville a acheté depuis 1908 des terrains
forestiers et est propriétaire aujourd’hui d’environ 2 000 ha de forêts, où sont situés tous les captages.
La ville fournit aussi du conseil aux agriculteurs.

3. Gestion mise en place pour la protection de l’eau potable

La ville d’Hanovre a acquis les terrains en 1930 et les a boisés. Elle a mis en place un nouveau
programme de gestion en 1996.

3.1 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable dans la forêt appartenant à Hanovre
Sur les 2 000 ha de forêt appartenant à la ville de Hanovre, une gestion forestière particulière a été
développée afin d’optimiser la qualité et la quantité d’eau.
La principale action est la conversion des peuplements résineux (pins pour la majorité) en des
peuplements qui correspondent davantage à la végétation naturelle. Des feuillus (surtout des hêtres et
des chênes rouges) sont plantés sous les pins afin de les remplacer progressivement, sur plus de 1 700
ha. Ces nouveaux peuplements aideront à remplir les fonctions suivantes :
- fin de l’utilisation de pesticides car les peuplements feuillus mélangés sont plus stables et

vigoureux,
- réduction de la déposition des polluants atmosphériques,
- meilleure recharge des eaux souterraines,
- suivi de la qualité des eaux par des études scientifiques,
- augmentation de la biodiversité en forêt,
- établissement d’un couvert forestier continu sans coupe rase,
- meilleure fixation du carbone.

La plupart des peuplements sont des plantations équiennes de pins sylvestres. Depuis 1996, dans 25 %
de ces plantations ont été plantés des feuillus en sous étage.
Les techniques d’exploitation forestière se font de manière traditionnelle.

3.2 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable autour des captages
Les zones autour des points de captages sont clôturées et interdites d’accès.
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3.3 Gestion de la chasse, tourisme 
La chasse est autorisée. Il n’y a aucun problème de régénération des pins et des hêtres. En revanche,
les autres feuillus doivent être protégés.
Aucune infrastructure n’est prévue pour l’accueil du public, la fréquentation est donc très limitée.

3.4 Présence de zones de pâture ou agricoles sur le bassin versant
L’agriculture et le pâturage sont réglementés et doivent faire l’objet d’une autorisation du
gouvernement.

4. Situation de la forêt
 
 4.1 Caractéristiques de la forêt 

Les sols sont des podzols et des gleys sableux.
La température moyenne est de 9,9 °C.
Les précipitations annuelles sont de 712 mm.
Les pentes sont très douces (inférieures à 11 %) et l’altitude varie de 30 à 70 m.

4.2 Gestion 
La protection des eaux souterraines est le premier objectif de gestion.

4.3 Propriété 
2 000 ha appartiennent à la ville de Hanovre sur les 15 000 ha de forêt du bassin versant, soit 13 % de
l’espace boisé (et 7 % du bassin versant).

En forêt privée, les coupes rases sont interdites par la loi. « La gestion en forêt privée n’est pas un
problème car l’eau provenant de la forêt est généralement bonne et une gestion particulière peut
permettre de compenser certains effets néfastes de l’agriculture » (citation d’Olaf Zander).
Un problème se pose néanmoins avec un propriétaire de Basse Saxe qui a récemment vendu sa forêt à
une compagnie douteuse qui y a planté de façon plus ou moins illégale du douglas.

5. Coût

Une taxe de 0,051 € /m³ d’eau est allouée à la gestion forestière et est utilisée à la plantation de
feuillus. Le reste des travaux est financé par le programme forestier classique de la ville.

6. Evaluation du dispositif

Avec la mise en place des mesures forestières et agricoles, une baisse de 15 mg/l du taux de nitrates a
été constatée.
L’eau est parfois filtrée et chlorée lors des travaux sur les drains.

7. Références

ZANDER (O.).- Groundwater Protection Strategies of a Water Supplier.- Stadtwerke Hannover AG

Contact : Olaf Zander, Stadtwerke Hannover AG, olaf.zander@enercity.de
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5. Masevaux

1. Présentation de la situation

Cette ville située dans le Haut-Rhin est un cas français très intéressant. Masevaux exploite des
captages localisés en forêt. Situés à faible profondeur, ils sont vulnérables aux pollutions, d’où une
attente forte envers les forestiers. Des accidents de turbidité étant survenus suite à des travaux
forestiers.
10 captages superficiels (profondeur en cours de prospection, autour de trois mètres environ)
alimentent les 5 000 habitants de Masevaux et ses alentours, fournissant environ 700 m³/jour, ce qui
couvre l’ensemble des besoins sur 7 à 8 mois. Malgré une pluviométrie très importante (environ 1700
mm/an) la production des captages peut être limitante. Ainsi, en été et en automne, lorsque la demande
augmente, des forages complètent la production. La production des sources s’échelonne de 40 m3/h
(by-pass au delà) à 9 m3/h. Les variations des quantités de neige ont a priori un impact assez important
sur le niveau des étiages.
Les forages sont situés à 13 m de profondeur et peuvent produire 1 200 m3/j. Ils nécessitent un
pompage minimal de 35 m3/j pour la purge et requièrent également des dépenses d’énergie, d’où la
priorité donnée à l’exploitation des sources forestières.
La totalité des périmètres de protection rapprochés est située en FC Masevaux (1250 ha), où se situent
tous les captages. La surface totale du bassin versant est de 650 ha et la surface des périmètres de
protection (PPR) est de 180 ha dans les bois de Stoecken (8 captages) et de 160 ha dans ceux de
Houppach (2 captages).
La ville de Masevaux gère le service d’eau potable en régie directe. L’ONF gère les forêts soumises au
régime forestier (pas de convention comme à St Etienne).
L’eau coûte environ 2,85 € / m3 aux habitants de Masevaux.

2. Modalités d’action

La ville possède déjà la forêt où sont situés les captages. Elle a acquit récemment 40 ha de forêt
achetés à un propriétaire privé en périmètre de protection rapproché (Houppach). Mais les forêts
privées sont assez périphériques aux captages.
Des actions particulières sont menées conjointement par l’ONF et la commune afin d’optimiser au
mieux la gestion de la forêt.
La ville essaye également de développer la communication et l’information auprès des affouagistes,
des chasseurs et des scolaires.
Enfin, Masevaux est demandeuse de collaboration avec des chercheurs afin de définir quelles sont les
pratiques de gestion forestières les plus adaptées (limitation de l’impact des exploitations forestières,
couverture végétale optimale à l’aplomb des drains, définition de bonnes pratiques de gestion
forestière pour l’eau potable, optimisation de la production des sources pour limiter les étiages, études
économiques de coûts entre les différentes ressources, estimation de la valeur accordée à une eau
« naturelle » d’origine forestière).
Sur le plan réglementaire, un arrêté départemental du Haut-Rhin prévoit l’interdiction de
l’affouragement du gibier aux abords des captages pour 2010. Mais sa mise en application n’est
toutefois pas certaine.

3. Gestion mise en place pour la protection de l’eau potable

3.1 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable sur tout le PPR
Les mesures de prévention réglementaires en PPR des sources du bois de Stoecken et de la prise
d’eau:
• Sont interdits :
- la construction ou la modification de routes et de leurs conditions d’utilisation,
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- le traitement sanitaire des forêts sauf en cas de force majeur si le peuplement est menacé (la nature
des produits est soumise à autorisation),

- le défrichement sur plus de un hectare d’un seul tenant,
- le traitement et le stockage du bois coupé,
- la création de nouveaux chemins d’exploitation forestière à moins de 100 mètres des captages,
- les dépôts de défrichement (branches, écorces…) à moins de 50 mètres des captages.

• Est réglementée :
- l’exploitation forestière : la commune reçoit des plans de défrichement concernant les périmètres

de protection et des dates d’interventions. Elle peut ainsi informer les différents intervenants des
précautions à observer en raison de la particularité du site.

Les mesures de prévention volontaires :
• Amélioration de la communication entre forestiers et service d’eau :
- Etablissement de Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) par l’ONF à

l’attention des services techniques avant toute intervention mécanisée dans les zones de captage et
information sur les plans de coupe annuels dans ces zones.

- L’ONF et la commune ont échangé leurs données SIG sur la forêt et sur les captages. Cela permet
de partager un référentiel commun, avec un lien clair entre les périmètres de captages (sur base
cadastrale) et la gestion forestière (selon les numéros de parcelles forestières). Une mise à jour
régulière de ces données permet d’éviter des accidents de pollution.
La connaissance du lieu et du moment des exploitations forestières permet de coordonner la
gestion des captages avec les travaux. Ainsi la commune peut désactiver préventivement les drains
proches d’une coupe importante.

• Exploitation précautionneuse de la ressource en eau 
- Chantier de câblage

Suite aux dégâts de la « mini tornade » du 10 juin 2007 à proximité des captages, l’ONF a
proposé à la commune d’exploiter les chablis par câble sur 4,5 ha, pour un volume commercial de
1 935 m3. Ce choix entraîne un surcoût d’exploitation de 9 €/m3 (35 €/m3 contre 26 €/m3 pour une
exploitation classique). En intégrant les honoraires, le surcoût est d’environ 11 €/m3. Ce surcoût
se justifie par la possibilité de redressement des souches en perturbant au minimum le sol, un
enlèvement plus complet des rémanents, un chantier moins encombré pour les bûcherons
(limitation des risques pour le personnel), limitation du risque d’accident de turbidité (absence
d’ornière) et de pollution accidentelle (en cas de rupture de l’hydraulique du tracteur).

La ville souhaite à terme  généraliser les exploitations par câble dans les PPR, une prochaine
coupe avec débardage par câble est d’ailleurs prévue (nécessité de récolter environ 80 m³/ha pour
que l’opération soit rentable).

- « Kit bûcheron » : la commune fournit aux affouagistes l’huile de chaîne biodégradable, de la
poudre absorbante, un bac de rétention pour faire les pleins, une pelle et un bac spécifique en cas
d'accident. Ces équipements sont exigés pour les bûcherons professionnels. L’ONF incite
également à l’usage d’huile deux temps dite « dépolluée » (mélange huile-essence).

• Mise en valeur de la gestion durable des forêts : journée de sensibilisation en forêt pour tous les
élèves de 6ème du collège, avec participation des services techniques de la ville (intervention sur
l’eau potable), de l’ONF et des forestiers privés.

Quand une coupe se situe près des fonds de vallons appelés « runtz », où circulent les drains,  les
rémanents houppiers sont ramassés sur une emprise de cinq mètres de part et d’autre du ruisseau puis
sont brûlés. Cela  procure une meilleure visibilité le long de ces zones sensibles et n’augmente pas la
minéralisation.

Les parcelles du PPR sont traitées en régulier, mais les périodes de régénération sont étalées sur 20-
40-60 ans. Un couvert forestier est donc toujours assuré.
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Les essences majoritaires sont le hêtre et le sapin, mais beaucoup d’autres essences feuillues se
régénèrent également.

Peuplement dans un PPR (mai 08)

3.2 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable autour des captages
Les périmètres de protection sont définis autour des captages et sont dotés de DUP. Une dérogation
accordée en 2001 permet de ne pas clôturer les périmètres de protection immédiate (une clôture est
toutefois posée aux abords des chemins).

PPI d’un captage (mai 08)

3.3 Densité des routes forestières, desserte
La desserte a été adaptée. Par exemple, les chemins n’ont pas été vibrés à proximité des captages.

3.4 Gestion de la chasse, tourisme 
 Les chasseurs sont sensibilisés aux dangers d’affourager le gibier à proximité des captages. Un
agrainage limité est toutefois toléré dans le PPR pour pouvoir continuer à y chasser le gibier. Selon les
chasseurs, cette mesure évite que les animaux se réfugient dans des endroits où l’on ne pourrait plus
les atteindre.
La fréquentation du public ne pose pas de problème. Des panneaux informatifs renseignent le public
sur les fonctions de la forêt et les règles à respecter.
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3.5 Présence de zones de pâture ou de zones agricoles sur le bassin versant
Une agriculture peu intensive se concentre dans la plaine. Les prairies sont majoritaires, les cultures
« à risques » pour l’eau potable comme le maïs sont situées plus en aval de la vallée, à partir de la
commune de Guewenheim.

4. Situation de la forêt
 
 4.1 Caractéristiques de la forêt 

Le relief est marqué, l’altitude du territoire communal allant de 395 à 1190 mètres (centre bourg à
410 m d’altitude). La forêt communale de Masevaux est écocertifiée PEFC depuis 2003. Les pentes
sont en général fortes et très fortes. La topographie est localement tourmentée avec plusieurs falaises
et éboulis importants.

La pluviométrie est abondante (environ 1 400 mm/an). Les variations des quantités de neige ont a
priori un impact assez important sur le niveau des étiages.
La température moyenne annuelle est très variable selon l'altitude, elle est d'environ 8° au Lac d'Alfeld
(620 m). Sous abri, il gèle environ 130 jours par an, depuis fin septembre jusqu'à fin mai, il faut donc
craindre des gelées tardives et précoces.
L’enneigement  est très variable d'une année à l'autre. Au-delà de 1000 m, la couverture neigeuse peut
atteindre entre 80 cm et 2 mètres d'épaisseur.

Les roches rencontrées sur les massifs du Sudel et du Rossberg résultent de formations du visséen du
carbonifère de l’ère primaire. Il s’agit de formations éruptives avec des incursions grauwackeuses. Ces
roches peuvent comporter des filons métallifères, il est d’ailleurs possible de trouver la présence ou
des traces d'anciennes galeries de mines.

La grande majorité des sols rencontrés sont bruns, riches et bien structurés pouvant être légèrement
acides avec généralement des humus de type mull plus ou moins acides.
En fond de talweg ou bas de versant on peut trouver des sols bruns colluviaux caractérisés par une
humidité élevée permanente.
Dans les stations les plus acides, les sols peuvent varier des sols bruns acides aux sols ocres
podzoliques avec principalement des humus de type moder. Dans les parties rocheuses et
caillouteuses, ces sols peuvent devenir très superficiels et secs.

Les principales stations correspondent à des hêtraies sapinières assez riches.

