
L’eau est une ressource qu’il est nécessaire de pro-
téger contre les risques de pollution, en particulier 
quand elle est destinée à la consommation humaine. 
La forêt participe activement à la protection de 
l’eau et de nombreux captages d’eau potable y sont 
localisés. La bonne qualité de l’eau est ainsi sou-
vent de la responsabilité des acteurs de la forêt.

        Mes engagements en tant que propriétaire forestier 
certifié PEFC :
En plus de s’engager à proscrire l’utilisation de tout produit phy-
tosanitaire (herbicides, insecticides, etc.) à moins de six mètres 
des cours d’eau et plans d’eau permanents, ainsi que dans le 
périmètre immédiat et rapproché d’un captage d’eau potable, le 
propriétaire certifié PEFC doit :

• S’informer sur la présence de zones de captage d’eau 
 potable sur sa propriété ;
• Maintenir les mares et la végétation de bordure qui protège 
 les berges, en privilégiant les essences qui fixent les berges ;
• En informer les entreprises qui interviennent dans sa forêt.

Le saviez-vous ?

Les teneurs trop fortes en 
nitrates rendent l’eau impropre 
à la consommation. Ainsi, selon 
la norme européenne, l’eau n’est 
plus considérée comme potable 
au-delà du seuil de 50 mg de 
nitrates par litre.
Une analyse des eaux qui s’infiltrent 
dans le sol en milieu forestier a mon-
tré que celles-ci ont une très faible 
teneur en nitrates. Elles contiennent 
moins de 5 mg de nitrates par litre 
(étude réalisée en Lorraine). Or, les 
mesures réalisées sous d’autres 
couverts végétaux montrent que 
les concentrations en nitrates sont 
régulièrement plus importantes 
et dépassent même 50 mg/l 
en-dessous des grandes cultures 
(CNPF-IDF, 2012).
Ainsi, à l’échelle d’un bassin ver-
sant, la forêt assure une dilution de 
la concentration en nitrates. Des 
études montrent même qu’un taux 
de boisement de 30% est favo-
rable à l’atteinte des seuils de 
potabilité en nitrate des eaux.
La forêt est donc nécessaire à la 
production d’une eau naturellement 
potable, à condition que chaque 
intervenant y respecte un certain 
nombre de consignes.

L’eau en forêt certifiée PEFC

> A noter :
il ne faut pas confondre un 
exploitant, qui achète le bois 
qu’il coupe et un ETF, qui est 
un prestataire de service 
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         Mes engagements en tant qu’exploitant forestier 
certifié PEFC :
L’exploitant forestier certifié PEFC s’engage à respecter les 
zones humides (cours d’eau, marais, captages d’eau potable, 
mares et leurs bordures,…) et à appliquer les modalités d’inter-
vention préconisées en accord avec son donneur d’ordres. De 
plus, il s’engage à :

• Respecter les fossés d’assainissement, en évitant d’y faire
 tomber des arbres ou d’y laisser des arbres abattus, et en 
 n’y laissant pas de rémanents ;
• Si besoin, rétablir les écoulements préexistants ;
• Ne pas franchir les cours d’eau et les mares. Si le
 franchissement est inévitable, utiliser des techniques ou   
 des matériels adaptés, après avoir réalisé une demande 
 auprès des autorités concernées ;
• Eviter au maximum d’utiliser les bordures de cours d’eau 
 et les lisières pour déplacer les engins ;
• Procéder à l’entretien des engins à l’écart des cours d’eau,
 fossés et zones humides.

Info
> Ce que dit la réglementation 

Qu’il y ait franchissement ou pas, 
toute pollution d’un cours d’eau 
est répréhensible. Ainsi, selon le 
Code de l’Environnement, tout 
franchissement de cours d’eau 
doit faire l’objet d’une déclara-
tion d’intention auprès de la DDT. 
Par ailleurs, le fait de jeter ou de 
laisser écouler dans les eaux 
des substances qui induisent un 
impact négatif sur les poissons 
est puni de 2 ans d’emprisonne-
ment et de 18 000€ d’amende.
De la même manière, la 
destruction non autorisée 
de zones humides est passible 
d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 18 000€. Enfin, il est 
nécessaire de veiller à ce que 
les rémanents d’exploitation 
(branches, houppiers,…) ne 
restent pas dans le lit de cours 
d’eau après la récolte des bois. 
Cela peut conduire aussi à une 
condamnation.
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> Pour aller    
 plus loin :
www.cnpf.fr
www.onf.fr/gestion_durable
www.fcba.fr/approvisionnement
www.zones-humides.
eaufrance.fr
www.fibois-alsace.com/pefc 


