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Contexte et enjeux

• Amélioration continue de la gestion forestière 

• Protection réglementaire des captages d’eau potable

•Valoriser les services de la forêt privée

INNOVATIONS
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Projet GESTOFOR - Objectifs

Encourager une gestion forestière préservant la qua lité de 
l’eau captée

Favoriser une meilleure compréhension entre acteurs  de 
l’eau et forestiers

Phase A : 

Etat des lieux -> outil d’aide à la décision

Préconisations de gestion forestière 

Concertation 

Phase B :

Développements pratiques                                          
à un niveau territorial

Actions
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Projet GESTOFOR - Partenaires

Partenaires financiers : 
• Agence Régionale de Santé
• Europe
• Agence de l’eau Adour- Garonne
• Conseil Régional
• CRPF 

 

• Syndicats des propriétaires 
forestiers privés

• Experts forestiers
• Entrepreneurs de travaux 
forestiers  
• Papetiers (Sebso) 
• Parcs naturels régionaux   
• Forespir

Autres Partenaires
• ONF 
• DRAAF - DREAL  
• Hydrogéologues 
• Syndicats d’eau potable 
• BRGM 
• IDF
• Coopératives forestières 
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Etats des lieux

• Synthèses (technique, réglementaire..)

• Caractérisation des captages en forêt privée

• Etat des lieux acteurs locaux 
(positionnement, attentes..)
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Résultats – Etat des lieux

• Servitudes : forte variabilité

Règles : 
- peu connues 
- pas toujours 
comprises
- pas assez adaptées 
aux divers contextes
- non indemnisées 

• Localisation des captages et des périm ètres :              
peu connue des gestionnaires en forêt privée 

Enquête auprès des propriétaires privés

Présence ou non de servitudes 

28%

5%

67%

Règles de gestion

Pas de règles 

Ne sait pas 

Connaissances
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PréconisationsPollution 
concernée 

Hydrocarbures

Turbidité

Phytosanitaires

Adaptées         
au contexte

Priorisées  
selon le risque

Incidence           
financière

Guide Gestofor

• Destinataires : - acteurs de l’eau                                
- forestiers                                

• Emplois :  - Procédure réglementaire   
- Démarche conventionnelle
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Stockage de carburants

Indispensable 
► Avec dispositif étanche    --
Conseillé
► En dehors                         €

Faible
Très faible

Indispensable 
► En dehors                         €

Très forte
Forte
Moyenne

PréconisationVulnérabilité

Préconisations - Exemple

Captage de source 
Hydrogéologie « fissurée »

(type schiste)
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Phase B 

• Appui à la mise en œuvre du guide

• Formation 

• Contribution à la protection réglementaire

• Sites pilotes : démarche conventionnelle
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EN VOUS 
REMERCIANT
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Pente

Distance 
au captage

Vulnérabilité de la ressource captée

Type de captage

Cours d’eau

Source

Hydrogéologie
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PPE

PPR

PPI

Procédure réglementaire de protection des 
captages d’eau potable