4.2 Gestion 
L’aménagement forestier sépare cette forêt en deux séries : l’une productive, traitée en futaie régulière
(les parcelles concernées par les captages d’eau s’y trouvent) et une série d’intérêt écologique traitée
en irrégulier (site Natura 2000).
Les parcelles se trouvant dans les PPR sont traitées en régulier, mais la période de régénération est
étalée sur 20-40-60 ans, ainsi un couvert végétal est toujours conservé.
Plusieurs parcelles du PPR ont été dévastées par la tempête ou ont subi des problèmes sanitaires. La
régénération est abondante et diversifiée en essences feuillues et résineuses. Les gestionnaires essayent
de conserver 1/3 de résineux pour 2/3 de feuillus.
D’autres parcelles du PPR sont en amélioration (hêtraies sapinières, hêtraies).

4.3 Propriété 
La forêt est entièrement détenue par la commune.

5. Relations entre les acteurs

La forêt est communale, il n’y a pas de relation particulière avec les propriétaires privés.
Les relations entre la commune et l’ONF sont bonnes et basées sur la confiance.
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6. Coût

Une étude conjointe INRA-IDF est actuellement en cours afin de déterminer les surcoûts liés aux
captages.

7. Evaluation du dispositif

L’eau des sources captées est simplement chlorée au niveau des réservoirs, l’eau des forages subit un
traitement supplémentaire de neutralisation. Il est prévu aussi de neutraliser l’eau des captages.

8. Références

FIQUEPRON (J.).- Compte rendu de la visite du site de Masevaux .– 28 novembre 2007

Contact : Jean de Marin (ONF), Pascal Masson (ONF)

Visite d’étude à Masevaux le 13 mai 2008
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6. Munich

1. Présentation de la situation

La ville de Munich recueille son eau potable de trois bassins différents : la vallée de la rivière
Mangfall fournit 80% de l’eau (un captage de source d’émergence et trois captages gravitaires de 10 m
de profondeur) depuis plus de 125 ans, la plaine d’éboulis de Voralpen (cinq sites de remplacement
utilisés occasionnellement) et la vallée de la Loisach (un site d’extraction en profondeur) depuis 1983.
411 000 m³ sont ainsi fournis chaque jour aux 1,5 millions d’habitants de Munich. Un service de la
ville de Munich, le SWM (Stadt Werke München), est en charge de l’alimentation en eau.
Pour protéger ces bassins une zone de protection des eaux souterraines appelée « zone de conversion »
a été délimitée, il faut compter 150 jours d’écoulement depuis la limite de cette zone au captage. Cette
zone de conversion a une superficie de 6 000 hectares, dont environ 2 250 hectares consacrés à
l’agriculture (élevage bovin) et 2 900 hectares  boisés.
L’eau coûte 1,42 €/m³ aux habitants de Munich.

Coupe transversale schématique des captages dans la vallée de la Mangfall
Source : SWM. – M-Wasser, ein erstklassiges Naturprodukt- 2005
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Source : http://www.swm.de/de/produkte/mwasser/wasser-thema/trinkwassergewinnung.html

2.

Vallée de la Mangfall

Vallée de la Loisach

Förderwerk = captage d’eau souterraine
Freispiegelwerk = captage d’eau de
surface
Hangquellfassung = captage de source
d’émergence
Behäter = réservoirs

Plaine de Voralpen

Source : Marc Benoît, 2006, (INRA SAD Mirecourt)
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2. Modalités d’action

- Acquisition foncière
La ville a acquis des terrains forestiers et reboisé pendant le siècle dernier dans la vallée de la
Mangfall. Elle possède aujourd’hui 1500 hectares sur les 2 900 hectares boisés de la zone de
conversion. Ce sont les terrains forestiers les plus sensibles vis-à-vis de la protection de l’eau.  Dès
que l’occasion se présente, la ville acquiert de nouveaux terrains.
- Programme de conversion à l’agriculture biologique depuis 1993
Suite à de fortes pollutions en nitrates et pesticides dans les années 80 et 90, des mesures ont été
prises. En partenariat avec les  associations d’agriculture biologique Bioland, Naturland et Demeter, la
ville a mis en place un processus de contractualisation avec les agriculteurs de la zone de conversion.
Les agriculteurs doivent adhérer à l’une de ces trois associations et respecter un cahier des charges
centré sur l’eau. En échange, ils reçoivent des financements de la ville pour compenser la perte ou le
manque à gagner dus à ces restrictions.
Une aide d’environ 500 €/ha/an est proposée aux agriculteurs de la vallée de la Mangfall, elle provient
de deux sources distinctes :
- 280 €/ha/an pendant les six premières années financés directement par le SWM en tant que société

privée (société mixte dont le capital est détenu à 100 % par la ville de Munich). Les douze années
suivantes sont prises en charge à hauteur de 230 €/ha/an. De plus, le SWM finance intégralement
la première consultation prodiguée aux candidats à la conversion par les associations de
producteurs biologiques ainsi que les contrôles annuels des exploitations.

- 250 €/ha/an financés par l’Europe dans le cadre du programme KULAP
(Kulturlandschaftsprogramm). L’approche de ce « programme régional du paysage agricole » est
de rétribuer les performances écologiques de l’agriculture et de contribuer ainsi au maintien des
prairies extensives. Les contrats sont d’une durée de cinq ans renouvelable. Ces aides servent à la
conversion ou au maintien des exploitations en agriculture biologique.

Les terrains agricoles situés en limite de la zone de conversion ne sont subventionnés que si 50% au
moins de leur surface se situe dans la zone. Du conseil est également fourni aux agriculteurs
demandeurs.
Les contrats sont conclus entre la ville et les agriculteurs qui sont membres d’une des associations
écologiques et en respectent les règles.
Aujourd’hui, plus de cent exploitations agricoles font l’objet de contrats, ce qui représente une surface
de 2 300 hectares (85 % des agriculteurs), dont 1 800 hectares sont situés dans la zone de conversion
et 500 hectares en dehors.
Grâce à ces mesures, les taux de nitrates et de pesticides ont aujourd’hui fortement diminué dans les
eaux de Munich. Les résultats ont été très rapides :

Source : Marc Benoît, 2006, (INRA SAD Mirecourt)
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Aucun contrat n’est passé avec les propriétaires forestiers privés qui ne reçoivent de ce fait aucune
subvention.

- Information du public
Les habitants de Munich sont largement renseignés sur l’origine de l’eau qu’ils consomment. Des
scolaires sont régulièrement accueillis en forêt.

3. Gestion mise en place pour la protection de l’eau potable

Quand la ville a acquis ces terrains au début du 20ème siècle, elle les a d’abord reboisés en épicéas.
Depuis les années 70, le service forestier de la ville essaye de transformer ces peuplements pour avoir
une forêt plus stable et diversifiée, c’est-à-dire proche de l’état naturel. Aucun changement de la
qualité de l’eau n’a été alors détecté (les changements n’ont été visibles qu’avec le programme
agricole). Cependant, les peuplements d’épicéas n’étant pas stables (vulnérabilité aux tempêtes et
scolytes, risques accrus liés au changement climatique) il est  plus raisonné de les remplacer par des
peuplements résilients.

3.1 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable sur les 1 500 hectares appartenant à
Munich.
Sur les 1 500 hectares situés dans la zone de conversion et appartenant à la ville de Munich, une
gestion particulière a été mise en place. L’objectif n’est pas de maximiser la production mais de
protéger durablement la ressource en eau et pour cela, de créer un écosystème solide, résilient et
résistant aux sécheresses et aux tempêtes.
Aujourd’hui, les peuplements sont constitués majoritairement d’épicéas (70%), les gestionnaires
essayent de régénérer ces plantations en appliquant les règles suivantes.
- Favoriser les feuillus, surtout le hêtre, mais également le chêne, l’érable et le frêne. Le sapin est

également privilégié.
- Couverture forestière continue, traitement en futaie irrégulière. De petites ouvertures sont

faites dans les plantations d’épicéas (récolte des gros arbres) et les hêtres et sapin se régénèrent
dessous naturellement (pas de coupe rase). Les gestionnaires ne plantent que lorsque les
semenciers sont trop éloignés. Pour régénérer les essences de lumière, les gestionnaires profitent
des larges espaces ouverts naturellement par les tempêtes ou les scolytes dans les plantations
d’épicéas.
Les peuplements sont caractérisés par une couverture importante, une fermeture de l’espace au
niveau des couronnes et une végétation herbacée assez dispersée. Cela permet au sol de rester
humide même pendant une longue période de sécheresse. En hiver, la neige tombe des arbres et
recouvre le sol. Au printemps, elle fond lentement et permet de réalimenter les eaux souterraines.

- L’exploitation forestière se fait en hiver pour éviter les risques liés aux scolytes. Cependant,
quand les sols sont trop humides, aucun débardage n’est autorisé afin de les protéger et les
machines utilisées ont des pneus basse pression. L’abattage se fait à la tronçonneuse ou à
l’abatteuse, le débardage se fait surtout au tracteur, rarement au câble.

- Le taux de prélèvement varie selon les peuplements, mais en général, 50 à 100 m³/ha sont
prélevés à chaque coupe et la rotation est de cinq ans. Les stations sont très productives avec
un accroissement de 12 à 14 m³/ha/an. Dans les années passées, le prélèvement n’a été que de 7
m³/ha/an, la forêt a donc été trop capitalisée, ce qui la rend instable. L’objectif dans les années
futures est donc de prélever davantage et de décapitaliser.

- L’utilisation de pesticides est interdite, la biocœnose est stimulée.
- Comme partout en Bavière, uniquement les huiles bio sont autorisées.

Depuis 2001 la forêt de Munich est certifiée FSC.
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Régénération de sapin et feuillus diverses sous les épicéas (juin 08)

3.2 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable autour des captages
Trois niveaux de protection sont définis :
- Zone III : le temps de transport de l’eau est de 150 jours pour aller de cette zone au captage ;
- Zone II : le temps de transport est de 50 jours ;
- Zone I : périmètre immédiat, parfois clôturé.
Dans la pratique, la gestion ne change beaucoup d’une zone à l’autre. Seules les exploitations
forestières sont davantage surveillées en zone I, les machines ne peuvent y rester la nuit.

Au dessus des drains captant les eaux à environ 10 m de profondeur, la forêt est défrichée sur une
emprise de 10 à 15 mètres environ.

Défrichage le long d’un drain (juin 08)

3.3 Densité des routes forestières, desserte
La densité des routes forestières est jugée suffisante. Elles sont régulièrement entretenues.
Des chemins d’exploitations sont présents tous les 40 mètres (jugés parfois insuffisants, mais
impossible de réduire leurs intervalles à cause de la certification FSC).
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3.4 Gestion de la chasse, tourisme 
La chasse est assurée exclusivement par les forestiers du service de gestion. La volonté est de réduire
les populations de gibier au maximum afin de n’avoir aucun problème de régénération. Cette pratique
a démontré son efficacité.

La forêt a un rôle d’accueil du public avec principalement de la randonnée et du cyclisme. La
fréquentation est « douce » et ne pose aucun problème (à part peut-être l’équitation).

3.5 Présence de zones de pâture ou zones agricoles sur le bassin versant
Voir pragraphe 2

4. Situation de la forêt
 
 4.1 Caractéristiques de la forêt 

La précipitation annuelle est de 1400 mm à 1600 mm d’eau.
L’altitude varie de 600 à 990 mètres.
Les pentes sont relativement douces.
Les sols sont épais et riches, issus de molasses.

Les essences sont adaptées au climat et à la station. Les forêts situées en montagne se composent
principalement de hêtres, de sapins et de quelques épicéas, avec plusieurs feuillus précieux. Les forêts
situées dans la vallée sont majoritairement constituées d’érables et de frênes.

4.2 Gestion 
La forêt appartenant à Munich est gérée avec comme objectif prioritaire, la protection de la ressource
en eau potable.

4.3 Propriété 
1 500 hectares sur les 2 900 hectares de la zone de conversion appartiennent à la ville de Munich, qui
possède les terrains les plus sensibles. Le reste est privé.
Les propriétaires privés sont libres d’appliquer la gestion forestière qu’ils désirent. Ils sont
sensibilisés aux enjeux liés à la protection de la ressource en eau et à l’instabilité des plantations
d’épicéas. Le Land de Bavière essaye de les inciter par des subventions, à planter des feuillus (hêtres).
Les coupes rases sont limitées par la loi à deux hectares.

5. Relations entre les acteurs

Des conflits sont intervenus avec les agriculteurs lors de la démarche de contractualisation pour passer
à l’agriculture biologique mais aujourd’hui, cette politique a démontré son succès et la ville de Munich
souhaite définir, conformément à la loi, une zone de protection. Pour le moment cela pose des
problèmes politiques car la collectivité propriétaire de l’espace concerné n’est pas Munich.

6. Coût

Les coûts de distribution et de collecte de l’eau potable sont les plus faibles d’Allemagne. L’eau
potable coûte 1,42 €/m³ pour la distribution et 1,56 €/m³ pour l’assainissement des eaux usées, soit
2,98 €/m³.
La prévention par l’agriculture biologique revient à moins d’un centime d’euro par m³ d’eau potable
alors que l’on estime le coût de dépollution d’une eau de plus de 50mg/l de nitrates à 0,23 €/m³ (0,16 €
pour les nitrates et 0,07 € pour les pesticides).

Chaque année, 40 000 à 50 000 m³ sont exploités dans la forêt, pour un chiffre d’affaire de trois
millions d’euros par an. Ces revenus suffisent à couvrir les coûts de gestion. Une opération blanche est
donc réalisée.
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7. Evaluation du dispositif

L’eau ne subit aucun traitement (sauf en période de crue importante, par crainte de contamination).

8. Références

Contact : Rainer List (waterworks manager) et Jan Linder (forest manager) du SWM
list.rainer@swm.de et linder@forstgotzing.de

Rencontre le 2 juin 2008 à Thalham (siège du SWM, Mangfall)

Powerpoint réalisé par Marc Benoît (INRA SAD Mirecourt)
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7. New York

1. Présentation de la situation

90 % de l’eau qui alimente New York provient du bassin versant du Catskill/Delaware qui a une
superficie de 414 000 hectares (voir cartes à la fin de cette fiche). Deux sources d’eau de surface sont
captées (Catskill et Delaware) et sont « stockées » dans six grands réservoirs (quatre pour la Delaware
et deux pour la Catskill). Le bassin est couvert aux ¾ par la forêt, et le reste par des espaces ruraux.
5 millions de m³ d’eau partent chaque jour couvrir les besoins de 9 millions de personnes.
Depuis 1993 (mais surtout 1997), la ville de New York a fait le choix d’investir dans la protection de
son bassin versant, plutôt que d’investir massivement dans des stations de filtration et épuration. Des
calculs ont montré que la ville épargnait ainsi 6 à 8 milliards de dollars de construction d’une station
de filtration et 200 à 300 millions de dollars de coûts annuels de maintenance. En 2006, la ville a
reconduit ce choix et renforcé sa politique en ce sens.
Tout le bassin versant est concerné par les mêmes règles de protection (développement ou acquisition
des terrains en vente, réduction des écoulements des eaux polluées des exploitations agricoles et
amélioration du traitement des eaux usées).

