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En France, les actions d'aménagement des bassins versants de montagne visant à lutter contre 
l'érosion et les risques naturels sont menées depuis plus d'un siècle dans le cadre de la 
Restauration des Terrains en Montagne (RTM). 
 
Les actions publiques de prévention des risques naturels en montagne dépassent cependant 
largement le cadre strict de la RTM, comme bien d'autres actions de gestion intégrée de l'eau et 
de la forêt 
 
• l'approche française d'aménagement des bassins versants est celle de la multifonctionnalité, 

dans une optique de gestion durable ; dont le contrôle de l’érosion et la prévention des risques 
constituent l’une des principales composantes, 

 
• les vallées de haute montagne, en particulier dans les Alpes, connaissent une activité 

économique encore importante, relevant principalement du tourisme. L’aménagement de ces 
territoires et la gestion des bassins versants dépassent largement le cadre forestier, 

 
• les actions RTM sont complétées par d’autres actions de prévention contre les risques naturels 

en montagne telles que l’information, le zonage et la gestion des crises. 
 
Le présent rapport est structuré conformément aux directives de la FAO, en se focalisant sur le 
thème de la gestion intégrée de la forêt et de l'eau dans les bassins versants, en s’appuyant 
largement sur la problématique liée aux risques naturels, sans oublier cependant celle de la 
ressource en eau. 
 
L'Office National des Forêts est un acteur de plus en plus impliqué dans des projets associant de 
nombreux partenaires (collectivités territoriales / organismes de recherche ...) tant par ses services 
chargés des questions RTM, que par les services de gestion. 
 
 
 
* Eau, forêts et sols : tendances et menaces ; indi cateurs 
d'augmentation des risques  
 
Depuis la précédente session du groupe de travail (axée sur le thème des conséquences des 
changements climatiques) la gestion de l'eau reste une question majeure en France, dans les 
petits ou les grands bassins versants de montagne. 
 
En matière de risques naturels, quelques événements récents importants ont découlé de contextes 
météorologiques exceptionnels (pluie / neige) :  
- crues torrentielles de mai et juin 2008, dans les Alpes (Queyras / Ubaye ...) 
- crues avalancheuses exceptionnelles sur les Alpes du sud en décembre 2008, du Queyras au 
Mercantour. 
Des études confirment une tendance à la baisse de l'activité avalancheuse en basse altitude, ainsi 
que l'évolution du type d'avalanches (plus d'avalanches de neige humide)1 et donc une évolution 
aussi des distances d'arrêt.  Mais les événements de 2008 montrent qu'il est difficile de parler de 
tendance d'évolution du risque, d'autant que ces risques sont souvent plus liées au développement 

                                            
1 “Impact of climate change on avalanche hazard.” 2001 Eric Martin and al. Annals of glaciology 32 163-167 
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de l'urbanisation dans les vallées de montagne, plutôt qu'à l'évolution des phénomènes eux-
mêmes. 
 
En matière de gestion de la ressource, l'eau est toujours l'objet de conflits d'usage, liés au 
développement des vallées de montagne, étroitement lié à l'activité touristique :  
- Tourisme estival autour des grands lacs artificiels et production hydroélectrique ... 
- Retenues d'altitude pour alimenter les réseaux de neige de culture et approvisionnement en eau 
potable.  Par ailleurs, se pose aussi la question de la sécurité vis à vis du risque de rupture 
accidentelle de ces retenues. 
 
La préservation de la qualité des ressources en eau potable reste une préoccupation générale, 
toutefois non spécifique aux territoires de montagne. 
 
La prise de conscience de la nécessité d'une gestion intégrée des territoires de montagne prenant 
en compte les problématiques de l'eau et le rôle de protection de la forêt se développe chez tous 
les acteurs de ces territoires  
Elle permet de favoriser le travail en concertation et l'émergence de projets innovants, la mise en 
place de recherches et d'expérimentations, ainsi que l'établissement d'orientations stratégiques 
d'aménagement des territoires de montagne. 
 
 
* Projets pour gérer et affronter ces menaces et te ndances  
 
Quelques projets nationaux et quelques projets internationaux auxquels la France est associée 
tentent d'apporter des solutions pour une meilleure gestion des hauts bassins de montagne. 
 
Approche des aléas naturels et des enjeux éventuellement menacés, concernant les Forets 
Domaniales (appartenant à l'Etat) des départements de montagne :  
Le Ministère de l’Agriculture a confié à l’ONF en 2007 la mission d’établir avant fin 2011 une 
cartographie aléas / enjeux de toutes les forêts domaniales situées dans les départements de 
haute montagne ou acquises au titre de sa politique de Restauration des Terrains en Montagne. 
L’objectif visé est d’évaluer les risques encourus vis-à-vis des enjeux économiques situés à l’aval, 
en cas de disparition du rôle de protection du couvert forestier. 
Les bases méthodologiques d'approche et de cotation des aléas et des enjeux ont été définies par 
l'ONF-RTM et le Cemagref2  
La mise en oeuvre du programme est assurée par l'ONF.  A la date de ce rapport, la moitié de la 
surface prévue a été traitée. 
 
