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Quels débats sur la forêt
après les tempêtes de décembre 1999 ?
Réponse à appel à contributions
D aniel Terrasson
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Ce texte fait suite à l'appel à contributions scientifiques et techniques sur les tempêtes
de décembre 7999 que le comité de rédaction de Natures Sciences Sociétés a lancé
dans le numéro 7 de l'année 2000 (p. 104).
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1 En France, la surface
forestière est passée
d'environ 8,5 millions
d'hectares au début du
XIXe siècle à plus de 16
millions aujourd'hui.
L'enquête Teruti (SCEES,
1999) donne pour l'année
1997 une surface boisée
de 16 741 100 ha dont
15 187 900 ha de bois et
forêts de plus d'un demihectare, y compris les
peupleraies, et 1 553 200
ha d'espaces boisés hors
forêt. Les bols et forêts
couvrent 27,7 % de la
surface du territoire
métropolitain.

Les perturbations jouent un rôle majeur sur la conser
vation et la dynamique de la biodiversité dans les
forêts naturelles. En revanche, dans nos sociétés occi
dentales les forêts portent d'autres enjeux qui s'ac
commodent moins bien d une destruction massive des
peuplements en place. Ces enjeux concernent d'abord
la production de bois mais aussi d'autres usages et
d'autres valeurs telle que la récréation.
Au cours des deux derniers siècles, ces enjeux ont
considérablement augmenté. D'une part, la surface
forestière a pratiquement doublé en cent cinquante
ans1 (Cinotti et Neveux, 1995). D'autre part, l'orienta
tion principale de la production de bois a progressive
ment évolué du bois de feu vers le bois d'œuvre
(Corvol, 1987 ; Courtois et Chararas, 1991). Cela se
traduit par un accroissement des volumes sur pied et
de la valeur marchande du volume unitaire. Enfin, les
forêts sont devenues un lieu privilégié de récréation.
Les tempêtes de décembre 1999, ont provoqué des
dégâts largement supérieurs à tout ce qui avait été
enregistré jusqu'alors (Doll, 1988). Comme après
chaque cataclysme, surgissent les mêmes questions
sur la fréquence de retour d'un tel événement, la
possible évolution de cette fréquence, la vulnérabilité
et la localisation des enjeux et les leçons à en tirer.
Nous ne traiterons pas ici de l'aléa. Nous nous inté
resserons plutôt aux dommages et à la manière dont
ceux-ci ont été transcrits et interprétés dans la presse
écrite. Nous analyserons ensuite les facteurs de vulné
rabilité avant de nous interroger sur les répercussions
que ces événements pourraient avoir sur les fonctions
attendues de la forêt française ainsi que sur ses modes
de gestion. Nos réflexions s'appuient plus particulière
ment sur une revue de presse des articles parus entre
fin décembre 1999 et mars 2000 (quotidiens natio
naux, régionaux et magazines) préparée par le service
de l'information scientifique et technique du
Cemagref, et sur les travaux du groupe d'experts réuni
au cours du premier semestre 2000 par ce même
Cemagref et l'Inra à la demande du ministère de
l'Agriculture et de la Pêche.
Pour en savoir plus
L'ensemble des contributions rassem blées lors de l'expertise
collective du premier sem estre 2000 peut être consulté sur
le site du ministère de l'Agriculture et de la Pêche :
http://www.agriculture.gouv.fr/fore/expertempeO.htm

Des dégâts majeurs
Les tempêtes de la fin du mois de décembre 1999 ont
causé des dégâts considérables à la forêt française. Le
volume des bois endommagés ou abattus est estimé à
200 millions de mètres cube en Europe, dont 138
millions en France. Ces chiffres dépassent largement
les niveaux enregistrés lors des tempêtes précédentes
en Europe occidentale. En effet, les tempêtes de
novembre 1982 dans le Massif central, et d'octobre
1987 en Bretagne et en Normandie n'avaient atteint
respectivement que 12 millions et 7 à 8 millions de
mètres cube. Le seul phénomène approchant cette
ampleur était la tempête de l'hiver 1990 qui a mis à
terre 115 millions de mètres cube dont 70 millions en
Allemagne et 8 à 9 en France.
L'importance des dégâts enregistrés en 1999 est
due à la fois à la violence des vents (les maxima
absolus de plusieurs stations météorologiques ont été
dépassés), et surtout au fait que les deux événements
successifs ont balayé toutes les grandes régions fores
tières de France, alors que les autres épisodes étaient
beaucoup plus localisés. Les régions les plus touchées,
situées sur une diagonale sud-ouest/nord-est, ont été
la Lorraine avec 29,5 millions de m2, l'Aquitaine, 27,7
millions de m2, la Champagne-Ardenne, 13,8 millions
de m2, le Limousin, 16,3 millions de m2, et le PoitouCharentes avec 12 millions de m2. Au total, on estime
que les volumes abattus par la tempête représentent
un peu moins de 8 % du volume des bois sur pied,
mais les proportions sont variables selon les essences
et selon les régions. Pour le peuplier, ce ratio s'élève à
16 %.
Même si ces statistiques sont impressionnantes, il
faut reconnaître que les dégâts sont plus économiques
qu'écologiques, comme le titrait par exemple
M. Ecoiffier dans le journal Libération du 4 janvier
2000. D'une part, seuls 6 % des surfaces sont affectés
et ce n'est pas l'état boisé qui est remis en cause, mais
pour l'essentiel les arbres adultes qui sont abattus ou
cassés. D'autre part, il existe pour le propriétaire un
préjudice qui se décompose en plusieurs éléments :
perte directe de valeur des bois abîmés, surcoût d'ex
ploitation et de stockage, perte de valeur d'avenir des
arbres non arrivés à maturité, surcoût de reconstitu
tion, et qui est aggravé par une chute des cours du
bois. En effet, les chablis représentent plus de quatre
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Entre controverse de spécialistes
et sentiment de solidarité
Des dégâts d'une telle ampleur conduisent nécessaire
ment à des questions sur la gestion forestière, voire à
des mises en accusation. Après la tempête de 1990, le
débat social avait été extrêmement vif en Allemagne
et en Suisse, ce qui avait conduit à revoir les règles
sylvicoles pour privilégier systématiquement le régime
de la forêt irrégulière au détriment de la futaie régu
lière. Après les tempêtes de l'hiver 1999, les autorités
forestières françaises craignaient un phénomène
analogue. Des efforts très importants de communica
tion ont été faits avec notamment l'ouverture d'un site
Internet et d'un forum de discussion. Or, si les
quelques jours qui ont suivi la tempête ont bien vu
paraître quelques articles de mise en cause des
pratiques de gestion (« Catastrophe écologique ou
catastrophe naturelle et humaine », A. Lompech in Le
Monde du 30 décembre 1999 ; « L'ouragan, les forêts
et les champs d'arbres », R. Carbiener in Dernières
nouvelles d'Alsace, 28 février 2000), le débordement