2. Modalités d’action

- Acquisition foncière 
Le programme d’acquisition foncière a commencé il y a dix ans environ. A l’époque, la ville possédait
3,5 % de la surface du bassin versant, aujourd’hui, après avoir sollicité l’achat de 144 000 hectares au
prix du marché à des propriétaires volontaires, elle a pu  acquérir  24 000 hectares, ce qui représente
5,8 % de la surface du bassin. La ville souhaite continuer cette politique d’acquisition dans les années
futures.
La ville a décidé d’ouvrir au public ces terrains en échange de l’achat d’un permis de visite. 102 000
personnes ont acquis ce permis aujourd’hui. 18 000 hectares sont dédiés à des activités de récréation,
4 000 hectares à la chasse qui devrait se développer davantage.
- Réserve
20 % de la surface du bassin (82 500 hectares) appartiennent à la « New York State’s Catskill
Preserve ». Cette réserve est presque exclusivement boisée. Aucune gestion n’est appliquée dans cette
forêt. Elle est cependant ouverte au public (chasse, pêche, randonnée, camping).
- « Contrats de conservation » (Conservation easements)
Lorsque la ville ne peut pas devenir elle-même propriétaire, elle peut passer des « contrats de
conservation »  avec les propriétaires pour les dédommager de la restriction de certains usages. De
1997 à 2003, New York a ainsi passé des contrats sur 21 000 hectares pour 131 millions de dollars.
70% de ces terrains sont situés en zone très sensible, dont 490 hectares en zone humide.
- Modernisation de la station de traitement des eaux usées et construction de nouvelles
- Programme de gestion des cours d’eau, des ripisylves et des zones humides
Pour limiter les problèmes d’érosion ou préserver l’intégrité écologique du bassin, treize grands
projets de restauration des ripisylves ont été mis en place depuis 1997. Les propriétaires agricoles ou
forestiers sont sensibilisés à l’importance de ces zones et à la réglementation particulière qui s’y
applique. La ville cherche également à acquérir foncièrement ces zones en priorité. De nombreux
programmes de recherche scientifiques et de rapports annuels sont diligentés ou réalisés sur ces zones.
- Programme agricole
95% des exploitations agricoles du bassin ont adhéré à ce schéma de bonnes pratiques agricoles, pour
un coût de 18,6 millions de dollars.
- Programme de gestion du gibier d’eau
Ce projet a été instauré en 1992 afin de mesurer l’impact et la pollution causée par la faune avicole du
bassin (coliformes).
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- Programmes de partenariat forestier, formation
La forêt couvre plus des ¾ du bassin versant et appartient à des milliers de propriétaires différents qui
ont des objectifs de gestion très différents. La tentation de vendre ces terrains ou de les convertir est
grande. De plus, la santé écologique des forêts est menacée par l’arrivée de nombreuses plantes
invasives très virulentes. La ville a donc créé un programme de partenariat pour apporter des
connaissances et des ressources aux forestiers. Des formations aux bons usages et à l’écologie des
bassins versants ont été organisées. Ces formations, reposant sur le volontariat, ont remporté un grand
succès. Environ 560 propriétaires se sont dotés à la suite de ces formations d’un plan de gestion adapté
(40 000 hectares), 1 500 bûcherons ou exploitants forestiers ont assisté aux ateliers organisés et
plusieurs milliers de personnes (propriétaires, représentants locaux, écoliers, étudiants…) ont participé
à des séances d’information / éducation.
- Programme d’assistance à la gestion forestière
Ce programme sert à financer une partie des travaux forestiers entrepris en forêt privée (assimilable à
une subvention). Ces financements recouvrent la plantation d’arbres, les travaux et coupes
d’amélioration des ripisylves, d’habitats pour la faune et le contrôle des plantes invasives.
- Suivi et modélisation SIG du bassin versant
- Réglementation de la collecte et du traitement des eaux usées, du stockage d’hydrocarbures, de

sel ou de déchets
- Sensibilisation/Information du public

Le diagramme suivant résume la répartition de la propriété ou de l’occupation des terrains du bassin
versant.
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3. Gestion mise en place  pour la protection de l’eau potable

Depuis 1997, quatre grandes orientations ont été mise en place par le Conseil Agricole du Bassin
versant (Watershed Agricultural Council WAC) : la création de plans de gestion, le développement
des bonnes pratiques, la formation des exploitants forestiers, la recherche et l’éducation.

3.1 Modalité de gestion particulière pour eau potable sur tout le bassin versant 
- Plans de gestion
Le WAC organise des formations pour les forestiers et aide les propriétaires à financer la rédaction de
plans de gestion afin qu’ils tiennent compte des objectifs liés à l’eau.
Plus de 200 forestiers ont participé à 19 ateliers, 43 ont été formés à la rédaction de plans de gestion.
Aujourd’hui, grâce à eux, 529 propriétaires en sont dotés, couvrant ainsi 40 000 hectares, dont 66
plans de gestion de ripisylves (1 200 hectares).
Ces plans sont évalués tous les cinq ans afin de suivre les propriétaires dans la réalisation de leurs
engagements. En réponse à cette première évaluation, un plan d’assistance à la gestion a été créé pour
sensibiliser les propriétaires à planifier des pratiques d’amélioration des peuplements, de réalisation de
plantations et de protection ripisylves et habitats pour la faune.
- Développement des bonnes pratiques (BMP = Best Management Practises)
Le WAC participe au financement, fournit une assistance technique et incite les exploitants forestiers
et propriétaires à appliquer les BMP pour empêcher les pollutions occasionnées par l’exploitation
forestière. Les actions promues sont : l’installation de ponts mobiles portatifs pour traverser les cours
d’eau lors de l’exploitation, la construction de nouvelles voies forestières, la réparation des routes
présentant des problèmes d’érosion, la plantation de ripisylves au bord des cours d’eau, l’utilisation de
nouvelles technologies de contrôle d’érosion (géotextile pour la fabrique des routes, isolation en
limon, passages busés, huiles biodégradables pour tronçonneuse, pneus déviateurs d’eau).
Le WAC a récemment modifié les conditions d’éligibilité aux BMP pour inciter davantage les
exploitants à adhérer au programme de certification.
Le WAC encourage les propriétaires forestiers à limiter l’usage de pesticides mais il n’existe aucune
interdiction dans ce domaine. Les huiles et carburants utilisés sont « conventionnels » (et non bio).
- Formation des exploitants forestiers
Le WAC soutient la formation volontaire des bûcherons et exploitants pour améliorer la qualité de leur
travail et les sensibiliser aux règles de sécurité. De 1999 à 2002, le WAC a développé une option
« bassin versant certifié » pour les bûcherons qui participent à au moins un atelier aux BMP (en
général, une formation d’écologie forestière et de sylviculture). Cette certification permet d’obtenir un
financement. Sur les 150 bûcherons devenus « bassin versant certifié », seuls 5% ont reçu la
certification complète TLC (Trained Logger Certification).
Actuellement, le WAC favorise la participation volontaire au programme de TLC. Pour devenir
certifiés, les bûcherons doivent suivre une formation de trois jours en écologie forestière et
sylviculture, secourisme, premiers soins et consignes de sécurité. Fin 2005, environ 20% des
bûcherons travaillant sur le bassin versant étaient certifiés TLC. Pour inciter de nouveaux participants,
le WAC encourage les scieries à donner des avantages aux bûcherons certifiés.
- Recherche /Education
Différents programmes de recherche sont menés par le WAC : création de deux forêts modèles afin de
faciliter la recherche scientifique, l’application et l’évaluation des BMP, programme de
développement économique forestier,  rapport sur la formation des bûcherons…
Le WAC  propose et encourage des formations auprès des propriétaires forestiers, développe des
partenariats avec les écoles et font relayer ces informations par les médias auprès du public.

3.2 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable autour des captages
Le WAC est propriétaire des terrains autour des réservoirs, l’accès y est interdit. Les plans de gestion
relatifs à ces zones sont très précautionneux.
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3.3 Gestion de la chasse, tourisme 
La chasse est autorisée sur les terrains privés et publics du bassin versant. Certaines populations de
chevreuils se renouvellent trop et la santé de la forêt en pâtit. Le WAC organise des plans de chasse
pour aider la régénération.
La fréquentation du public et les activités touristiques sont intenses. Chasse, pêche, randonnée, ski,
golf et camping sont très populaires. Il y a  quelques problèmes isolés liés à la qualité de l’eau, mais
pas d’ennui majeur.

3.4 Présence de zones de pâtures ou agricoles sur le bassin versant
95 % des  agriculteurs ont passé des contrats avec le WAC pour appliquer les BMP.

4. Situation de la forêt
 
 4.1 Caractéristiques de la forêt 

Les montagnes du Catskill proviennent d’un haut plateau taillé par l’érosion. La topographie est
caractérisée par des pentes assez fortes (>15%) et par des vallées en V. Les roches sont constituées de
grès et marnes d’origine sédimentaire. Les sols sont généralement acides et contiennent beaucoup
d’éléments grossiers.
Les forêts du bassin versant sont majoritairement constituées de feuillus tels que le hêtre, l’érable
(Acer rubrum et Acer saccharum), le frêne (Fraxinus americana), le merisier (Prunus serotina), le
bouleau (Betula alleghaniensis) et le chêne (Quercus prinus).
La plupart des peuplements sont âgés de 70 à 100 ans (régénération naturelle), ils ont été exploités
massivement dans le passé quand la demande agricole était forte. Depuis, beaucoup de terres agricoles
ont été reconverties en forêt.
La pratique de gestion forestière la plus répandue a été le “high grading”. Elle consistait à prélever les
meilleures tiges et à laisser le reste. Aujourd’hui, la plupart des peuplements comportent toutes les
classes d’âge.

4.2 Gestion 
La ville de New York et ses différents partenaires proposent une gestion forestière planifiée sur le long
terme dans les forêts publiques et privées. La forêt privée représente environ 70 % de la surface
forestière. Un des premiers objectifs du NYC Watershed Forestry Program est d’encourager les
propriétaires à se doter de plans de gestion réalisés par des experts forestiers. Ces plans doivent être
conformes à des règles strictes (plus rigoureuses que les plans de gestion “normaux”). Ils doivent
comporter une description des sols et des cours d’eau sur la propriété, indiquer les recommandations
issues des BMP concernant le contrôle de l’érosion et la gestion des ripisylves, donner des
renseignements sur la desserte forestière, les franchissements de cours d’eau, les problèmes liés à
l’érosion et à la qualité des eaux.
Ils doivent également apporter des informations sur la santé, le volume, la répartition en essence des
peuplements forestiers, et sur les prescriptions sylvicoles à appliquer dans les dix prochaines années.
Aucun traitement sylvicole n’est recommandé.
Ces plans étant volontaires, il est de la responsabilité du propriétaire de mettre en œuvre ces
recommandations.

4.3 Propriété 
La forêt est majoritairement privée. Suite à la politique d’acquisition foncière de ces dernières années,
10 % environ appartiennent à la ville de New York.
Le DEP (Department of environmental protection) doit prochainement définir un plan de gestion sur
ces forêts.

5. Relations entre les acteurs

Les propriétaires privés se montrent réceptifs aux efforts engagés pour protéger le bassin versant. Les
« conservation easements » sont très attractifs, l’éventail d’options mis à disposition des propriétaires
est large et basé sur le volontariat.
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Il est important de noter que la gestion forestière est une activité peu réglementée dans l’Etat de New
York. Les principales restrictions proviennent du besoin de développer des plans de prévention contre
l’érosion. Les routes doivent être le moins large possible pour limiter l’érosion des sols.

6. Coût

A ce jour, NYC a dépensé 1,5 milliard de dollars pour la protection de son bassin versant. Ce budget
se trouve financé par le prélèvement d’un faible pourcentage sur les factures d’eau des
consommateurs. Il s’avère que ce choix d’orientation de protection est beaucoup moins cher que serait
celui d’une centrale de filtration.

7. Evaluation du dispositif

Le DEP a un système strict de contrôle de la qualité des eaux. A New York l’eau est bonne et depuis
les 15 années où le programme de protection a été mis en place, la qualité de l’eau n’a pas varié. Dans
quelques zones, des améliorations pourraient être réalisées cependant. Mais « de façon générale, les
données des analyses confirment l’efficacité des programmes de protection » (citation de David
Warne).
Le DEP réexamine ses schémas de protection tous les cinq ans. Ces révisions se basent sur les données
d’analyses de qualité et sur le recul des professionnels connaissant bien ces programmes. La prochaine
révision aura lieu en 2011 ou 2012.

L’eau est chlorée et du fluor est ajouté pour prévenir certains problèmes de santé dentaire.

8. Références

LLOYD (E.), RUSH (P.) (Bureau of Water Supply).- 2006 Long-term Watershed Protection

Program.- New York City Department of Environmental Protection, décembre 2006

BLOOMBERG (M.), LLOTD (E.)-. New York City 2006 Drinking Water Supply and Quality Report.-
New York City Department of Environmental Protection.

