
Compte rendu de l'atelier eau foret écosystèmes de la soirée du 6 novembre à Autrans 

 

table avec comme témoin Vincent Neirinck, chargé de mission à Mountain Wilderness  

Merci à lui d'être venu apporter sa pierre à l'édifice 

 

Eau 

 

Forces: 

la commune possède dans ses dollines et son val de nombreuses zones humides qui 

constituent notre réserve en eau et qu'il convient de préserver, notamment à travers le PLUI. 

Faiblesses: 

La loi sur l'eau interdisant le curage des ruisseaux pour favoriser la biodiversité, certaines 

maisons d'Autrans sont régulièrement inondées. Quelles solutions alternatives au curage? la 

question reste en suspend. 

Les riverains de ces cours d'eau n'osent même plus défricher leurs berges par peur de 

l'amende.  

 

- L'eau de la commune est sous gestion privée. Se renseigner, par exemple sur le niveau 

ressource en eau, s’avère impossible. 

 

Plusieurs menaces ont été identifiés quant au rapport de l'homme à l'eau: 

    - les inondations : Au cœur du village d'Autrans, ce type de phénomène se produit parfois. 

Ça n'était pas forcément le cas il y a quelques décennies, car les cours d'eau étaient 

régulièrement curés. 

  

    - le manque d'eau due au caractère karstique du plateau, à l'augmentation des épisodes de 

sécheresse en fréquence et en intensité, et à la demande croissante par accroissement de la 

population et les besoins en neige de culture. 

 

 

Opportunités: 

    -étudier la possibilité de repasser en gestion publique 

    -favoriser la récupération individuelle des eaux de pluie pour WC et machines à laver 

    -a ce titre faire pression pour que la loi évolue et encadre cette pratique. 

    -réhabiliter les anciennes citernes pour ce type d'usage 

    -Réaliser un gros travail de séparation des réseaux d'eaux grises et eaux pluviales sur 

Autrans (ce travail a déjà été fait sur Meaudre) 

 

Foret 

 

Forces:  

-A travers les siècles la foret du Vercors a été jardinée et entretenue.  

Les professionnels locaux sont dépositaires d'un savoir faire de qualité, valorisé au travers de 

la certification Bois des Alpes 



-Les nouveaux bâtiments publiques utilisent ce type de bois pour la construction. 

 

 

Menaces 

 

-réchauffement climatique qui engendre des modifications d’espèces 

-conflits d'usage: de nombreux usagés de la forêt à des fins de loisir, principalement citadins, 

ne comprennent pas les rouages et les bénéfices du jardinage des forets. Ils manifestent de 

façon plus ou moins agressive leur hostilité à la coupe et au débardage des grumes.  

 

Opportunités:  

    - œuvrer pour que les bois locaux  soient beaucoup plus utilisés dans toutes les 

constructions. C'est un des meilleurs moyen de séquestrer le CO2, et sur lequel il est possible 

d'agir de façon concrète. 

    -S'appuyer sur la fête de la foret ou d'autres supports pour expliquer le rôle bénéfique pour 

le climat, les écosystèmes, de l'entretien de la forêt. 

 


