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EAU ET FORET : NOUVEAUX REGARDS SUR UNE QUESTION ANCIENNE 
 
 

CONCLUSION 
 

par Yves Birot 1 
 
 
 
Les interactions forêt x eau sont depuis quelques années l’objet d’une attention soutenue de la part de la 
communauté scientifique internationale. De nombreux programmes de recherches, colloques, états de l’art 
leur sont consacrés. Ce regain d’intérêt est lié notamment aux interrogations sur les changements globaux 
(climat, utilisation des terres) et sur la prise en compte croissante de l’ensemble des biens et services fournis 
par les écosystèmes forestiers. Les thèmes choisis pour cette séance ont permis d’en illustrer trois aspects 
importants. 

a) Les forêts alimentent le cycle hydrologique grâce à l’évapotranspiration, qui refroidit le climat à travers 
des rétroactions avec les nuages et les précipitations : c’est un service fondamental de ces écosystèmes. 
L’évapotranspiration réelle des forêts est généralement supérieure à celle d’autres écosystèmes, et le débit 
d’un cours d’eau issu d’un bassin-versant forestier est souvent plus faible, mais est-ce bien ou mal ? Sous 
l’angle de la vision locale de l’eau bleue produite, l’effet du couvert forestier peut sembler négatif. Mais si 
l’on se place à un niveau d’échelle supérieur et en considérant l’offre en eau, la fourniture à l’atmosphère de 
vapeur d’eau qui va précipiter sur le continent quelque part en aval,  est plus forte au-dessus de la forêt. La 
compréhension et la modélisation des réponses climatiques, y compris les régimes de précipitations, aux 
changements d’utilisation des terres (ex : déforestation tropicale) sont donc essentielles. Les travaux récents, 
notamment en Russie, apportent des éclairages nouveaux. Ces travaux font toutefois l’objet de controverses. 
D’autres résultats montrent que pour plus de 60 pour cent de la surface des terres tropicales (entre 30 degrés 
de latitude nord et sud), l'air qui a passé au-dessus de vastes zones forestières dans les quelques jours qui 
précèdent produit au moins deux fois plus de pluie que l'air qui a passé au-dessus de zone à couvert végétal 
limité.  
 
b) L’objectif traditionnel de la sylviculture est carbocentré (production de biomasse). Toutefois, la gestion 
pour l’eau peut ou doit être envisagée dans les cas suivants : i) obtention de peuplements plus résistants et 
résilients aux stress hydriques attendus ; ii) diminution de la consommation nette d’eau de la forêt au 
bénéfice des ressources hydriques ; iii) amélioration de l’efficience de l’eau (et de l’empreinte-eau des 
produits forestiers). Il y a une vraie attente des gestionnaires forestiers et des agences de bassin, des 
producteurs d’eau potable.  

Des résultats récents et des voies d’action possibles sont présentés. Une sylviculture claire « à indice foliaire 
réduit » permet de retarder, parfois éviter l’exposition à un déficit hydrique des arbres. Toutefois, cette 
sylviculture augmente la consommation en eau de la végétation basse, mais même si cette dernière n’exploite 
pas les mêmes réservoirs que les arbres, Il peut s’avérer nécessaire de la contrôler. L’économie de l’eau par 
la sylviculture se fait forcément aux dépens de la productivité. Il faut trouver des compromis entre 
productivité-bois, résistance au stress hydrique et restitution d’eau au milieu. Il convient enfin de rester 
réaliste, une sylviculture hydrocentrée peut se révéler insuffisante face à l’ampleur de l’impact du 
changement climatique, rendant nécessaire une évaluation multicritère. 
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c) La gestion intégrée de l’eau s’impose comme une nécessité. Elle implique des compromis entre des 
objectifs multiples (eau verte et eau bleue, amont et aval d’un bassin-versant, eau et autres services des 
écosystèmes, etc.) et nécessite d’associer aux options techniques des instruments écologiques et socio-
économiques. Il s’agit également d’améliorer l’efficacité de consommation en eau et le paiement aux 
gestionnaires forestiers des services rendus pour la fourniture d’eau. 

La gestion durable de bassins-versants suppose de coupler les solutions techniques avec des approches 
écologiques et économiques. Le paradigme de l’eau bleue, doit être ré-équilibré avec celui de l’eau verte, 
base des fonctions écosystémiques principales. Il est possible d’intégrer l’eau avec d’autres services 
écosystémiques (comme la limitation des processus érosifs sous couvert forestier) ; il existe aujourd’hui de 
nouveaux outils de recherche de compromis et d’optimisation pour la gestion. Des résultats montrent qu’il 
est possible d’améliorer l’efficience de l’utilisation de l’eau en forêt. Des exemples de « succès story » 
concernant le paiement des services écosystémiques liés à l’eau  commencent à émerger, mails ils dépendent 
de l’existence de conditions institutionnelles adéquates. 
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