WATERSHED AGRICULTURAL COUNCIL, WATERSHED FORESTRY PROGRAM.- Forestry

handbook.- Janvier 2008

David Warne (Chief of Staff, Bureau of Water Supply, Department of Environmental Protection, New
York City (dwarne@dep.nyc.gov)
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Cartes du bassin de Catskill Delaware
Source : LLOYD (E.), RUSH (P.) (Bureau of Water Supply). 2006 Long-term Watershed

Protection Program. New York City Department of Environmental Protection, décembre
2006
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8. St Etienne

1. Présentation de la situation

La ville de St Etienne obtient en partie  son eau potable d’un bassin versant (dit du « Furan ») de 1 200
hectares pour le champ captant (dont environ 600 hectares en forêt communale) et de 2 500 hectares
pour le réservoir. Le taux de boisement  est de 100 % pour le champ captant et de 75 % environ pour
le réservoir.
Pour expliciter :
- Bassin versant du Furan : 30 à 50 % de l’eau brute exploitée
Ce bassin versant de 2 500 hectares aboutissant au barrage du Pas du Riot (1 350 millions de m³)  est
approvisionné par le ruisseau et par les trop pleins des champs captants.
Les drains des champs captants sont de 1,8 à 2,5 mètres de profondeur, les pentes sont faibles à
moyennes. Les terrains, initialement pour partie en prairie, ont été boisés depuis 1870. Initialement on
comptait 54 km de drains, actuellement seul 31 km connectés. Les drains subviennent au besoin des
650 habitants de Rochetaillée et le surplus (99 % du débit) est déversé dans le réservoir du Pas du
Riot. Les drains alimentent potentiellement 60 000 personnes. Le débit est d’environ 20 m3/min, soit
29 000 m³/jour. 12 km d’aqueduc transportent l’eau des drains à St Etienne.
- Bassin versant du Lignon : 50 à 65 % de l’eau brute
Barrage de Lavalette (Haute-Loire), 41 millions de m³. 230 hectares boisés en 1950, sur une bande de
50 mètres en parquets d’essences variées.

Ces deux bassins versants alimentent environ 300 000 personnes à St Etienne.

La DUP d’acquisition des terrains de protection qui date de 1862 pour les captages sur le Furan, de
1898 pour le barrage du Pas du Riot et de 1941 pour Lavalette est en cours de réactualisation.

Le coût de l’eau est élevé à St Etienne (4,32 €/m³), mais cela n’est pas dû à la gestion forestière du
bassin versant du Furan, au contraire. L’eau captée voit sa qualité se détériorer du fait du stockage en
barrage alors qu’elle pourrait être utilisée en partie par les Stéphanois directement (comme les
habitants de Rochetaillée), au lieu d’être mélangée au reste des eaux de moins bonne qualité qui
remplissent le réservoir, pour être traitée ensuite.

2. Modalités d’action

Depuis 1880, la ville a cherché à acquérir les terrains situés dans le bassin versant du Furan pour les
reboiser et protéger ainsi sa ressource en eau potable. Elle possède aujourd’hui 600 ha de forêt et
recherche toujours des terrains, à un rythme moyen de 7 ha/an, de préférence situés à proximité des
zones captantes, mais également plus largement sur le bassin versant pour la protection de la ressource
et servir éventuellement d’échange de parcelle avec des propriétés privées situées en zone à plus fort
enjeu de protection. Les acquisitions se sont d’abord présentées sous la forme d’expropriation, mais
depuis, elles se font avec l’accord du propriétaire avec une négociation foncière menée par l’ONF.
L’eau potable est exploitée par la Stéphanoise des eaux, qui a passé une convention avec l’ONF
d’environ 22 000 €  par an (montant réactualisé chaque année). En échange, l’ONF se charge d’assurer
une surveillance technique (travaux d’exploitation en FC susceptible d’affecter les ouvrages,
programmation et  suivi des travaux annuels de rénovation des drains), et d’effectuer les travaux légers
ainsi que l’entretien dans les périmètres des drains. Des interventions ponctuelles peuvent être passées
sur devis, hors convention. L’ONF travaille en  relation de confiance avec la Stéphanoise.
Pour information, une  convention spécifique entre l’ONF et la ville de St Etienne établissant  une
surveillance renforcée relative à l’accueil du public en forêt et particulièrement vis à vis de la
circulation des véhicules terrestres à moteur a donné lieu à une indemnisation de 2000 €/an.
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Un travail de sensibilisation est effectué auprès du public (panneaux informatifs en forêt) et
d’éducation auprès des scolaires (accueil des enfants en forêt par le personnel de l’ONF). La gestion
de ces forêts ne pose pas problème et ne fait pas l’objet de réglementation particulière.
Aucun contrat n’est engagé avec les propriétaires forestiers privés du bassin versant (50% du bassin).
Traditionnellement, la gestion forestière est assez douce dans les peuplements et diffère peu de celle
pratiquée en forêt communale. De plus, la présence permanente d’un agent forestier dans le bassin
versant depuis longtemps favorise la bonne entente avec propriétaires et exploitants forestiers, il veille
notamment à ce qu’aucun engin ne circule au dessus des drains ou de l’aqueduc, quitte à autoriser
ponctuellement leur passage en forêt communale.
Actuellement aucun contrat n’est passé avec les agriculteurs. Certains projets sont toutefois à l’étude :
maîtrise foncière des terrains agricoles pour les soumettre ensuite au fermage avec un cahier des
charges précis, planter des haies entre les parcelles agricoles, mettre en place des mesures agro-
environnementales donnant lieu à des indemnisations. Cette contractualisation avec le monde agricole
pourrait s’intégrer dans le cadre du projet LIFE Semeau.

3. Gestion mise en place pour la protection de l’eau potable

Le dispositif d’acquisition foncière et de gestion du bassin versant a débuté en 1880, à l’initiative de la
ville de St Etienne.

3.1 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable sur tout le bassin versant 
La forêt est majoritairement composée de sapins. Ecologiquement, les conditions stationnelles
indiquent que l’on devrait se trouver dans la hêtraie-sapinière, mais le sapin a été pour des raisons
économiques très largement favorisé au détriment du hêtre au cours du temps (5 à 10 % de feuillus
sauvegardés). Aujourd’hui, les forestiers donnent l’avantage aux hêtres et aux feuillus lors des
opérations sylvicoles. Le traitement est historiquement et traditionnellement la futaie jardinée à
irrégulière, pied à pied ou par bouquet. Aucune coupe rase de plus de deux hectares n’est réalisée.
Les coupes ont un volume maximum de 50 à 80 m³/hectare.
Les pesticides sont interdits. L’utilisation d’huiles biodégradables est recommandée mais pas encore
exigée.
Il n’y a pas de réelle contrainte pour l’exploitation des bois qui se fait au tracteur. On veille seulement
à ce qu’il y ait le moins de passage possible d’engin au dessus des drains ou de l’aqueduc et qu’aucun
arbre ou branchage n’y soit déposé.

3.2 Modalité de gestion particulière pour eau potable autour des captages
Les zones captantes ne font l’objet d’aucun PPI clôturé. Elles sont seulement matérialisées sur le
terrain par des bornes et déboisées (pas de fauche annuelle).
A l’aplomb des drains, les feuillus sont retirés sur une emprise de cinq mètres de part et d’autre (trois
mètres pour les résineux car ils ont un système racinaire plus petit), pour éviter que les racines des
arbres ne détériorent les drains. Il n’est pas nécessaire de revégétaliser ces emprises après rénovation,
car la végétation revient d’elle-même dès la première saison de végétation, ne posant pas de problème
d’érosion.
Autrefois, les drains étaient en tuile (tuileau), puis en grès. Aujourd’hui, ils sont progressivement
remplacés par des drains en PVC. Ces travaux commencés en 1977 se poursuivent régulièrement.
Chaque année environ 800 mètres de drain sont renouvelés. A ce jour, 67 % du réseau a été rénové.
Les travaux sont effectués en septembre ou octobre,  période où il y a le moins d’eau et la quantité de
drains remplacés varie en fonction de la situation rencontrée sur le terrain. S’il s’agit d’une zone
captée, il faut faire un empierrement, alors que s’il s’agit de pose de conduite non drainante, le
chantier est plus rapide. Chaque année, environ 45 000 € de travaux sont ainsi réalisés (par une
entreprise de travaux publics locale).
Dans le cadre de la convention avec la Stéphanoise, l’ONF propose les travaux de rénovation, les
encadre,  fourni une expertise technique et cartographie le réseau.
Le métré est réalisé depuis 1996 début de cette convention. Sont relevés : la longueur des drains, la
pente, l’azimut, les coordonnées GPS des captages. Les emplacements des drains et de l’aqueduc sont
matérialisés sur le terrain par de la peinture bleue sur les arbres et sur des rochers.
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A ce jour, cette gestion fait l’objet d’un accord entre la DDASS et la ville de St Etienne.

Un arrêté préfectoral sur les périmètres de protection va bientôt être publié. Il précisera certains
aspects pratiques (matérialisation des PPI par bornage et à la peinture par exemple) et stipulera de
nouvelles mesures de prévention  (places de stockage et remplissage des carburants pour les tracteurs
forestiers, prescriptions sur de futurs aménagements routiers en forêt, etc.).

Défrichage le long d’un drain, avec borne
Photo de Guillaume Sabot

3.3 Densité des routes forestières, desserte
Les nouvelles routes et pistes forestières sont construites en tenant compte des champs captants et de
leur intérêt pour le passage d’engins, de matériaux pour des travaux de rénovation, le passage en bord
de piste d’une nouvelle conduite dans le futur et du  ruissellement des eaux de pluie. Aucun captage ne
se situe en aval des pistes pour éviter tout risque de pollution.

3.4 Gestion de la chasse, tourisme 
 Depuis peu, les populations de chevreuils posent quelques problèmes. Un suivi d’indice d’abondance
a été mis en place et plus de bracelets sont attribués.

La FC est assez fréquentée par les Stéphanois qui y pratiquent la randonnée, le cyclisme, le ski de
fond, la pêche…  Cette forêt a clairement un objectif d’accueil du public mais la fréquentation doit
être contrôlée. Une attention toute particulière est portée à la surveillance des véhicules motorisés  qui
sont interdits en forêt.

3.5 Présence de zones de pâture ou de zones agricoles sur le bassin versant
Environ 25 % de la surface du bassin versant du réservoir est constituée de prairies pour l’élevage
laitier et de surfaces agricoles (cultures céréalières).
Des contrats avec les agriculteurs interviendront peut-être dans les prochaines annnées dans le cadre
du projet Life source.

4. Situation de la forêt
 
 4.1 Caractéristiques de la forêt 

La roche mère est d’origine granitique, les sols sont majoritairement de type brun assez profonds, donc
plutôt sableux et filtrants.
La pluviométrie est d’environ 1000 mm par an.
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L’altitude varie de 800 à 1250 m.
La végétation se trouve dans l’étage de la hêtraie-sapinière.
L’essence grandement majoritaire est le sapin. Quelques vieilles plantations d’épicéas sont également
présentes (surtout en aval des champs captants).

4.2 Gestion 
Les objectifs prioritaires sont la protection de la ressource en eau potable, l’aménagement et la
protection contre les inondations, avant la production de bois et l’accueil du public.

4.3 Propriété 
Environ 600 hectares de forêt appartiennent à la ville de St Etienne sur les 1 200 hectares du champ
captant, soit 50%. L’autre moitié de la forêt est privée. 120 hectares de forêt environ appartiennent à
un grand propriétaire et font l’objet d’un PSG, le reste est constitué de petites propriétés morcelées, ce
qui réduit les risques.

5. Relations entre les acteurs

Des relations de confiance ont été instaurées avec les propriétaires privés et les exploitants forestiers
notamment grâce à la présence d’un agent de l’ONF opérant sur tout le bassin versant (fourniture de
conseil, surveillance des exploitations).
La gestion de l’ONF en FC et des propriétaires privés dans leurs parcelles est souvent très proche,
exceptée quelques travaux sylvicoles dans le jeune âge qui ne sont plus pratiqués par les propriétaires
privés. Mais cela n’ayant aucune incidence sur la protection de la ressource en eau, aucun conflit n’est
intervenu à ce jour.

6. Coût

Le montant de la convention passée avec la Stéphanoise des Eaux correspond à l’objectif « eau
potable » de la gestion forestière et représente principalement les frais de programmation, de suivi et
de cartographie des travaux de rénovation.
S’ajoutent cependant quelques surcoûts (perte de surface forestière d’environ 22 ha au-dessus des
drains, contraintes d’exploitation à proximité des drains, soins apportés à l’entretien des renvois d’eau)
plus difficiles à chiffrer.

7. Evaluation du dispositif

L’eau sortant des drains alimente directement les habitants de Rochetaillée, elle subit un passage aux
rayons ultra violets et une chloration par prévention. Elle est de parfaite qualité. L’essentiel de l’eau
captée est cependant mélangée dans le réservoir à d’autres eaux de moins bonne qualité.

Sur proposition de Guillaume Sabot, un projet d’expérimentation pourrait être mené. Il existe sur un
même secteur tous les états de forêt après coupe au cours d’une rotation (rotations de 8 ans). La qualité
de l’eau pourrait y être suivie sur une chronoséquence, sachant que les taux de prélèvement en
éclaircie sont connus.

8. Références

Visite d’étude à St Etienne et entretien avec Guillaume Sabot (Chef de projets, Service Environnement
Travaux Etudes), jeudi 10 avril 2008.

Fiche d’information sur St Etienne de Julien Fiquepron
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9. Tokyo

1. Présentation de la situation

La ville de Tokyo peuplée de 27 millions d’habitants, est alimentée en eau par un bassin versant de
48 000 hectares environ. Les rivières se jettent dans des grands réservoirs. Ce bassin versant est
entièrement boisé, 44 % des forêts appartiennent au Tokyo Metropolitan Waterworks Bureau
(TMWB) et font l’objet d’une gestion particulière. Le reste, 56%, concerne des propriétaires publics et
privés et ne fait l’objet d’aucune gestion.
Environ 4 400 000 m³ d’eau sont produits chaque jour.
L’eau coûte autour de 2 €/m³ aux habitants.

2. Modalités d’action

Le TMWB gère les forêts lui appartenant pour protéger la ressource en eau potable.
Aucune action n’est entreprise dans les forêts privées alors que d’importants problèmes sont connus.
Ces forêts sont presque « abandonnées » à cause du déclin de l’industrie forestière. Seuls quelques
événements tels que les "Tamagawa suigen shintai" s’y déroulent : des participants volontaires
plantent des arbres et procèdent à des coupes d’éclaircies. Le TMWB demande avant d’entreprendre
de telles actions l’accord des propriétaires privés et les encourage à coopérer.

Les habitants de Tokyo sont extrêmement sensibilisés aux fonctions protectrices des forêts.
L’information et l’éducation du public sont pratiquées de diverses manières, des sentiers de
découverte, des promenades balisées, des projets avec des scolaires…
Une forêt école a aussi été installée afin de former le personnel du TMWB à cette gestion forestière
particulière.

