
Services apportés par la
forêt au cycle de l’eau

Barjols le 19 juin 2013

Maison de l’Eau - Salle Elias

De 9 à 13h

Se garer place de la
Rouguière, le centre
Elias est à proximité
de la Maison
Régionale de l’eau

Sylvamed : « Des forêts méditerranéennes pour la société »
est un projet européen MED sur le thème des services
environnementaux, apportés par la forêt méditerranéenne
pour conduire avec des partenaires de divers pays des actions
novatrices sous leur regard, en échangeant avec eux et en
produisant ensemble des préconisations en fin de programme.

Les services étudiés particulièrement ont été l’eau, l’accueil du
public et les produits non bois, le CRPF de Provence Alpes Côte
d’Azur s’étant spécialisé sur les interrelations Forêt et Eau.
L’objectif est ensuite que ces services apportés par les forêts,
soient mieux intégrés dans les politiques régionales.

Inscription -
Commentaires

(cliquez)

http://www.doodle.com/yvy4a3t6ea23eff3


Programme
 9h - Forêt et eau potable

 Des forêts pour l’eau potable : la forêt protège votre eau
Les forestiers fournissent et proposent des services pour une eau de qualité.
Programme national EAU+For

Par Julien Fiquepron, ingénieur responsable du programme Forêt Eau au Centre
National de la Propriété Forestière
 Gestion forestière autour des captages de la ville de Gap

Par Olivier Desclaux, ville de Gap

 10h - Forêt et zones humides

 Intérêt des zones humides

Par Georges Olivari, directeur de la Maison Régionale de l’eau

 Rencontre avec des propriétaires de zones humides : leurs connaissances,
pratiques, perceptions, attentes.

Par Albert Lecourbe, Bureau d’étude ALCINA

 11h - Forêt, érosion et turbidité

 Un modèle pour montrer le rôle de la forêt dans ce domaine qui sera
utilisé dans le cadre du SAGE de la Siagne (83 & 06)

Par Louis-Michel Duhen, ingénieur du Centre Régional de la propriété forestière

 11h30 - Paiements de services
environnementaux (PSE)?

 Description d’un PSE existant : Lac de la Verne

Par Jacques Brun, Service forêt espace rural de la communauté de commune du
Golfe de St Tropez

 Débat sur l’opportunité de créer d’autres PSE liés à l’eau en région
Provence Alpes Côte d’Azur

 12h- Conclusions

Par les présidents du CRPF, des communes forestières du Var et du syndicat des
propriétaires forestiers du Var
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• La protection contre les inondations,
leur prévention et leur atténuation,

• la régulation du ruissellement et
l’alimentation en eau

• l’amélioration de la qualité des eaux de
surface et des eaux souterraines,

• la rétention des sédiments,

• la réduction de l’érosion,
• la stabilisation des rives et des berges

et l’atténuation du risque de
glissement de terrain,

• l’amélioration de l’infiltration et la
contribution au stockage des eaux dans
le sol,

• la facilitation de la réalimentation des
nappes souterraines.

Ces services comprennent aussi des
services culturels, comme ceux que
procurent les forêts et les zones humides
qui sont sources de loisirs et de
satisfactions esthétiques et spirituelles.

Services rendus par les écosystèmes forestiers liés à l’eau selon la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe :


