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1. Tableau synoptique des actions par thème et site (pour l’ensemble du projet) 
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Actions spécifiques  
de recherche 

 
 
Responsable de  
l’action spécifique 
(pour contacter les personnes  
se référer à la liste d’adresses  
sur intranet) 

 
 
Résultats escomptés 
par le projet ALPEAU  
(et exploitables pour des infos, le 
site internet et e guide) 

 
 
 
Liens/références vers  
vers autres résultats  
ainsi que des recherches  
et projets en cours 

Thèmes généraux France Suisse 

Rôle du sol, de la 
végétation et du 
sous-sol dans la 
filtration  
des eaux 

       Relevées sur sites karstiques.  
Rôle du sol.  
Faire varier les types de sols. 

Luc Scherrer Comprendre le rôle des différents types 
de matière organique dans la filtration 

 

       Sites karstiques 
Bactériologie 
Isotopes stables 
Eléments traces 
Eléments majeurs 
Essais de traçage 

Domagoj Babic Relation avec le type de sol  

       Relevés sur sites morainiques et 
molassiques.  
Rôle de la végétation.  
Faire varier les peuplements. 

Luc Scherrer Comprendre le rôle des différents types 

de matière organique dans la filtration 
 

       Sites morainiques et molassiques 
Bactériologie 
Isotopes stables 
Eléments traces 
Eléments majeurs 
Essais de traçage 

Domagoj Babic Relation avec le type de peuplement  

       Présence de résidus des produits de 
traitement des grumes 

Domagoj Babic Persistance des micropolluants  

       Présence d'autres micropolluants Domagoj Babic  

       Sites karstiques 
Eléments majeurs (Ca, Mg,  
Suivi continu (Q, C, T°, fluorescence) 
MOD, MOP (eau, sol) 

Marc Dzikowski 
Etienne Cholin 

Caractériser et utiliser de la MO (et 

minérale) comme indicateur?: 

 - de la qualité des eaux en relation 

avec turbidité, DCO, DBO 

- de l’origine spatiale des apports en 

relation avec la nature pédologique et 
forestière du BV 

- de l’impact de l’activité forestière 

(coupe, débardage…) 
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       Moises : 
Suivi continu (D,Te, C.E) 
Mesure en labo (Turb, paramètres 
microbio………) 
Station météo (température, humidité de 
l’air, précipitations… 

Bertrand Deville Meilleure connaissance du 

fonctionnement d’un aquifère fissuré 
karstique au travers de la mise en place 

d’un observatoire comprenant 18 

stations de mesure. 

 

Exploitation 
forestière et 
sylviculture 

       Identification des paramètres de gestion 
(pratiques sylvicoles/récolte/essences) 

Robert Jenni   

       Identification des paramètres de gestion 
optimales(pratiques 
sylvicoles/récolte/essences) 

Jean-Luc Mabboux 
Bertrand Deville 

  

       Modalités de gestion « extensive » des 
périmètres d’un grand nombre de petits 
captages 

Jean-Luc Mabboux 
Hervé Fauvain 

  

       Impact de l’exploitation forestière, modalités 
de conduite 

Olivier Lamy 
Etienne Cholin 

  

       Schémas de desserte et mobilisation 
« pour » eau 

Jean-Luc Mabboux 
 

  

Aspects 
institutionnels 
économiques  
et sociaux 

       Etudes institutionnelles Prof. Knoepfel,  
Guillaume Von Buren 

  

       Etude économique, voir économétrique Julien Fiquepron, LEF/IDF, 
prestataire pour les 2 syndicats 
SIEM et SM3A 

Apporter des éléments comparatif 
entre les différents coûts de pro-
duction d’eau potable (pompages 
lac, nappe souterraine, captages 
de versants), des éléments de 
surcoûts de gestion forestière 
pour une production d’eau 
optimale 

 

Actions, moyens, plateforme Responsable suivi de l’action   

Echanges et 
diffusion 
d'information durant 
le projet 

       COPIL Claude Barthelon, Urs Moser   

       www.alpeau.org Adrian Schnyder   

       Intranet Urs Moser / Claude Barthelon   

       Communication avec les médias François Godi / Claude 
Barthelon 

  

Résultats finaux        Etudes prospectives Claude Barthelon  Mémoire C.Deck 

       Guide pratique Claude Barthelon, Urs Moser   

       Partenariat et contractualisation    

 