3. Gestion mise en place pour la protection de l’eau potable

La gestion particulière de la forêt a commencé en 1901 par le TMWB.

3.1 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable dans les forêts appartenant au TMWB
Le TMWB gère 21 630 hectares de forêts dans le bassin versant. 15 000 hectares, soit 70 % sont des
forêts « naturelles » et le reste, 30 % des plantations.
Les forêts naturelles se trouvent dans les espaces montagneux. Sur les sols profonds, elles sont
constituées de feuillus (hêtre, chêne, châtaignier, frêne, érable). Sur les zones rocheuses, les sols étant
moins profonds, l’altitude plus élevée, elles sont peuplées de conifères comme Tsuga diversifolia et
Picea jezoensis.
Les plantations d’âges différents, de 0 à 100 ans sont composées de Chamaecyparis obtusa (cyprès
japonais), de Larix kaempferiet et de Cryptomeria japonica (cèdre japonais). Situées en légère altitude
elles sont le plus souvent monospécifiques.

L’objectif étant la protection de la qualité et de la quantité d’eau potable alimentant Tokyo, les efforts
de gestion se concentrent sur :
le renforcement des fonctions remplies par la forêt, conservation de l’eau et des sols, purification de
l’eau ;
la conservation de l’environnement naturel fourni par le bassin versant ;
la prévention contre le réchauffement climatique, régénération de la forêt et utilisation de ses
ressources.
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Les plantations sont gérées selon 2 types différents.
- Les forêts de type « naturel » (44%), dans les stations les moins favorables, certains plants de

conifères sont coupés artificiellement afin de permettre la régénération feuillue. Ces plantations
sont supposées ainsi évoluer de façon stable.

- Les forêts à pluri-étagées (56 %), sur les stations favorables : un peuplement pluri-étagé est recréé
afin de s’orienter vers une futaie irrégulière. Dépressage, travaux de jeune âge, élagage, coupes
d’amélioration, coupes de régénération, éclaircies, plantations à tous âges, désherbage et coupes
d’exploitation y sont pratiquées. Les bois exploités sont vendus.

Les forêts naturelles évoluent selon des successions naturelles. Elles ne font l’objet d’aucune gestion,
hormis la protection de la régénération contre le gibier (exclos, protections individuelles).
L’accumulation de bois mort ne semble pas poser problème.

L’utilisation de pesticides est interdite. Il n’y a pas de restriction particulière par rapport à l’usage de
produits chimiques autorisés au Japon.

3.2 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable autour des captages
Les ripisylves ne font l’objet d’aucune mesure particulière.

3.3 Densité des routes forestières, desserte
Environ 780 km de sentiers parcourent la forêt afin d’accéder aux plantations et prévenir les incendies.
Ces sentiers sont entretenus et délimités par des petites rambardes en bois de chaque côté.
Environ 46 km de bandes coupe-feu sont également désherbées.
12 routes forestières (72 km de longueur cumulée) servent au transport du bois et des personnes.
Quelques monorail sont utilisés pour faciliter le travail en zone de forte pente.

3.4 Gestion de la chasse, tourisme 
D’importants problèmes de régénération se posent à cause du gibier, comme Cervus nippon. Des
protections (exclos, protection individuelle de la régénération par des filets) sont utilisées. La chasse
est « partiellement » autorisée.

De nombreux sentiers sont empruntés par des touristes pour découvrir la forêt et ses fonctions de
protection.
Les habitants se sentent impliqués dans cette gestion. Des volontaires participent à différentes actions
en forêt privée (plantations et éclaircies). D’autres, bien organisés, font pousser des graines d’arbres
feuillus dans leurs jardins pour les replanter ensuite en forêt.

3.5 Présence de zones de pâture ou zones agricoles sur le bassin versant
Le bassin versant est exclusivement forestier.

4. Situation de la forêt
 
 4.1 Caractéristiques de la forêt 

L’altitude du bassin versant qui s’étend de 500 à 2 100 mètres offre un  climat de zone alpine tempérée
à zone alpine subartique.
Environ 2/3 des forêts sont situées dans des zones montagneuses (altitude supérieure à 1 200 mètres)
avec des pentes assez fortes.
Trois grands types géologiques sont présents sur la forêt : granodiorite (Miocène) dans la partie ouest,
grès et marnes (schistes du Mésozoïque et Paléozoïque) dans la partie est.
Les sols se répartissent en trois groupes : brun en majorité, podzol et terre noire.
La température moyenne varie de 8,5 à 13,1 °C en fonction des sites et les précipitations de 1552 à
1684 mm.

4.2 Gestion 
Voir paragraphe 3.1
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4.3 Propriété 
44 % des forêts du bassin appartiennent au TMWB et 56 % à des propriétaires privés.

5. Coût

La gestion forestière produisant une eau de qualité peut être assimilée à une économie de traitement de
l’eau mais aucun calcul concret n’a été effectué.

6. Evaluation du dispositif

La forêt étant gérée ainsi depuis un siècle, il est impossible de savoir si cette gestion améliore ou non
la qualité de l’eau. En revanche, sachant que l’érosion des sols porte une atteinte à la qualité de l’eau,
les gestionnaires ont adopté une gestion douce et raisonnée des forêts.

L’eau est filtrée et traitée avant d’être distribuée aux habitants de Tokyo.

7. Références

contact : Naomi Takahashi, General Affairs Division, Bureau of Waterworks,TMG
takahashi-naomi@waterworks.met
international_affairs@waterworks.metro.tokyo.jp

BUREAU OF WATERWORKS TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT. – The watershed

forests. – 2008
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10. Vienne

1. Présentation de la situation

La quasi totalité de l'eau destinée aux Viennois est issue du captage de deux sources, provenant de
trois massifs en milieu karstique (Hirschwang, Nasswald et Wildalpen).
Environ 400 000 m³ alimentent chaque jour 1,78 million de  personnes.
La zone de protection du bassin versant est de 60 000 hectares. 2/3 de cette zone sont couverts de
forêts dont 33 000 hectares appartiennent à la ville de Vienne. Le tiers restant se compose de zones de
pâtures, de prairies alpines et de formations rocheuses.
L’eau est facturée aux Viennois 1,2 €/ m³ environ.

Carte du réseau d’approvisionnement en eau de Vienne

2. Modalités d’action

Depuis 1870, la ville de Vienne a souhaité progressivement acquérir les terrains correspondant à
l’émergence de deux sources d’eau potable et a construit  deux aqueducs amenant l’eau des montagnes
aux Viennois, sans aucun système de pompage.
Aujourd’hui, la ville possède un peu plus de 33 000 hectares et a adopté depuis la fin des années 80
une gestion forestière particulière, proche de la nature.

Source : http://www.wien.gv.at/wienwasser/images/hql-plan.gif

Quelle = source
Brunen = puits
Schutzengebiet = forêt de
protection
Wasserbehäter = réservoir
Hochquellenleitung = aqueduc



- 127 -

Le reste de la zone appartient à des propriétaires privés qui appliquent une gestion productiviste plus
conventionnelle, mais deux décrets fédéraux imposent des restrictions (ne pas stocker des produits
polluants, ne pas construire de nouvelles infrastructures, ne pas transporter des matériaux dangereux
sans autorisation).

Grâce à la recherche scientifique réalisée en partenariat avec l’université de Boku (Vienne), des
nouvelles normes de gestion ont été définies et de nombreux autres projets concernant l’eau potable en
forêt sont en cours (projets KATER notamment).

La communication et l’information auprès du grand public sur cette zone de protection sont largement
diffusées. Le tourisme reste très raisonné (travail conjoint des autorités de l’eau avec les clubs de
touristes).

3. Gestion mise en place pour la protection de l’eau potable

Depuis la fin des années 80, une nouvelle gestion forestière a été adoptée, avec une sylviculture
« proche de la nature », l’absence de coupe rase, la préférence donnée à la régénération naturelle, des
exploitations respectueuses (débardage par câble), l’interdiction d’utiliser des produits chimiques et un
contrôle de la faune.
Une classification des stations a été menée sur toute la zone de protection pour connaître les conditions
actuelles de peuplement, mais aussi les paramètres écologiques, comme les relevés floristiques,
pédologiques et les données de terrain (exposition, altitude…).
Le modèle de l’hydrotope (voir annexe 7 :  modèle de l’hydrotope) a été appliqué pour déterminer
quel peuplement naturel serait le plus adapté à la production d’une eau potable de qualité sur chaque
site. Un traitement SIG a été utilisé pour cela.
Depuis, en fonction de ces recommandations, les forestiers gèrent la forêt de façon à se rapprocher le
plus possible de l’état optimum, indiqué par le modèle de l’hydrotope.

3.1 Modalité de gestion particulière pour eau potable dans la forêt appartenant à Vienne. 
L’objectif de la gestion est d’arriver à un peuplement irrégulier à jardiné, le plus diversifié en essences
possible. La majorité des peuplements est encore actuellement des anciennes plantations d’épicéas.
Les gestionnaires préconisent de les éclaircir et de les régénérer, en appliquant les méthodes
suivantes :
- Interdiction des coupes rases, uniquement des ouvertures limitées à 0,5 hectares
De nombreuses études scientifiques ont montré que les coupes rases ont pour effet d’augmenter
subitement la nitrification et la minéralisation, chargeant ainsi les eaux en matière suspendue.
- Couverture forestière continue
Application d’une sylviculture de futaie irrégulière. Les chercheurs de l’université de Boku conseillent
d’avoir une couverture forestière comprise entre 70 et 90% (60 à 80% en zone subalpine).
- Processus de régénération continue, en lien avec la futaie irrégulière.
La régénération naturelle par groupe est préconisée (group selection system). Les scientifiques
recommandent que le diamètre des ouvertures ne soit pas plus grand (et si possible inférieur) que la
hauteur dominante des arbres, mais que la surface totale en régénération soit de l’ordre de 10 à 20 %.
Le forestier doit veiller à ce que toutes les essences conseillées par le modèle de l’hydrotope se
régénèrent. Si la régénération naturelle est insuffisante, le recours à la plantation est possible.
Les essences de lumière comme le mélèze qui seraient difficiles à régénérer de cette manière le sont
par des coupes en bandes sur les “bords” des vieux peuplements.
- Etagement des peuplements 
Les arbres constituant le peuplement doivent avoir des diamètres différents (futaie irrégulière,
présence de toutes les classes d’âge), formant ainsi différents étages.
- Renforcement de la vitalité et stabilité des peuplements par des travaux de dégagement-

dépressage et des  éclaircies
- Limiter le taux de prélèvement 
Chaque prélèvement d’arbre induisant une augmentation de matières en suspension dans l’eau, les
chercheurs spécifient de prendre à chaque coupe 10 à 15% du volume sur pied (dans la pratique 20 à
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25 % du volume prélevé). Le but de cette gestion n’est pas d’extraire le volume maximum mais de
protéger la ressource en eau. De ce fait, seulement 2/3 du volume produit est prélevé.
- Développer une chasse qui maintienne les populations d’ongulés à un niveau acceptable
Pour obtenir une régénération naturelle suffisante  dans toutes les essences souhaitées.

- Conserver quelques vieux arbres
Pour augmenter la stabilité et vitalité du peuplement (les vieux arbres aident les plus jeunes par leurs
réseaux de mycorhizes, ils ont besoin de moins d’eau car transpirent moins et ils constituent des
ressources génétiques importantes).
- Laisser le bois mort
Car il favorise la biodiversité qui est un des garants de la stabilité des peuplements (faune, flore,
« tronc pépinière », stockage/rétention d’eau). Il est recommandé de laisser au minimum 3-4 m³ de
bois mort/ha dans la zone de moyenne montagne et 5-6 m³/ha dans la zone subalpine. Aucun problème
de « pollution » n’a été détecté  suite à la présence de bois mort.
- Conserver/restaurer les zones tampons de forêts autour des dolines, des mares et des cours

d’eau (ripisylves)
Pour protéger ces milieux particulièrement fragiles.
- Adopter des systèmes d’exploitation plus respectueux 
Avoir recours quasi systématiquement à l’exploitation par câble (coupe de 50 à 70 m³ pour que le
câble soit rentable). L’utilisation du skidder est toléré sur quelques zones, dites « green zones »,
délimitées par SIG, où les conditions l’autorisent. Les exploitations se font rarement en hiver à cause
de la neige. En moyenne, 70 % des bois sont débardés par câble.
- Favoriser les essences préconisées par le modèle de l’hydrotope correspondant à la station
Ce qui requiert en général l’introduction de feuillus et la réduction du nombre d’épicéas qui étaient
jusqu’alors majoritaires.
- Utilisation d’huiles biodégradables pour réduire les risques de pollution, interdiction des

pesticides
- Inventaire de type placettes permanentes pour suivre l’évolution des peuplements (inventaire

tous les dix ans).

3.2 Modalité de gestion particulière pour eau potable autour des captages
Il n’y a pas de captage. Le milieu étant karstique, l’eau s’infiltre directement dans la montagne. Elle
ressort sous forme de sources qui sont captées.

3.3 Densité des routes forestières, desserte
La densité des routes (20 à 30 m/ha) est suffisante pour l’exploitation par câble. La planification et la
construction des routes se fait en accord avec les recommandations des MA 49 & MA 31 (services
d’administration de la ville concernant la forêt et l’approvisionnement en eau). Un hydrogéologue du
MA 31(service de l’eau) inspecte d’abord le site. La construction de la route se fait à la pelleteuse (pas
avec une chenille). Des géotextiles sont aussi parfois utilisés.

3.4 Gestion de la chasse, tourisme 
En Autriche, ce sont les agents forestiers qui sont responsables de chasser le gibier (cerf, chevreuil,
chamois…). Seule la chasse des grands mâles (trophées) est vendue à des particuliers.
La gestion du gibier est la plus difficile des nouvelles mesures à mettre en place, car les agents
forestiers doivent accepter de moins nourrir le gibier et de le chasser davantage. Un zonage a été créé,
afin de délimiter des lieux où le gibier peut se reposer sans être dérangé, et des espaces où il n’est pas
le bienvenu (zones de régénération). Comparée au reste de l’Autriche, la situation de la forêt viennoise
n’est pas critique, mais la pression du gibier rend difficile la régénération de toutes les essences
préconisées par le modèle de l’hydrotope.
La présence de places d’agrainage (sangliers) et de places de nourriture hivernale des cervidés sur la
zone de protection ne pose pas de problème. Des études sont en cours pour détecter une éventuelle
pollution par les fèces des animaux.
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Le tourisme est limité, pas interdit. Les autorités l’encadrent le plus possible afin de le concentrer le
long des sentiers et éviter les zones particulièrement sensibles (le VTT de montagne est interdit). Il n’y
a qu’un seul camping sur toute la zone, un système de collecte des ordures et d’égouts a été organisé.
Les autorités gérant la ressource en eau et les associations de récréation fonctionnent en partenariat.
Aucun différent n’est à signaler. L’information  auprès des Viennois et des randonneurs est abondante.

