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LES EAUX DE CONSOMMATION D’ORIGINE FORESTIÈRE :  
QUELLE PLACE POUR LA CONTRACTUALISATION ? 

 
par Julien Fiquepron1 

 
 
La forêt est un milieu recherché pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. Les 
forêts sont globalement favorables à la qualité de l’eau, elles apportent une couverture pérenne des 
sols, de faibles teneurs en nitrates dans les eaux infiltrées, et l’usage de pesticides y est peu 
fréquent. Pourtant, cette bonne qualité moyenne des eaux forestières ne garantie pas une qualité 
constante, notamment sur les critères turbidité et hydrocarbures. Les forestiers ont un rôle à jouer. 
Or ce rôle est peu connu et encore moins reconnu. Ainsi, les organismes de la forêt privée - le 
Centre national de la propriété forestière (CNPF) et Fransylva - ont mené une action pour 
développer le service environnemental de protection des captages en forêt, avec un objectif de 
contractualisation. Nous avons ciblé la production d’eau potable car celle-ci réunit des conditions 
favorables à la contractualisation du service. L’alimentation en eau potable (AEP) est un service 
marchand (via la facture d’eau) avec des acteurs identifiés, des exigences fortes en termes de qualité 
et de quantité : soit une demande potentielle de service. De plus la protection des captages induisait 
déjà des contraintes pour les forestiers, avec peu de contreparties. 
Cette présentation revient sur les principales étapes de la démarche : évaluation économique, étude 
juridique, développement de partenariats, et bilan. 
 
L’eau forestière, une richesse ? 
Valoriser économiquement les services de protection des captages fournis par les forêts : tel était 
l’objectif de cette action conjointe entre l’INRA et le CNPF (2006-2009). 
Le référencement d’expériences liant forêt et eau a confirmé que les services rendus par les forêts 
pour l’eau potable étaient actuellement non marchands en France. Il existe néanmoins des exemples 
d’actions forestières concrètes pour la ressource en eau potable, qui impliquent des dépenses réelles. 
Notre travail d’évaluation économique des services rendus par les forêts pour l’AEP, a été décliné 
en trois axes. Le premier axe concerne l’impact de l’existence de forêts sur l’économie des services 
d’AEP. Une étude à partir de données départementales a montré que la forêt avait un impact positif 
sur la qualité des eaux brutes (sur les critères pesticides et nitrates), impact ayant in fine un effet sur 
les prix d’AEP moins chers pour les ménages. 
Le second axe établit des références technico-économiques à partir d’études de sites ; avec des 
créations de boisements de protection de captages à Rennes et des pratiques sylvicoles dédiées à 
l’eau potable à Masevaux (68) et au Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises (SIEM - 74). Les 
surcoûts des actions sylvicoles à Masevaux vont de 40 €/ha/an à 80 €/ha/an si le débardage par 
câble aérien est généralisé en périmètre de protection rapprochée. 
Le troisième axe vise le consentement à payer des ménages pour être approvisionné avec de l’eau 
forestière, via un travail d’enquête sur l’agglomération nancéienne. Il montre que la valeur accordée 
à l’origine de l’eau du robinet est loin d’être négligeable, avec une valeur de l’ordre de 50 € par 
ménage et par an. 

                                                 
1 Centre National de la Propriété Forestière 
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Ce faisceau de méthodes d’évaluation permet d’appréhender la diversité des services fournis par la 
forêt pour l’alimentation en eau potable et propose quelques références pour discuter de futurs 
contrats. Il existe des opportunités pour le développement de mesures de prévention pour l’eau 
potable en forêt : citons les modalités d’exploitation de coupes et de renouvellement des 
peuplements ou la réalisation de boisements. Nous avons en outre identifié un besoin important 
d’expertise juridique sur le sujet, afin de mieux discerner ce qui relève du réglementaire ou du 
contractuel. 
 
La protection des captages, entre contraintes et contrats 
La seconde étape de la démarche a permis de constituer un groupe de travail juridique, afin de 
proposer aux acteurs un contrat en vue d’optimiser la production d’eau de bonne qualité sur un 
territoire forestier. Cette étape, tout comme la première a bénéficié du soutien financier du ministère 
en charge des forêts. 
 
Le groupe a dans un premier temps examiné les pistes pour mieux prendre en compte les forestiers 
dans les démarches réglementaires de protection de captages. Les forestiers devraient ainsi être 
associés aux projets d’arrêtés de déclaration d’utilité publique. Face aux insuffisances des outils 
réglementaires pour assurer une gestion préventive de la protection des captages, les démarches 
contractuelles peuvent apporter un complément efficace. Néanmoins la réglementation en vigueur 
est capitale, car elle conditionne la place du contrat, qui ne doit pas contenir de mesures 
redondantes. Les actions suivantes peuvent être ciblées : 
- boisements de protection ; 
- pratiques sylvicoles dédiées (desserte, modalités d’exploitation des bois, sylviculture) ; 
- animation et coordination de la gestion sur un massif ; 
- « label » eau forestière pour une eau provenant d’un territoire forestier, avec un engagement des 

acteurs pour préserver la ressource. 
 
