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Le récent forum mondial de l’eau (Marseille, mars 2012) a rappelé avec force l’importance de l’eau, source 
de vie pour les écosystèmes et les sociétés. Occupant 25% du territoire français et 40% de l’Europe à 27, les 
forêts ont une grande influence sur le cycle hydrologique. Leur rôle  dans le cycle de l’eau est reconnu 
depuis longtemps, même si la perception qu’en ont la société et les décideurs, reste marquée de nombreuses 
idées reçues, allant parfois  à l’encontre des données scientifiques. Il est admis aujourd’hui, qu’un 
changement de paradigme est nécessaire : il convient de considérer l’eau dans sa globalité (et non pas la 
seule « eau bleue », celle que nous consommons : besoins domestiques, agriculture, industrie), mais aussi 
l’eau verte : élément fondamental du fonctionnement des écosystèmes forestiers, dont dépendent à leur tour 
les nombreux biens et services (dont l’eau elle-même) qu’ils fournissent 

Dans les dernières années, les interrogations et les débats sur le changement climatique, son impact sur les 
écosystèmes forestiers et leur rôle dans son atténuation ont fortement privilégié une approche « carbo-
centrée », ce qui a contribué à perdre de vue le facteur eau. Remettre l’accent sur l’eau est particulièrement 
justifié dans la perspective des changements du climat et de l’utilisation des terres. La question des 
interactions entre forêt et eau, marquées par de fortes variabilités spatio-temporelles et soumises à 
d’importants effets d’échelle, est très complexe.  

Pour bien comprendre le problème, il faut analyser le cycle de l’eau (à différentes échelles spatiales). Les 
apports d’eau sont constitués par le ruissellement de surface ou hypodermique venant de l’amont pour une 
parcelle en pente, et surtout par la pluie incidente. Une partie de celle-ci est captée par la canopée et re-
évaporée ; cette fraction peut atteindre 20 à 30% dans les climats à pluie fréquente et peu intense. Une partie 
de l’eau de pluie atteint  le sol. A ce niveau, une fraction est évaporée, une autre peut ruisseler et une 
troisième s’infiltrer. L’eau du sol est à son tour partitionnée en une fraction absorbée par les racines des 
arbres et des plantes, tandis qu’une autre va alimenter les aquifères ou parvenir par voie souterraine aux 
cours d’eau. Pour résumer, la pluie incidente génère 2 types de ressources en eau : i)  l’eau verte dans le sol, 
utilisée pour la croissance de la plante et la production, retournant à l’atmosphère sous forme de flux de 
vapeur ; l’eau bleue dans les aquifères et les rivières, accessibles à utilisation humaine, dont l’irrigation (dans 
ce cas, l’eau bleue est transformée en eu verte). Ces concepts d’eau bleue et d’eau verte se sont révélés utiles 
pour la gestion de des ressources en eau à différentes échelles. 

Il convient également de considérer l’eau dans tous les processus du fonctionnement des écosystèmes 
forestiers, qui permettent à ceux-ci la production de biens et services, dont l’eau elle-même (voir figure ci-
dessous). 
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La complexité des phénomènes et interactions impliqués dans les relations forêts et eau a conduit récemment 
la communauté scientifique à proposer des synthèses, intégrant les récentes avancées dans les connaissances. 
En 2011, L’Institut Européen de la Forêt a publié dans la collection « what science can tell us » l’ouvrage 
collectif : L’eau pour les forêts et les hommes en région méditerranéenne : un équilibre à trouver. A 
partir de ce travail, trois questions ont été sélectionnées pour cette séance de l’académie pour illustrer 
quelques aspects majeurs des interactions forêt x eau. 

1) Les zones forestières influencent-elles le régime des pluies ? Les faits et leur interprétation par 
Bernard Saugier, membre de l’AAF 

2) Une sylviculture « hydro-centrée » est-elle possible ? par Nathalie Bréda, Directrice de Recherches à 
l’INRA, Membre correspondant de l’AAF 

3) Nouvelles approches pour optimiser la gestion forestière favorisant les services des écosystèmes liés 
à l’eau  par Bart Muys, Professeur à l’Université de Louvain (Belgique) 

 

 