Peuplement d’épicéa éclairci il y environ 6 ans par câble. La régénération peine à venir en raison de la
trop grande pression du gibier (mai 08).

3.5 Présence de zones de pâture ou zones agricoles sur le bassin versant
La zone de protection comprend des espaces de pâture. Certains fermiers ont des droits historiques qui
les autorisent à faire paître leurs troupeaux en montagne. Ils peuvent également échanger ces droits
contre de l’argent ou du bois. Aujourd’hui, rares sont les fermiers qui amènent encore  leurs bêtes dans
ces zones de pâture. Certains cependant le pratique encore et des subventions leur sont allouées pour
maintenir des espaces ouverts et promouvoir la biodiversité.
Dans les zones très sensibles, la pâture est interdite.

Les gestionnaires forestiers veillent aussi à respecter un équilibre en altitude entre la forêt, les zones
envahies par Pinus Mugo et les pâtures, car les caractéristiques vis à vis de l’eau sont différentes pour
ces types de végétation.

Mosaïque de végétation en altitude (mai 08).
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Remarque : Etude sur l’accumulation de neige en zone subalpine

Des études dans la zone subalpine ont comparé l’accumulation de neige et la durée du manteau
neigeux dans différentes formes de végétation :
- les pâtures alpines,
- la zone de krummholz envahie par Pinus mugo,
- un peu plus bas, la formation forestière naturelle constituée de collectifs d’arbres (sapins et

épicéas) assez dense,
- un peuplement de collectifs d’arbres (comme précédemment) où des ouvertures ont été faites entre

les collectifs,
- un peuplement résineux géré en futaie régulière.
Entre ces trois dernières formations forestières, les résultats ont montré que l’accumulation de neige la
plus importante se trouve dans la zone où les collectifs ont été éclaircis, l’épaisseur de neige est
quasiment deux fois plus élevée que dans la zone où les collectifs sont très denses (forte capacité
d’interception de la neige par l’épicéa). C’est aussi dans la zone de collectifs éclaircis que la neige
reste le plus longtemps au printemps. Les taux d’accumulation de neige dans la futaie régulière se
situent de façon intermédiaire entre les valeurs obtenues pour les deux sortes de collectifs.
Des études ont également comparé les zones envahies par Pinus mugo avec les pâtures alpines. La
neige s’accumule plus vite dans le Pinus mugo (interception, rugosité des aiguilles) que sur les pâtures
où le vent chasse la neige, mais plus tard en hiver, la quantité de neige devient plus importante et
séjourne plus longtemps sur les pâtures que dans le Pinus mugo (fonte accélérée dans le Pinus mugo

dont l’albédo à longueur d’onde plus courte renvoie plus d’ondes infrarouge à la neige).
On remarque en comparant ces formations végétales, que le manteau neigeux le plus important se
trouve sur les pâtures alpines, mais celui qui résiste le plus longtemps se trouve dans la zone où les
collectifs ont été éclaircis.

4. Situation de la forêt
 
 4.1 Caractéristiques de la forêt 

La zone de protection est située dans le nord est des Alpes calcaires d’Autriche. L’altitude varie de
470 à 2 277 mètres. L’aquifère est karstique, les principales formations géologiques sont de types
calcaires et dolomitiques.
Les principaux sols sont des rendzines-leptosols et des cambisols.
La température moyenne annuelle varie entre 6,7 et 9,4 °C, les précipitations entre 614 et 1071 mm.
Les peuplements sont formés majoritairement d’épicéas (60%) et éloignés des « peuplements
naturels »  dont ils pourraient pourtant être constitués.

4.2 Gestion 
Les pratiques de gestion forestière totalement révisées ne s’appliquent que dans la forêt appartenant à
Vienne. Les propriétaires privés ne sont pas soumis à ces obligations même s’ils sont de plus en plus
sensibilisés aux enjeux. Depuis 2001, des codes de bonnes pratiques de gestion dans ces zones de
protection ont été édictées par le MA49 (service forestier) et le MA31 (service de l’eau), couvrant les
thèmes de gestion forestière, tourisme et agriculture.

4.3 Propriété 
Vienne possède un peu plus de 33 000 hectares de forêt sur la zone de protection qui en compte 60 000
et qui est boisée aux 2/3.

5. Relations entre les acteurs

Les relations avec les propriétaires semblent cordiales. Les autorités de la ville n’ont aucun droit sur
leurs forêts.
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La ville de Vienne a progressivement acquis depuis 140 ans, les terrains les plus importants
concernant la protection de l’émergence des sources de montagne. Elle observe une gestion très
rigoureuse en raison de l’extrême sensibilité de ces terrains.

De grands espaces situés dans Hochschwab (Styrie) sont protégés par la loi pour fournir de l’eau à
différentes collectivités en Styrie (dont Graz, la capitale de région). Les propriétaires y développent
une gestion productive plus traditionnelle mais ces terrains sont beaucoup moins sensibles que ceux
qui appartiennent à Vienne et l’approvisionnement en eau des collectivités concernées s’y fait par des
forages de 50 mètres de profondeur.

Deux décrets fédéraux précisent certaines restrictions en forêt privée, comme l’interdiction  de stocker
des produits polluants, de construire de nouvelles infrastructures ou de transporter des matériaux
dangereux sans autorisation. Ces décrets limitent également la surface des coupes rases à un hectare
dans la zone de protection, alors qu’elle est de deux hectares dans le reste de l’Autriche.

Des études scientifiques sont en cours pour déterminer les techniques de gestion optimales et adapter
celles-ci aux défis de demain, tenir compte du réchauffement climatique ou des évolutions sociétales
(il y a moins de pâtures alpines mais sont plus concentrées dans l’espace).

A titre informatif, l’eau circulant dans les aqueducs sert également à produire de l’électricité. Une
partie de l’électricité sert au pompage de l’eau au niveau d’une petite source en amont de l’aqueduc, le
reste est  revendu et alimente la ville de Sankt Polten (50 000 habitants).

6. Coût

Le coût de la gestion forestière est financé par la ville de Vienne. Les revenus du bois ne couvrent
qu’une petite partie de ces dépenses.
6% du prix de l’eau est consacré à la compensation de ce coût de gestion.

7. Evaluation du dispositif

Il est difficile de déterminer si cette nouvelle gestion a réellement  un impact sur la qualité de l’eau car
les évaluations précédentes sont quasi inexistantes.
Néanmoins, lors de la tempête, Kyrill, qui a détruit plusieurs peuplements forestiers, la qualité de l’eau
a été « maîtrisée » grâce à une organisation optimale de toute la chaîne qui a utilisée les sources dans
la limite de leurs paramètres de qualité. Les gestionnaires comparent l’effet de cette tempête à celui
d’une coupe rase, ce qui les conforte dans la définition de leurs pratiques.
Le massif de Wildalpen en Styrie, correspondant au 2ème aqueduc, a été affecté par cette tempête.
Environ ¼ de sa production annuelle (35 000 m³ de bois) a été détruite. Le plus grand site affecté,
d’une surface de 20 hectares, se trouvait dans l’étage subalpin, quasi impossible d’accès. Environ 6000
m³ de bois ont été écorcés avec l’aide de l’armée autrichienne, pour prévenir toute attaque de scolyte
sur le reste du massif, ce qui aurait nuit à la qualité de l’eau de Vienne. Laisser ensuite le bois mort sur
place n’a pas engendré de problème de pollution.
Peu de forêts privées ont été affectées par cette tempête.

La qualité de l’eau est évaluée en permanence et si une source pose problème, l’eau qui en provient est
aussitôt détournée du réseau d’alimentation.
Avant d’être distribuée aux Viennois, l’eau subit une légère chloration à titre préventif (plus de
3 800 km de conduites d’eau au total).

Les autorités jugent tout ce système satisfaisant, mais elles sont aussi en permanence à la recherche
d’améliorations possibles.
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11. Vittel

1. Présentation de la situation

Nestlé Waters exploite les eaux de Vittel, Contrex et Hépar sur un bassin de 10 000 hectares situé dans
les Vosges réparti sur neuf communes. 310 hectares de forêt appartiennent à Nestlé et sont gérés par
l’ONF. Le taux de boisement est d’environ 11 % sur le bassin versant. Les 10 000 hectares du bassin
versant sont considérés comme faisant partie du périmètre de protection.

Une SARL appelée Agrivair, filiale du groupe Nestlé a été créée en 1992.
Cette société gère le foncier sur ce territoire de 10 000 hectares, notamment dans le domaine agricole
de manière à éviter les intrants pouvant polluer les nappes phréatiques.
Cette société est garante de la bonne qualité des eaux de source alimentant les usines de Vittel et de
Contrexeville et a fait baissé les taux de nitrates par ses actions.

L’eau provient de forages profonds, situés dans des zones calcaires sensibles à la pollution. Certains
d’entre eux sont situés dans les forêts appartenant à Nestlé, mais aussi dans des forêts communales
(Vittel, Contrexeville, Crainvillers...).
Pour des raisons de confidentialité, il n’est pas possible de connaître la production d’eau des forages.

2. Modalités d’action

Suite à des problèmes de pollution d’origine agricole dans les années 70 et 80, Nestlé a acheté des
terrains agricoles et forestiers depuis 1987.
Les terrains agricoles sont mis à disposition gratuitement des agriculteurs (fermage de 18 ou 30 ans)
avec un cahier des charges précis à respecter pour limiter la pollution des eaux : chargement de la
surface fourragère inférieure à 1 UGB (unité gros bétail) / ha, pas de maïs, pas de phytosanitaire,
compostage des déjections animales, fertilisation azotée raisonnée (priorité aux déjections), rotation
avec luzerne, mise aux normes des bâtiments, aides matérielles, conseils.
Des études scientifiques (INRA, SAFER, Chambre d’agriculture) ont permis de montrer dès les
années 80 les conséquences néfastes du maïs sur la qualité des eaux.
Environ 90% de la forêt privée appartient à Nestlé Waters, ce qui laisse peu de marge pour la
contractualisation avec les propriétaires forestiers privés.

3. Gestion mise en place pour la protection de l’eau potable

En 1999 la Société des Eaux Minérales de Vittel demandait à l’ONF de gérer ses propriétés forestières
conformément à la loi Audiffred.
La préoccupation majeure des sociétés des eaux de Vittel et de Contrexeville est la protection des
nappes hydrominérales contre les pollutions : pollution par les pesticides et surtout pollutions azotées
(nitrates).
Les surfaces boisées contenues dans les périmètres de protection des sources minérales doivent jouer
un rôle régulateur sur la quantité d’azote présente dans le sol puis dans les nappes (sous forme de
nitrates).
Une gestion sylvicole adaptée à cette situation est mise en œuvre.
La priorité dans la gestion de la  forêt de Nestlé Waters est d’assurer une bonne qualité de l’eau
potable. Le PSG a été établi par l’ONF. Les objectifs secondaires sont l’accueil du public, puis la
production forestière et enfin la gestion cynégétique.

3.1 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable dans la forêt de Nestlé 
Bien que l’objectif principal de cette forêt soit la protection des nappes hydrominérales, du bois
d’œuvre feuillu (chêne principalement) est susceptible d’être produit. La production de bois n’est pas
prioritaire mais il est cependant souhaitable qu’un équilibre financier soit atteint.
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Les peuplements sont majoritairement composés de feuillus (chênes). De gros efforts ont été menés
pour récolter les résineux (16 ha de résineux récoltés en 7 ans dont 3,50 ha détruits par la tempête, le
reste par les scolytes). Les feuillus sont privilégiés car ils permettent un meilleur stockage des nitrates.

Afin de conserver en permanence un couvert forestier, le traitement en futaie irrégulière par bouquet a
été adopté sur toute la forêt. Le but est d’obtenir un maximum de peuplements mélangés, assez clair,
étagés de tous âges avec un sous-étage et une strate herbacée importante. A terme, la structure du
peuplement devra être celle d’une futaie irrégulière à gros et très gros bois de chêne et à petits bois et
bois moyens d’essences feuillues diverses.
La forêt étant auparavant traitée en régulier, le passage en irrégulier se fait progressivement (trouées
de régénération de 10 à 20 ares).

Un à deux bois morts sont laissés par hectare pour la biodiversité, sauf aux abords des sentiers et
chemins fréquentés par le public.

Les chantiers d’exploitation doivent respecter l’environnement : utilisation d’huiles biologiques,
dispersion des rémanents, débardage sous les directives de l’agent, exclusion de toute dégradation
physique du sol d’où une mobilisation des entreprises par temps de gel, utilisation exigée de réservoir
de fuel à double paroi, débusquage des bois par animal dans certaines zones particulièrement
sensibles.
Les pesticides sont interdits en forêt.
Depuis quelques années, il ne gèle pas assez en hiver pour exploiter et débarder totalement les bois (le
débardage des bois n’est autorisé que lorsque le sol est porteur, en hiver quand il gèle ou en été
lorsqu’il est sec). Il est prévu d’ouvrir des chemins permettant d’exploiter les bois sans nuire au sol.

Peuplement de chênes et autres feuillus en cours d’irrégularisation (mai 08)

3.2 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable autour des forages
Lors des interventions à proximité immédiate des forages, la surveillance des exploitations est accrue.
Cependant, aucune disposition particulière ne figure dans le PSG. Des mesures peuvent toutefois être
prises ponctuellement (cahier des charges spécifiques, clauses particulières de la vente).