Cette première analyse qui concernera plus de 500 000 ha sur 25 départements permettra de 
déterminer les secteurs où le rôle de protection de la foret est prépondérant, et, selon l'évolution 
prévisible de la foret (naturelle ou sous l'action de l'homme), les secteurs prioritaires pour lesquels 
des interventions pour le renouvellement de ces forêts de protection sont les plus urgentes. 
Une approche similaire est envisagée pour l'ensemble des forêts relevant du régime forestier où 
des aléas naturels menaçant des enjeux sont identifiés. 
 
Projet Interreg IVa Franco-Suisse : "Forêts de protection" 3 
Ce projet pilote est mis en oeuvre sur 2009-2011. Il associe des services gestionnaires forestiers 
(ONF en France), le Cemagref, des collectivités territoriales et des structures responsables de la 
gestion d'axes routiers, en déclinant cette approche combinée entre aléas et enjeux. 
 
Les objectifs du projet sont :  
- d'offrir aux collectivités locales des outils leur permettant de définir une politique de 
développement local lié aux forêts à rôle de protection,  
- d'encourager la formation et l'engagement de personnels qualifiés, ainsi que l'utilisation de 
techniques de récolte adaptées aux forêts de protection,  

                                            
2 Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement 
3 Site internet en cours de développement  
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- d'augmenter la production et la valorisation locale du matériau bois, ressource naturelle 
renouvelable, 
- d'améliorer les connaissances sur les effets des changements climatiques sur la forêt de 
montagne et d'assurer leur prise en compte par la gestion forestière 
 
 
Révision des Documents nationaux de cadrage pour l'aménagement et la gestion des forêts 
Ces documents - cadre ont été révisés (Directives nationales pour les forets domaniales - de l'Etat) 
ou sont en cours de révision (Orientations nationales pour les forêts des collectivités) pour : 
- prendre en compte les conséquences envisagées du changement climatique annoncé, 
- définir et afficher des principes directeurs permettant aux gestionnaires des forets de maintenir 
ou d'améliorer l'objectif de multi fonctionnalité des forêts, en particulier leur rôle de protection 
 
Les documents cadres de niveau territorial (régional) reprennent ces préoccupations :  
- "Directives régionales" et "schémas régionaux" d'aménagement forestier. 
- Guides de sylviculture associés (publiés pour Alpes du Nord, en cours de rédaction pour Alpes 
du Sud) :  ils mettent à disposition du gestionnaire tant des "fiches d'analyse", que des références 
techniques sur lesquelles s'appuyer pour conduire un peuplement selon sa composition et son 
contexte, pour atteindre les objectifs prioritaires retenus. 
 
 
Consolider le rôle de la forêt pour la préservation de la qualité de l'eau - Projet Interreg IVa  Franco 
Suisse "Alpeau"   (2008-2011) 
- comprendre comment fonctionne la purification de l'eau à travers les sols forestiers ... 
- comment optimiser un peuplement forestier et son exploitation pour une protection idéale des 
eaux souterraines ?   
- quelles coopérations instaurer entre collectivités en charge de l'approvisionnement en eau 
potable et les acteurs forestiers ? 
Voici quelques unes des questions auxquelles ce projet, lancé fin 2008, entend apporter des 
réponses pour aider à définir les stratégies et les interventions sur les bassins versants4. 
 
 
 
* Travaux de recherche relatifs à la gestion des ri sques naturels en 
montagne  
 
Analyses statistiques des données de l'Enquête Permanente sur les Avalanches (EPA) 
Le Centre d'Etude de la Neige de METEO FRANCE et le Cemagref conduisent des travaux de 
recherche en statistique sur les données de l'EPA, afin d'identifier si des tendances d'évolution se 
dessinent tant en matière de fréquence que vis à vis des caractéristiques des avalanches 
décrites5.  
 
 
Sécurité des ouvrages hydrauliques : Mise en oeuvre des nouvelles réglementations 2007-2008 
Un travail soutenu par le Ministère en charge de la forêt et le Ministère en charge de la prévention 
des risques naturels est conduit en commun entre Cemagref et ONF-RTM pour définir une 
procédure adaptée pour réaliser les "études de danger", imposées par les nouvelles 
réglementations, concernant les ouvrages de protection (digues) et dans le contexte spécifique 
des crues torrentielles en montagne. 
 