Selon le principe « à chacun son métier » : la mise en œuvre d’une gestion forestière adaptée revient 
aux forestiers, et la gestion de la qualité de l’eau relève des services d’alimentation en eau potable. 
Les forestiers s’engageraient ainsi sur des moyens pour la qualité de l’eau. 
 
Parmi les points favorables à la contractualisation, les partenaires publics disposent de compétences 
larges en matière de protection de la ressource en eau. Les Agences de l’Eau peuvent soutenir les 
forestiers pour leur activité de protection de la ressource en eau. Au niveau des collectivités 
territoriales, l’échelon communal (ou leurs groupements) est le plus pertinent. Départements et 
Régions peuvent intervenir sur la base de la clause de compétence générale. Les entreprises 
délégataires peuvent également être des partenaires. Elles disposeraient d’ailleurs de plus de 
souplesse en passant des contrats de droit privé avec les forestiers. 
 
Au niveau des points sensibles, la distinction ténue entre marchés publics et contrat de 
subventionnement peut compliquer la mise en œuvre de contrats. Dans le cas général, le formalisme 
des subventions publiques semble moins contraignant que celui des marchés publics. 
 
L’entité sous laquelle les forestiers peuvent contractualiser a été analysée, notamment les structures 
de regroupement possibles. Les Associations Syndicales paraissent de bons outils pour coordonner 
la gestion forestière en assurant la protection de la ressource en eau potable tout en donnant des 
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gages de pérennité. Les travaux ont abouti à la proposition de deux modèles de convention afin de 
pouvoir adapter les propositions à différents contextes : d’un contrat ambitieux, à long terme avec 
un regroupement des forestiers notamment (cas du site pilote du SIEM), à un contrat plus ponctuel 
en lien avec des travaux précis et un nombre limité d'acteurs. 
Le groupe de travail ayant confirmé le bien fondé de la démarche contractuelle, il restait à tester son 
développement. 
 
 
Le programme « EAU + FOR » 
L’ambition du programme « EAU + FOR » (2012-2015) est de sensibiliser et accompagner les 
acteurs de l'eau et les forestiers, afin de nouer des partenariats sur des actions de protection de la 
ressource en eau. Ce programme a été mené conjointement par la Fransylva et le Centre national de 
la propriété forestière (CNPF), via son service R&D, l'Institut pour le développement forestier. « 
EAU + FOR » a bénéficié du soutien financier de France Bois Forêt, l'inter-profession de la filière 
forêt bois. Le programme « EAU + FOR » poursuit trois objectifs principaux : 
 
1) Développer des partenariats sur des sites entre forestiers et acteurs de l’eau 
Pour mener à bien ce projet, nous avons identifié 24 sites prioritaires où les enjeux forêt / eau sont 
favorables à l’établissement de partenariats. Les principaux enjeux concernent la protection de 
captages de sources en secteur collinéen et montagnard. Le site du SIEM est celui où le partenariat 
est le plus abouti. 
Le SIEM est situé dans le sud ouest lémanique, entre Genève et Thonon-les-Bains. Il assure en 
régie la production et la distribution d’eau potable. La principale ressource du SIEM est la source 
des Moises. Implantée en forêt de montagne, sa production avoisine 1 000 000 de m³/an, soit 
environ la moitié de celle du syndicat. Le SIEM a mené plusieurs actions afin d’améliorer la 
protection de ses captages de sources en forêt de montagne, notamment dans le cadre du projet 
Interreg Alpeau. Une des contraintes était le morcellement de la propriété forestière : les 50 ha de 
forêt privée du périmètre de protection rapprochée de la source des Moises comprenaient 124 
parcelles pour 102 propriétaires. La solution retenue a été la création d’une Association Syndicale 
Libre : l’ASL forestière du Mont Forchat. L’ASL et le SIEM ont signé le 21 mars 2013, une 
convention de partenariat pour la protection des captages d’eau en forêt. C’est une première, qui 
concrétise les efforts des forestiers et du syndicat d’eau pour pérenniser le partenariat et son 
financement sur 5 ans. Parmi les principales actions mises en œuvre signalons : 
- le regroupement foncier ; 
- la rédaction d’un plan simple de gestion concerté ; 
- la conception d’un cahier des charges d’exploitation forestière, avec le versement d’une 

indemnité compensatoire équivalente aux surcoûts (pour 2014 : 6 € / m3 de bois exploité) ; 
- des travaux de desserte forestière, dont l’autofinancement est pris en charge par le SIEM. 
 
2) Réaliser et diffuser un guide pratique 
Il manquait un outil pour partager un socle d’information validé au niveau national. Nous avons 
ainsi publié en 2014 le guide Protéger et valoriser l’eau forestière. Il comprend les 
recommandations de gestion forestière pour les zones de captage d’eau de consommation et les 
clefs nécessaires à la réalisation de partenariats. 
 