3.3 Densité des routes forestières, desserte
Dans les forêts privées de Nestlé, la densité est de l’ordre de 2,4 km aux 100 hectares (moyenne
semblable dans les forêts communales environnantes).
Les eaux de ruissellement des routes revêtues (hors forêt) sont dirigées dans des bassins de rétention
équipés de bâches pour empêcher les eaux stagnantes de s’infiltrer dans les nappes.
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3.4 Gestion de la chasse, tourisme 
Il n’y a pas de problèmes particuliers à signaler concernant la pression du gibier (sauf au printemps, où
il est assez fréquent que les sangliers dégradent les « green » du golf).
La fréquentation touristique est importante, avec la proximité du golf. De nombreux sentiers équestres
et VTT traverse la forêt et de grandes manifestations annuelles s’y déroulent. La sensibilité paysagère
doit être prise en compte dans la gestion (abords des chemins et sentiers, lisières).

3.5 Présence de zones de pâture ou zones agricoles sur le bassin versant
Les terrains agricoles dans le bassin versant font l’objet de contrats de fermage avec les agriculteurs
(voir précédemment).

4. Situation de la forêt
 
 4.1 Caractéristiques de la forêt 

1/5 du volume d’eau captée provient d’un aquifère à 10 ou 30 mètres de profondeur, qui apporte les
minéraux essentiels. Le reste du volume (4/5) provient d’un aquifère profond (gite A du grès vosgien).
Le climat est de type « Vosgien » (climat océanique à tendance continentale). Les précipitations sont
abondantes et réparties régulièrement toute l’année (précipitations moyennes annuelles pour la période
1961/1990 : 923 mm). La température moyenne annuelle est de 8,7 °C, l’amplitude thermique
annuelle est élevée.
De septembre à mars le bilan hydrique est excédentaire. Le climat a la particularité de présenter des
gelées tardives fréquentes.
L’altitude varie de  330m à 450 m.
La forêt de Nestlé est située sur un relief de plateau. Les pentes sont généralement faibles, sauf
localement où elles peuvent être moyennes. Les expositions sud sont les plus représentées.
Concernant les différents types de sols, la classification relève de celle du plateau Lorrain.

4.4 Gestion 
L’objectif prioritaire du plan de gestion est la protection de la ressource en eau.

4.5 Propriété 
La forêt couvre 11% du bassin versant. Les 2/3 sont publics (forêt communale) et l’autre tiers est
privé. 90 % de la forêt privée appartient à Nestlé.

Plusieurs forêts communales sont assises sur le même bassin versant.
Le même mode de traitement sylvicole est appliqué dans une série de la FC de Vittel  (futaie
irrégulière par bouquets, rotation de cinq ans pour les coupes de régénération) où sont situés des
forages de Nestlé.
Concernant les autres forêts communales, elles sont traitées en conversion en futaie régulière par la
méthode du groupe de régénération élargi. Les surfaces des unités de gestion sont généralement faibles
(de l'ordre de trois hectares), les parcelles du groupe de régénération sont plutôt éloignées et distinctes.
La régénération naturelle est obtenue par la méthode des coupes progressives (environ quinze à vingt
ans entre la coupe d'ensemencement et la coupe définitive).
Les coupes à blanc sont très rares voire inexistantes et ne concernent que de très faibles surfaces.

Sur le bassin versant, les mesures de protection de l’eau potable ont été prises en milieu agricole.

5. Relations entre les acteurs

Il n’y a pas de conflit. Les problèmes qui se  posent sont réglés par la communication ou négociation.
Les  relations sont bonnes entre l’ONF et Agrivair.
Dans le contexte de Vittel, la qualité des relations concerne plus particulièrement les propriétaires
(communes, particuliers) et Agrivair.
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6. Coût

Les surcoûts de gestion ne sont pas tous imputables à l’eau potable car la proximité du golf est
également contraignante (pas de débardage du 15 avril au 15 octobre, dans la mesure du possible).

7. Evaluation du dispositif

Sous les couverts forestiers en période de croissance hors exploitation, les teneurs en nitrates issues de
ces bassins sont faibles.
Une enquête historique à partir de données lorraines donne une valeur moyenne de 4,2 mg NO3/l.
Aucune variation significative n’a été relevée selon la nature du couvert feuillue ou résineuse.
Une dégradation de la teneur en nitrates est significative sous les couverts forestiers subissant des
exploitations de type « coupes à blanc ». Cependant, une tempête ayant récemment dévasté quatre
hectares en forêt de Nestlé n’a induit aucune augmentation du taux de nitrates.
Actuellement, le taux de nitrates autorisé par Nestlé Waters serait de 10 mg/l sous système racinaire.

L’eau ne subit aucun traitement chimique.

8. Références

FIQUEPRON (J.).- Fiche de travail : Action conjointe INRA & IDF : forêt et eau. –10/10/06, 3p.

ONF.- Les Propriétés forestières de Nestlé Waters Vosges.- fiche du 20/11/06

Contact : Philppe Humbertclaude (ONF), philippe.humbertclaude@onf.fr et Philippe Pierre (Agrivair),
03 29 07 60 30

Visite à Vittel le 14 mai 2008 (rencontre avec Philippe Humbertclaude et Philippe Pierre)
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12. Winterthur

1. Présentation de la situation

Le service des eaux de la ville de Winterthur capte annuellement quelques 10 millions de m³ d'eau des
nappes souterraines (27 000 m³/jour). Il approvisionne ainsi plus de 90 000 habitants. Huit des neuf
captages sont situés dans les propres forêts de la ville. Les soins aux forêts et la protection des eaux
souterraines sont depuis toujours étroitement liés.
Winterthur est une des villes les plus boisées de Suisse avec 2 635 hectares de forêt dont 1 900
appartiennent à la ville. 100 hectares sont placés en zone de protection.
L’eau provient de captages dans la nappe de la rivière Töss.
L’eau est distribuée directement aux habitants sans aucun traitement.

2. Modalités d’action

La ville s’est appropriée au cours du temps les terrains forestiers et en acquiert régulièrement de
nouveaux.

3. Gestion mise en place pour la protection de l’eau potable

Vers 1950 des grandes surfaces ont été reboisées. Dans les années 80 et 90, des zones de protection
des eaux sont délimitées autour des captages et diverses restrictions d'exploitations sont édictées.

3.1 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable sur tout le bassin versant 
Le service forestier de Winterthur pratique une sylviculture proche de la nature sur les 1 900 hectares
de surface forestière totale. Pour ce faire, il renonce à toute coupe rase de grande envergure et favorise
le rajeunissement naturel sous couvert de vieux arbres. Les machines forestières circulent uniquement
sur les routes forestières et les layons de débardage. L'huile de chaînes bio-dégradable et les lubrifiants
écologiques sont utilisés depuis longtemps.

Dans toute la vallée de la Töss, aux alentours de Winterthur, on rencontre d'anciennes stations de
forêts alluviales. Ces stations se sont transformées en hêtraies depuis la correction de la rivière au dé-
but du 20ème siècle. Dans le cadre d'un concept d'entretien et de revitalisation de la Töss, des zones de
divagation inondables et érodables ont été délimitées. A long terme, les forêts alluviales devraient
réapparaître. Des inondations périodiques et l'érosion des berges présentent cependant un risque de
pollution des eaux par des matières organiques; c'est pourquoi elles ne sont pas souhaitables dans les
zones de protection des eaux rapprochées. C'est là que le service forestier de Winterthur intervient en
pratiquant des interventions sylvicoles permettant de rétablir en partie la dynamique naturelle et la
composition en essences des forêts alluviales d'origine.

Actuellement, la forêt compte 63 % de résineux contre 37 % de feuillus.

3.2 Modalité de gestion particulière pour l’eau potable autour des captages
Dans les zones de protection rapprochées, la récolte des bois nécessite des précautions particulières.
Les places à bois sont interdites, ce qui occasionne des distances de transport plus élevées. Le stockage
et la manutention de lubrifiants et carburants susceptibles de polluer l'eau sont interdits dans les zones
de protection, ce qui complique les installations pour les coupes de bois. Toutes ces mesures induisent
des coûts supplémentaires. La comptabilité de l'entreprise forestière de Winterthur pour la première
fois en 2002, n'a pas répercuté ces surcoûts sur  la récolte des bois mais les a imputés au poste de la
«protection de la nature, du paysage et des eaux».
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3.3 Présence de zones de pâture ou de zones agricoles sur le bassin versant
Dans la zone de protection des eaux, la ville a récemment modernisé une exploitation agricole pour
produire du lait bio.
Il est interdit d’utiliser des fertilisants et de traiter le bétail aux antibiotiques.

Beaucoup d’informations manquent sur ce site car aucun des gestionnaires que j’ai contactés n’a

répondu.

4. Références

HAAGMANS (B.), KUNZ (B.). Les forêts de la ville de Winterthur protègent l’eau potable. Journée

internationale de la forêt 2003
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Annexe 7 : Modèle de l’hydrotope - Vienne

Sur les 900 km² de la zone de protection des eaux, 2/3 sont boisés et 326 km² appartiennent à la ville
de Vienne. La diversité des combinaisons possibles entre altitude, exposition, type de sol et autres
facteurs stationnels, ont aboutit à la formation de différentes communautés forestières naturelles où
peuvent potentiellement pousser des essences d’arbres variées. Tous ces facteurs influent sur le
comportement hydrologique du site considéré.
Toute action sylvicole a un impact sur le comportement hydrologique des peuplements forestiers et les
mesures appliquées par exemple dans les peuplements d’épicéa-sapin-hêtre ne peuvent être les mêmes
que dans la zone subalpine de mélèzes ou dans les zones de pins. Afin d’aider les gestionnaires
forestiers, un découpage opérationnel de forêt a été réalisé.

Un hydrotope est défini comme une surface où les conditions hydrologiques sont relativement
homogènes.
Les différentes communautés forestières agissent sur les conditions hydrologiques du site où elles se
trouvent, car chaque essence possède un comportement hydrologique différent.
La communauté forestière naturelle est considérée comme le niveau de stratification le plus important
du modèle de l’hydrotope. Ce niveau de stratification est un cadre d’orientation qui délimite la zone de
protection en unités opérationnelles. De plus, les communautés forestières naturelles reflètent des
informations comme la nature du sol, la géologie, l’altitude. Le modèle de l’hydrotope a donc
l’avantage de pouvoir définir quel est l’état optimal de chaque hydrotope.
Chaque hydrotope est défini par les informations suivantes :
- géologie et pédologie : roche mère, type de sol, humus…
- couverture de la végétation : essences en place, pourcentage de couverture, étagement,

régénération, communauté forestière naturelle ou association végétale (végétation herbacée),
- information sur le terrain : altitude, pente, exposition.

Les pratiques forestières du siècle dernier ont souvent créé de larges plantations de conifères à la place
de forêts de hêtres, par exemple.
En combinant des connaissances d’hydrologie forestière et les informations du modèle de l’hydrotope,
il est possible de définir quelles sont les conditions optimum de peuplements vis à vis de la protection
de la ressource en eau potable.
La comparaison entre le peuplement actuel réel et le peuplement optimal défini permet de préciser
quelles sont les mesures sylvicoles à appliquer afin d’optimiser les fonctionnalités de protection des
peuplements pour chaque hydrotope.
Un inventaire précis a ainsi été mené sur toute la zone, et recoupé avec les informations déjà
existantes. Un traitement SIG a ensuite été appliqué avec un traitement de système d’aide à la décision
spatiale pour délimiter sur toute la zone de protection une mosaïque d’hydrotopes différents. Ce travail
a été conduit dans le cadre du projet KATER II.

En tout, 77 hydrotopes ont été définis. Ils sont regroupés en 19 catégories représentées par l’essence
dominante, que l’on décline ensuite en fonction du sol et des autres essences en mélange. Les
hydrotopes les plus courants correspondent au groupe composé d’épicéa-sapin-hêtre.

A titre d’exemple, voici les fiches de deux hydrotopes, un typiquement forestier et un situé dans la
zone de krummholz.
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1. Forêt d’épicéa-sapin-hêtre modérément humide

Communauté forestière naturelle : Helleboro-Abieti-Fagetum caricetosum albae typicum, Helleboro-

Abieti-Fagetum, Molinia caerulea variant

Types de sols : leptosols rendzine, mosaïque de leptosols rendzines et cambisols chromiques,
cambisols chromiques

Humus : moder, mull

Cet hydrotope est caractérisé par des sites modérément humides avec des sols présentant une capacité
de stockage d’eau faible à moyenne. Le hêtre et l’épicéa devraient être les essences dominantes avec
une proportion de sapins en mélange inférieure à 10%. Il est également possible de trouver des
mélèzes dans des proportions importantes.
Il est souhaitable que d’autres feuillus se trouvent associés en mélange et en forte proportion.

Définition du statut optimal de cet hydrotope :
- présence d’arbres,
- essences variées,
- relation feuillus/résineux de type 3 à 6,
- au moins 10 % de sapin,
- au moins 30 % de hêtres,
- différents étages,
- différents âges,
- petits espaces (pour la régénération),
- taux de fermeture des couronnes de 0.7 à 0.9,
- régénération dynamique et abondante dans toutes les essences voulues sur 10 à 20 % de la surface,
- au moins 20 % de couverture herbacée du sol,
- arbres en bonne santé pour toutes les essences,
- présence de bois mort,
- humus ayant une dynamique stable ou en voie d’amélioration.

Essences dominantes : hêtre, épicéa
Essences secondaires : sapin, mélèze
Essences en mélange : érable, frêne, orme, if

Relation conifères/feuillus

% de feuillus 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100%
épicéa

forêt
résineuse
naturelle

Points 4 4 5 5 5 5 4 3 3 2 1 1 /

1…pas optimal ; 2…sub-optimal ; 3…accord moyen ; 4… près de l’optimal ; 5… optimal
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2. Ceinture forestière de Pinus Mugo

Communauté forestière naturelle : Rhodothmno-rhododentretum hirsuti, Vaccinio-myrtilli-Pinetum

montanae

Types de sol : leptosols rendzine, mosaïque de leptosols rendzines et cambisols chromiques, cambisols
chromiques, sols avec une dnamique d’humus moder-Tangel (forme d’humus typique de la zone de
krummholz formé par la chute des aiguilles de Pinus mugo qui crée des « couche d’humus tangel »,
dont l’épaisseur varie de 5 cm à 100 cm)

Humus : Tangelmoder, moder, mull

Cette ceinture typique de pins s’étend de 1500 m à 2000 m d’altitude. Sur les sites les plus bas de cette
zone, les sols et les conditions géologiques ne permettent aucune autre formation d’hydrotope
forestier, ce qui explique pourquoi cet hydrotope de Pinus mugo peut se trouver également en
moyenne montagne. La composition optimale des essences de cet hydrotope est purement résineuse.
Le pin de montagne (Pinus mugo) est l’essence dominante et doit couvrir 60 à 90% de la surface.
Quelques individus d’autres essences peuvent également être présents dans cette zone de krummholz
qui fait l’interface avec la zone forestière, comme Picea abies, Larix decidua, Acer pseudoplatanus,

Sorbus aucuparia et Betula pendula. Les arbres issus de ces essences restent généralement très petits
et présentent des blessures, en raison du gel, de la neige et des vents soufflant dans cette zone. Pinus

mugo a la capacité de se régénérer soit de manière sexuée et végétative, forme qui domine souvent
dans les espaces ouverts comme les pâtures alpines.