 
Réflexions et expérimentations sur les transports solides des torrents et rivières torrentielles 
Les réussites des grands reboisements "RTM" réalisés depuis le 19e siècle et les corrections 
actives des torrents ont limité l'apport de matériaux solides vers les rivières situées en fond de 

                                            
4 voir partenaires associés, objectifs détaillés et sites pilotes concernés sur internet : http://www.alpeau.org/ 
5 voir publication : “Assessing the impact of climate change on snow avalanche activity in France over the last 60winters 
using hierarchical Bayesian spatio-temporal change point model” 2009 Nicolas Eckert 18th WorldIMACS/MODSIM 
Congress, Cairn Australia 13-17 july 2009 



 5 

vallées. Par ailleurs, ces rivières subissent encore parfois les effets des anciennes extractions de 
matériaux nécessaires aux activités humaines Le niveau de leur lit a tendance à s'abaisser 
provoquant la déstabilisation des berges. 
 
Cette problématique a été abordée pour le bassin de la Drôme dans le projet LIFE "Eau et Forêt" 
("Forests for water") - aujourd'hui terminé : ce projet a formulé, par exemple, des recommandations 
d'expérimentation de recharge sédimentaire, par une diminution sélective du couvert végétal sur 
une partie du bassin versant.6 
Il est nécessaire de poursuivre des recherches ou études dans le contexte hydrogéologique 
particulier d'autres bassins versants de montagne. 
Le Cemagref de Grenoble mène des études de modélisation de ces transports solides. 
Un projet de suivi des volumes de matériaux transportés sur des bassins versants expérimentaux, 
mis en place par l'ONF-RTM permettra de mieux cerner le domaine de validité de ces modèles. 
 
 
 
* Considérations politiques et stratégies d'adaptat ion  
 
Conforter les observatoires des risques naturels en montagne - Mettre à disposition des données 
Le Ministère en charge de l’écologie et du développement durable a confirmé en 2007 la nécessité 
de maintenir et développer les observatoires des risques naturels en montagne (avalanches, crues 
et laves torrentielles, mouvements de terrain …) afin de disposer de données permettant de suivre 
les éventuelles évolutions de ces phénomènes dans les prochaines années. 
Ces données doivent être mises à disposition du grand public et des acteurs des territoires. 
 
Dans le cadre de cette politique, les données de la "BD-RTM événements", utilisées pour attirer 
l'attention des services de l'Etat et des experts en matière de risques naturels sur ce qui a pu se 
passer sur telle ou telle zone géographique, seront bientôt partagées, via un accès internet, 
accessible à tous. 
 
 
Elaborer des schémas stratégiques forestiers de massif 
Ces schémas sont mis en place à l'échelle des massifs montagneux, en concertation entre les 
collectivités régionales et les acteurs socio-économiques. 
Leur objectif est de favoriser la valorisation des ressources forestières pour un développement 
dynamique des économies forestières locales, mais aussi dans le respect des engagements pris 
au niveau national dans le cadre des débats du "Grenelle de l'environnement 2007" (reconnaître et 
valoriser les services environnementaux de la foret). 
 
Ces documents font référence au rôle de la forêt dans la gestion de l'eau et des risques naturels. 
Des financements publics (Europe / Etat / Régions) peuvent être apportés à des projets entrant 
dans ce cadre. 
 
 
Soutenir de nouveaux modes de développement économiques en montagne 
Pour favoriser une nouvelle approche du développement économique en montagne, la convention 
interrégionale de massif des Alpes et le programme opérationnel interrégional du massif des Alpes 
(programme européen 2007-2013) soutiennent toute initiative prise à l'échelle d'un espace 
économique valléen proposant une approche intégrée des différentes problématiques, agricoles, 
forestières, touristiques ...  
 
 
Faire évoluer les pratiques de gestion pour la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur l'eau 
Il convient de rappeler ici les recommandations finales de la composante française du projet LIFE 
"Eau et Forêt" 6 
 

                                            
6 Recommandations finales de la composante française du projet LIFE "Eau et Forêt" – voir sur site internet ONF :  
http://www.onf.fr/projets-europeens/sommaire/projets_acheves/life_eau_foret/ 
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* Conclusion  
 
La gestion conjointe entre l'eau et la forêt dans les bassins versants de montagne recouvre deux 
grandes problématiques principales :  
- la gestion de la ressource en eau 
- la gestion des risques naturels liés aux phénomènes météorologiques 
 
Nous ne pouvons que souligner ici l'intérêt de poursuivre et encourager les échanges et les 
travaux en commun tant au niveau local que transfrontalier ou européen sur ces deux thèmes, afin 
de donner aux décideurs et aux techniciens des références communes pour leur meilleure prise en 
compte dans le développement local. 
 
 


