
elle	  préserve	  la	  qualité	  de	  l'eau

Le	   sol	   forestier	   enrichit	   l'eau	   au	   fil	   de	   son	   long	  
cheminement	  dans	  le	  sol,	  et	  la	  filtre	  de	  ses	  polluants.	  

Mais	  quand	  le	  sol	  forestier	  est	  impacté	  par	  une	  sylviculture
industrialisée,	  compacté	  par	  les	  engins,	  lessivé	  après	  les	  cou-‐
pes	  rases,	  et	  déséquilibré	  par	  la	  mono-‐culture,	  il	  restitue	  une
eau	  de	  mauvaise	  qualité,	  au	  point	  de	  porter	  atteinte	  aux	  éco-‐
systèmes	  aquatiques	  (et	  à	  la	  santé	  humaine).	  

Les	  études	  de	  l'INRA	  de	  Nancy	  et	  de	  la	  section	  Biogéosciences
de	   l'Université	  de	  Dijon	  publiées	  dans	   la	   revue	  Bourgogne
Nature	  HS	  n°	  9	  (2011)	  attestent	  que	  la	  substitution	  des	  forêts
naturelles	  de	   feuillus	  par	  des	  plantations,	  en	  particulier	  de
résineux,	  entraîne	  dans	  le	  parc	  naturel	  du	  Morvan	  :

-‐	  une	  acidification	  accrue	  des	  sols,	  donc	  de	  l'eau	  (dont	  les
nitrates	  d'aluminium!),

-‐	   une	   diminution	   drastique	  	   des	   composés	   organiques
(nutriments)	  présents	  dans	   le	  milieu	  aquatique,	  du	  fait	  des
impacts	  négatifs	  sur	  la	  vie	  organique	  des	  sols.

La	  sylviculture	   intensive	  cause	  des	  dommages	   irréversibles
aux	   sols	   forestiers	   très	   fragiles	   (érosion	   et	   tassement)	   et
contribue	   à	   les	   stériliser	   par	   une	   récolte	   excessive	   sans	  
restitution.

elle	  régule	  l'eau

Le	  sol	  forestier	  agit	  comme	  une	  éponge,	  en	  stockant	  l’eau	  lors
des	  pluies,	  et	  en	  la	  laissant	  s'écouler	  lors	  des	  épisodes	  secs.	  La
forêt	  réduit	  considérablement	  les	  risques	  d’inondations	  et	  les
étiages	  (débit	  réduit	  des	  cours	  d'eau	  en	  période	  estivale).	  

Mais	  quand	  la	  forêt	  naturelle	  a	  été	  remplacée	  par	  une	  plan-‐
tation,	  une	  culture	  d'arbres	  plantés	  en	  ligne	  dans	  le	  sens	  de	  la
pente,	  quand	   son	   sol	  ne	   retient	  plus	   l'eau,	   l’eau	  dévale	  et
entraîne	   les	   sédiments,	   ensable	   les	   cours	   d'eau,	   inonde...
L’eau	  fait	  ensuite	  défaut,	  ce	  qui	  génère	  un	  stress	  hydrique.

La forêt et l'eau 
La	  forêt	  couvre	  30	  %	  du	  territoire	  métropolitain.	  Ces	  espaces,	  encore	  relativement	  préservés,	  

abritent	  de	  nombreuses	  zones	  humides	  et	  jouent	  un	  rôle	  primordial	  pour	  l'eau.

La	  forêt	  rend	  des	  services	  inestimables	  :

La	  seule	  forêt	  qui	  n'a	  pas	  d'impact	  négatif	  sur	  l'eau	  est	  la	  forêt	  naturelle,	  spontanée,	  
en	  synergie	  avec	  son	  sol,	  gérée	  dans	  le	  respect	  du	  fonctionnement	  de	  son	  écosystème.
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La forêt SOURCE de vie

Les	  ripisylves
Ce	  sont	  les	  bandes	  boisées	  qui	  longent	  les	  cours	  d'eau.
D'une	  importance	  capitale,	  elles	  maintiennent	  les	  rives,
limitent	  l'érosion	  et	  les	  risques	  de	  crues,	  abritent	  la	  faune
et	  la	  flore	  remarquables	  des	  milieux	  humides,	  jouent	  le
rôle	  de	  corridors	  de	  migration	  et	  filtrent	  les	  polluants...	  
...à	  	   condition	  que	  ces	  ripisylves	  soient	  préservées	  dans
leurs	  essences	  natives	  et	  dans	  leur	  fonctionnement	  natu-‐
rel	  et	  spontané.

Exemple	  :	  une	  ripisylve	  d'une	  largeur	  de	  30	  mètres	  filtre
jusqu'à	  90	  %	  des	  nitrates	  !	  (source	  :	  UICN).
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