Définition du statut optimal de cet hydrotope :
- présence d’arbres,
- essences variées,
- forêt naturellement résineuse à 100 %,
- taux de fermeture des couronnes de 0.6 à 0.9,
- régénération végétative de Pinus mugo, quelquefois sexuée aussi,
- régénération abondante et en bonne vitalité,
- arbres présentant une très bonne vitalité individuellement,
- humus ayant une dynamique stable ou en voie d’amélioration.

Essence dominante : Pinus mugo

Essence secondaire : /
Essences en mélange : Picea abies, Larix decidua, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia et Betula

pendula

Relation conifères/feuillus

% de feuillus 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100%
épicéa

forêt
résineuse
naturelle

Points 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 5

1…pas optimal ; 2…sub-optimal ; 3…accord moyen ; 4… près de l’optimal ; 5… optimal ; 0…pas
évalué
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Annexe 8 : Programmes de protection des espaces ruraux aux Etats Unis

Voici présentés en détail les différents programmes de protection des espaces ruraux aux Etats Unis,
suivi de l’exemple de la panthère de Floride.

1. Transferable Development Rights, TDR (traduisible par « transfert des droits de
développement ») 

Les propriétaires vendent leurs droits de développement à des promoteurs qui peuvent construire dans
les espaces urbains ou résidentiels qu’ils créent. On distingue ainsi les sites vendeurs, d’où
proviennent les droits de développement, des sites receveurs qui les achètent.
Les sites receveurs sont généralement des espaces connaissant une forte croissance de développement
et d’importants besoins d’infrastructures nouvelles (habitations, routes, bâtiments,…). Lorsqu’un
espace se développe plus vite que prévu et qu’une révision du plan d’aménagement de l’espace urbain
prendrait trop de temps, la collectivité peut mettre en place un système de TDR. Cela permet à la fois
de protéger les espaces sensibles et de développer les zones actives, en soumettant le mécanisme à la
loi du marché.
Différents exemples de TDR existent localement aux Etats Unis. Le système mis en place au Maryland
a prouvé son efficacité.
Depuis 2001, le prix moyen des TDR / ha n’a cessé d’augmenter dans le Maryland. Le prix moyen,
valait 7 800 $/acre en 2006 (soit environ 12 240 €/ha). La valeur des droits de développement  ajoutée
à la valeur résiduelle des terrains peut dépasser la valeur marchande réelle des terrains. Le prix
correspond à la valeur qu’offrirait un promoteur pour y construire une maison (par exemple) moins la
valeur fournie par l’exploitation agricole ou forestière de ce terrain.
Deux types de TDR existent : soit il s’agit d’un marché direct entre promoteurs et propriétaires
forestiers/agricoles, soit il s’agit d’un marché où les transactions s’effectuent par l’intermédiaire des
autorités locales (les promoteurs achètent des droits de développement aux autorités, qui elles-mêmes
achètent séparément des droits à des propriétaires forestiers/agricoles en zone à protéger).
Les TDR offrent de nombreux avantages. Ils permettent de protéger des zones rurales en conservant la
propriété et de développer en même temps des zones urbaines. Cela incite les promoteurs à construire
dans des zones que les autorités de la ville souhaitent voir se développer.
En revanche, ces programmes de TDR sont difficiles à mettre en place. S’ils ont prouvé leur succès
dans certains comtés des Etats Unis, d’autres essais se sont soldés par des échecs.
Pour pouvoir être efficace, plusieurs conditions doivent être remplies :
- les sites vendeurs et les sites receveurs doivent être clairement définis et délimités,
- un cadre juridique clair et simple doit permettre les transactions,
- il doit y avoir un équilibre entre l’offre des propriétaires et la demande des promoteurs pour

assurer des prix de vente incitatif des 2 côtés,
- le programme doit être soutenu par les autorités et connu du grand public,
- le programme doit être suivi en permanence pour voir si son évolution est satisfaisante.

2. Conservation easements purchase (traduisible par « achat de servitude de
conservation »)

Un propriétaire vend (de façon volontaire, il en fait lui-même la demande) les droits de développement
de son terrain à une organisation de conservation ou à une agence gouvernementale. Le prix d’achat de
ces droits correspond à la valeur du marché de ce terrain moins la valeur agricole/forestière. Le
propriétaire garde le titre de sa propriété et peut en restreindre l’accès public, il peut vendre ou donner
sa propriété. Les propriétaires reçoivent des crédits de taxe fédérale une fois leurs droits de
développement vendus (crédits d’impôt sur le revenu, partiels ou totaux pendant un certain nombre
d’années). Toute la démarche se fait à l’initiative des propriétaires, ils doivent construire un dossier
qui sera ou non sélectionné.
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3. « Installment purchase agreement »

Une collectivité/juridiction peut passer un « installment purchase agreement » avec un propriétaire
pour acheter un « conservation easement ». Cette forme de contrat permet à l’acheteur de ne pas payer
l’acquisition des droits en un seul paiement mais d’effectuer des versements différés dans le temps. La
collectivité reverse semi-annuellement des intérêts exempts de toute taxe au propriétaire pendant une
période prédéfinie (20 à 30 ans en général). Le versement de la somme globale ne se fait qu’à la fin de
cette période. Si le propriétaire le souhaite, il peut mettre un terme au contrat et recevoir la somme
finale avant la période définie.
Le taux d’intérêt est indexé en général sur les revenus des bonds du trésor américain. Cependant
certains comtés ont fixé un taux minimum de ces intérêts pour sécuriser davantage les propriétaires.
Ce système est très avantageux fiscalement pour les propriétaires qui gagnent de l’argent. Il est
également sécurisant dans la mesure où ils peuvent recevoir la somme complète avant la fin de a
période s’ils le désirent. De plus, les « installment purchase agreement » sont transmissibles lors d’une
succession. Pour les collectivités, ce système permet de différer les coûts d’achat et de donc de mieux
planifier les dépenses publiques, tout en achetant les droits de développement quand le marché leur est
profitable.
En revanche, ces « installment purchase agremment » requièrent des fonds pour financer les intérêts
versés aux propriétaires. Par ailleurs, ce type de programme est assez lourd et long à mettre en place à
la fois politiquement, administrativement et juridiquement. Chaque transaction peut s’avérer assez
coûteuse (frais d’estimation par des agences).

4. Etude de cas : sauver la Panthère de Floride, une stratégie élaborée par des propriétaires
agricoles

La panthère de Floride est une espèce protégée. Elle est menacée d’extinction en partie à cause de la
destruction et de la réduction de son habitat.
Environ 56 % (400 000 ha) de son habitat se situe sur des propriétés agricoles privées en Floride.
Différents essais ont été menés par les autorités au début des années 1990 pour acquérir ces terrains
privés ou y imposer des restrictions d’utilisations. Mais tous les programmes ont été rejetés par les
propriétaires.
En effet, les propriétaires avaient deux possibilités : vendre leurs terrains au gouvernement ou cultiver
leurs terre avec beaucoup de restrictions et de contraintes imposées, ce qui les privait toute
compétitivité.

En 1994, la Commission de la faune sauvage de Floride (Florida Game and Fresh Water Fish
Commission), en lien avec l’American Farmland Trust, a proposé aux propriétaires de se grouper et de
réfléchir ensemble pour trouver les mesures  qui pourraient protéger l’habitat de la panthère sur leurs
propres terrains. Cette suggestion a constitué une approche totalement nouvelle ; le gouvernement
demandant aux propriétaires comment faire au lieu de leur dire ce qu’ils devaient faire.
Il a alors été décidé d’envisager la protection de la panthère sous un autre angle : faire de la
sauvegarde de son habitat un véritable produit écologique qui pourrait être vendu en rendant
compétitif ce nouveau marché.
Un projet a été élaboré par les propriétaires, ayant pour but de :
- protéger l’habitat de la panthère,
- créer des incitations financières à cette protection,
- améliorer la coopération entre propriétaires et agences gouvernementales.

Le programme prévoit que chaque propriété se dote d’un plan de gestion global approuvé par les
autorités compétentes. Il définit quelles sont les mesures à adopter spécifiquement sur chaque
propriété, en fonction des différents enjeux ou caractéristiques écologiques.
Trois niveaux d’action correspondant à trois niveaux de compensation financière sont ainsi définis.
- Les propriétaires peuvent vendre ou louer leurs droits de développement non-agricoles (ils peuvent

continuer à cultiver leur terrain mais ne peuvent y bâtir de nouvelles infrastructures par exemple).
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- Les propriétaires peuvent vendre ou louer leurs droits de développement agricoles si les experts
jugent que la poursuite des activités agricoles n’est pas compatible avec la protection de l’habitat
de la panthère.

- Les propriétaires peuvent recevoir une compensation financière si les experts jugent que la
restauration écologique de l’habitat de la panthère est nécessaire.

En plus de ces compensations financières, les différentes agences gouvernementales et locales
concernées s’engagent à se coordonner, de façon à ce que les propriétaires n’aient qu’un seul
interlocuteur et que les différentes agences remplissent chacune leurs fonctions de manière efficace et
harmonieuse.

Ce plan prévoit la possibilité de louer (plutôt que de vendre) pendant une durée de 25 ans les droits de
développements (agricoles ou non agricoles). Ceci permet une réévaluation de ce programme dans 25
ans. En effet, peut être que, malgré ces efforts, la panthère aura tout de même disparu et que ces
mesures ne seront plus nécessaires, ou que certaines modalités de gestion seront reprises, ou que les
estimations économiques seront révisées. La location donne plus de flexibilité et est plus rassurante
pour les deux partenaires.

Des compensations financières sont alors prévues.
- Concernant la location des droits de développement non-agricoles, les propriétaires sont exemptés

du paiement de leurs impôts sur le revenu et  de leur taxe foncière pendant 25 ans.
- S’agissant de la location des droits de développement agricoles, les propriétaires perçoivent une

somme correspondant à la différence de revenu entre celui qu’ils auraient eu avec une exploitation
intensive et celui qu’ils obtiennent avec une gestion adaptée, réduite, (définie par le plan de
gestion de la propriété). Cette compensation est remise au propriétaire soit par versement direct,
soit sous forme de crédit d’impôts ou taxes, soit sous forme de vente de crédit d’impôt à un autre
propriétaire, ou sous toute autre forme acceptée à l’amiable par les deux partenaires.

- Pour compenser la restauration écologique des habitats, les propriétaires reçoivent, de la façon
qu’ils souhaitent, le montant correspondant aux dépenses nécessaires.

Toutes ces compensations sont cumulables en fonction du niveau d’action recommandé par le plan de
gestion de chaque propriété.
Différents calculs et estimations économiques ont démontré que les autorités ont grandement intérêt à
financer ces mesures plutôt qu’à acquérir les terrains.

Tous les acteurs de ce programme sont gagnants :
- les propriétaires sont rémunérés à juste valeur et de la manière la plus incitative ;
- le gouvernement local dispose du moyen le moins onéreux en proposant la location sur 25 ans qui

peut être remis en cause si nécessaire ;
- le public est heureux de pouvoir protéger la panthère à faible coût ;
- la panthère voit son habitat protégé.

Une évaluation de ce programme est prévue pour apprécier la participation et l’adhésion des
propriétaires, l’impact financier et économique, le respect ou non des plans de gestion, les niveaux de
population de la panthère. Différents projets de recherche scientifique sont également associés à ce
programme.

J’ai essayé d’obtenir des informations sur l’application et les résultats de ce programme, mais sans

succès.
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Annexe 9 : Questionnaire – type des sites du projet Alpeau

1. Présentation de la situation
Type et nombre de captages, surface du bassin versant, surface du périmètre de protection (DUP ?),
estimation du pourcentage de couverture forestière, nombre de personnes approvisionnées en eau,
nombre de m3/jour, prix de l’eau

2. Système actuel d’approvisionnement en eau potable
Acteurs, dispositif actuel, traitement de l’eau
Mesures de gestion/protection actuelles autour des captages (en particulier en forêt)
Quantité et qualité actuelles de l’eau potable ?
Problèmes rencontrés ? (pollution, accident)

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

- géologie et pédologie: type de substrat, type d’aquifère, sol
- topographie : pente, altitude, orientation, climat
- écologique : végétation indicatrice ou type de station

3.2 Gestion en forêt publique et gestion en forêt privée
Objectifs actuels du plan de gestion ?
Sylviculture : composition en essence, type de peuplement, volume, accroissement
Techniques d’exploitation utilisées ?
Utilisation de pesticides ou autres produits polluants ?

3.3 Propriété 
public/privé ?

3.4 Densité des routes forestière, desserte
Problèmes d’érosion, ruissellement ?

3.5 Gestion de la chasse, tourisme 
 Problème particulier ?

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

4. Relations actuelles entre les acteurs
Relation avec les gestionnaires de l’eau ?
Relation avec les propriétaires privés ?
Problèmes ou conflits ?
Techniques de contractualisation existantes ?
Quels sont les autres partenaires ?
Relations avec organismes de recherche ?

5. Attentes des gestionnaires du site Alpeau
Pourquoi faire partie de ce projet interreg ?
Objectifs ?
- La protection de l’eau potable devient-elle la priorité du plan de gestion de la forêt?
- Place de la production de bois et des autres fonctions de la forêt ?
- Suivi de la qualité et de la quantité de l’eau ?
- Modalités d’actions envisagées (acquisition foncière, contrats avec propriétaires privés,
- Information/éducation du public, recherche scientifique…)
- …
Investissement financier ?

6. Références


