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Idée de créer un Parc Naturel hydrogéologique 2001 

- F : inquiétudes des distributeurs d’eau par rapport à 

l’exploitation forestière dans les périmètres de protection 

 

Forum Forestier Lémanique 2006 :  

conférence forêt – eau 

- CH : valorisation des éco-services de la forêt 

 

Projet Interreg franco-suisse ALPEAU 2008-2012 
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Historique 



 

Consolider et pérenniser le rôle protecteur de la forêt 

pour la préservation durable de la ressource en eau. 

 

Apporter des réponses aux questions liées à 

l’optimisation de la protection des périmètres des 

sources en forêt par rapport à des contraintes liées à 

l’exploitation forestière. 

 

Explorer et proposer de nouvelles pistes visant le 

renforcement du dialogue entre les gestionnaires de 

l’eau et les propriétaires forestiers en vue d’une 

indemnisation ou compensation. 
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Objectifs 



Les porteurs du projet 

 

- F : Office National des Forêts, Conseil départemental de 

Haute-Savoie, Agence de l’eau 

 

- CH : Centre d’hydrogéologie de la Faculté de Sciences 

de l’Université de Neuchâtel 
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Organisation 



Les partenaires techniques et financiers 
 

- F :  Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises (SIEM) 
 Syndicat Mixte de l’Aménagement de l’Arve et de ses Abords 
 (SM3A) 

Chambéry Métropole. 
 

- CH : Office fédéral de l’environnement OFEV 

Laboratoire Sol et Végétation de la Faculté des sciences 
l’Université de Neuchâtel 

Service des forêts des cantons de VD, FR et NE 

Service de l'environnement des cantons de NE et FR 

Services forêts et des eaux de la Ville de Lausanne 

Institut de Hautes Études en Administration Publique (Idheap) 

Fondation Alfred et Eugénie Baur, Fondation Ernst 
Göhner, Fondation ProTechno.  

Page 5 

Organisation 



Sites d’études 
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Résultats 
 

Sols forestiers 

Les couches supérieures du sol forestier filtrent 

efficacement bon nombre de polluants.  
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Résultats  

La gestion forestière 

La sylviculture pratiquée a une influence à (très) long 

terme (conversion résineux-feuillus, peuplement 

irrégulier, couverture permanente des sols). 
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Résultats 

 

Régions karstiques 

Fortes précipitations   turbidité des eaux souterraines 

 

Fortes variations 

selon vulnérabilité de 

la station 
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Coupe 

Captage 



Résultats 

 

Réglementation – Indemnisation 

 

-Cadre légal et règlementaire important. 

 

-Possibilité de conclure des contrats pour encourager le 

respect de prescriptions légales. 
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Captage 



Résultats 
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Captage 

Guide Alpeau 
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Captage 

 

L’Association Syndicale Libre  

forestière du Mont Forchat 
 

S’associer 

Pour une forêt en bonne santé, préservant notre cadre de vie ainsi 

que la qualité de notre ressource en eau potable 

L’Association Syndicale Libre 

forestière du Mont Forchat est née en 

2012 de la volonté de propriétaires et 

du SIEM de mettre en œuvre une 

gestion cohérente et raisonnée de 

leur forêt, dans un massif qui 

alimente les sources d’eau potable,  

 

Son périmètre couvre le massif 

forestier du Mont Forchat, sur les  

communes de Draillant, Habère-

Poche, Lullin et Orcier. (voir ci-

contre) 

 

Tout propriétaire de parcelle dans ce  

périmètre peut adhérer à 

l’association.  

Résultats 



«Les défis énergétiques ou liés au changement climatique, ainsi que les 

perspectives d’intensification de l’exploitation forestière  à court ou à 

moyen terme peuvent devenir menaçantes et nous contraignent à 

prendre des mesures pour sauvegarder les différentes fonctions de la 

forêt, en particulier la protection des eaux souterraines» 

Mme de J. de Quattro, Conseillère d’Etat 

28 mars 2012 
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Captage 

Conclusion 