3) Mettre en place un label « eau forestière » 
La création d’un label « eau forestière » constituerait un outil de communication pour valoriser 
auprès des consommateurs le service de protection des ressources en eau assuré par les forêts 
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françaises. Notre étude de faisabilité montre que le concept suscite l’intérêt d’acteurs de l’eau et de 
forestiers. Néanmoins les principales questions et limites reposent sur les coûts de fonctionnement 
d’un label spécifique, qui ne peut reposer sur les seuls engagements et animation de la forêt privée. 
Le CNPF reste impliqué dans un projet élargi à tous les acteurs d’un territoire. Il porte sur la 
protection d’aires d’alimentation de captages d’Eau de Paris, et est mené avec Ecocert, via un appel 
à projet de l’AESN. 
 
Quelle place pour la contractualisation ? 
Dans un contexte où la qualité de la ressource en eau est malmenée, les captages forestiers sont 
recherchés pour la qualité de leur eau. L’environnement forestier est souvent perçu comme 
immuable, mais les forêts changent aussi. La forêt est davantage sollicitée, notamment avec la 
demande en bois énergie, sa rentabilité économique reste aléatoire et la mécanisation est plus 
présente. A cela s’ajoutent les risques liés au changement climatique. Ainsi, les forestiers et les 
acteurs de l’eau ont tout intérêt à nouer des partenariats, pour travailler ensemble au maintien de 
cette qualité de l’eau forestière. La mobilisation efficace du bois passe aussi par là. 
 
Il faut être conscient que ces démarches s’inscrivent dans la durée, et nécessitent un effort 
d’animation locale important. Nous constatons que ce sujet n’en a pas encore gagné sa place au 
rang des priorités des partenaires. D’ailleurs, pour être réaliste, le bénéfice attendu à court terme de 
ces partenariats vise surtout un appui à la sylviculture plus qu’une rémunération directe d’un 
service. De la théorie, à la pratique, il y a encore un écart important entre « les grandes orientations 
» sur les services environnementaux (e.g. Forum mondiale de l’eau, Forest Europe) et les moyens 
alloués à la mise en œuvre d’actions sur le terrain par les acteurs de l’eau et les institutionnels. Le 
poids de la réglementation sur les captages laisse souvent peu de place aux démarches partenariales 
complémentaires. Une priorité serait déjà d’améliorer l’équilibre de la réglementation sur la 
protection des captages et qu’elle intègre mieux les enjeux forestiers. Parmi les freins au 
développement de la contractualisation, signalons le positionnement divergent des forestiers sur la 
valorisation des services environnementaux. La forêt privée privilégie de valoriser l’additionnalité, 
soit « le geste plus » pour l’environnement, alors que la forêt publique souhaite en premier lieu 
valoriser ses pratiques actuelles favorables à l’environnement.  
 
« La mosaïque des couverts végétaux, depuis longtemps contrôlée par l’homme en domaine 
tempéré, influence directement la ressource en eau, tant en quantité qu’en qualité, et comporte en 
cela de façon inhérente, une signification économique toute autre que celle qui lui est généralement 
attribuée ». Ces propos de 1992 de Joël Humbert et Georges Najjar gardent tout leur sens, mais en 
dehors de quelques « sites pionniers », les mécanismes de cofinancement par l’eau des services 
environnementaux fournis par la forêt n’ont pas encore été mis en place. Au-delà de l’approche 
purement technique centrée sur les enjeux « eau potable », souvent insuffisante pour passer à 
l’action, une vision plus globale du service fourni par la forêt pour la protection de l’eau peut 
contribuer à mobiliser les acteurs. Nous percevons notamment une attente plus marquée des acteurs 
de l’eau pour les services liés à la mise en valeur des milieux humides et aquatiques. Nous 
dégageons ainsi deux stratégies de valorisation des services environnementaux : ne pas se priver de 
faire simple, et saisir les opportunités pour construire des partenariats ciblés, l’autre option consiste 
à valoriser un « bouquet de services environnementaux » sur un territoire : non seulement pour 
l’eau, mais également sur le carbone, la biodiversité, etc. 
 
 



DANS QUELLE MESURE FAUT-IL ET PEUT-ON RÉMUNÉRER LES  SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
EN FORÊT ? 

Séance du 16 mars 2016 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2016. 

 
 
Pour en savoir plus : 
 
Guide pratique : Bansept A., Fiquepron J., 2014. Protéger et valoriser l’eau forestière, guide 
pratique national du projet « EAU + FOR », FPF CNPF, 156 p. 
http://www.foretpriveefrancaise.com/proteger-et-valoriser-l-eau-forestiere-445890.html 
 
Humbert J., Najjar G. 1992. Influence de la forêt sur le cycle de l’eau en domaine tempéré : une 
analyse de la littérature francophone. Strasbourg : CEREG, 85 p. 
 
Formation : Développer des partenariats et des paiements pour services environnementaux : 
carbone, eau, biodiversité - Voiron (38) - 20-21 septembre 2016 
http://www.foretpriveefrancaise.com/data/info/573726-Catalogue2016internet.pdf 