n'a pas eu lieu. Le débat est resté dans les sphères
habituelles, les mêmes acteurs jouant des rôles
connus. Une revue de presse des trois premiers mois
de l'année 2000 tend à montrer que les préoccupa
tions ont plus porté sur les perspectives d évolution du
climat, les difficultés rencontrées par la filière, les
conséquences de la tempête sur la perte de patri
moine et la durée de reconstitution.
Cela dit, il n'en reste pas moins quelques interroga
tions fortes qui se déclinent essentiellement en trois
points : l'opportunité de l'investissement de l'État dans
le reboisement : la politique d'enrésinement ; l'en
semble de la doctrine sylvicole française qui privilégie
la futaie régulière mono spécifique.
La première question relève de choix politiques. Il
ne nous appartient pas d'entrer ici dans ce débat
complexe. En revanche, il convient de mentionner
qu elle se pose plus particulièrement aujourd'hui alors
que, sous l'effet des harmonisations européennes, le
Fonds forestier national (FFN) a été supprimé en 1999.
Or, ce fonds spécial du Trésor créé en 1949 finançait
la quasi-totalité de l aide à l'investissement forestier
productif - notamment le reboisement -, grâce à une
taxe parafiscale prélevée sur la commercialisation du
bois et de certains produits dérivés. La »filière payant
pour la filière », tout débat sur l'opportunité écono
mique de la politique de reboisement était occulté. Il
n'en sera plus de même demain, alors que ces
dépenses sont imputées sur le budget général de l'État
et alimentées par l'impôt. Dans ces conditions, on a pu
parier de la « double mort du FFN », officiellement
supprimé une première fois, atteint physiquement
dans ses réalisations passées, et potentiellement mis
en cause demain quant à son principe d'action.
Pour répondre aux deux questions suivantes, tirer
les enseignements de cet événement et définir les
bases techniques de la reconstitution, le ministère de
l'Agriculture et de la Pêche a demandé à l'Inra et au
Cemagref de conduire conjointement une expertise
mobilisant chercheurs et praticiens.
Alors que ce travail vient juste d'être achevé mais
que les informations cartographiques précises sur la
localisation des dégâts ne sont encore que très partiel
lement disponibles, quelles pistes de réflexion peut-on
avancer ?

Des facteurs de vulnérabilité
connus
On soulignera tout d'abord la quasi-impossibilité qu'il
y a à effectuer des comparaisons précises portant sur
l'effet d'un phénomène aussi variable et mal
renseigné au plan local que le vent, sur un objet aussi
hétérogène de par la position géographique, le sol, les
essences, l'histoire et le traitement sylvicole que la
forêt. Par ailleurs, les facteurs interagissent fortement,
notamment station-essence-sylviculture, ou bien
sont confondus ; ainsi, est-ce l'épicéa commun qui est
intrinsèquement fragile ou bien subit-il plus de dégâts
car il est planté préférentiellement sur des sols superfi
ciels ? De plus, des conclusions contradictoires
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fois le volume annuel commercialisé. Même en faisant
appel à l'exportation, le marché n'est pas en mesure
d'absorber ces quantités. De plus, il n'existe ni les
possibilités de stockage, ni suffisamment de moyens
d'exploitation pour sortir de la forêt l'ensemble des
bois chablis avant qu'ils ne se détériorent. Une estima
tion rapide a évalué le bilan économique de la
tempête sur la forêt à une perte de 40 milliards de
francs à mettre en rapport avec 17 milliards de dégâts
au réseau électrique et 28 milliards pour l'ensemble
des biens assurables non forestiers des particuliers
(Peyron, 2000).
Au-delà des conséquences sur la filière bois, il faut
surtout noter que c'est finalement toute la population
qui s'est trouvée concernée par le phénomène. Il y a
bien sûr les trois millions et demi de propriétaires
privés dont le patrimoine a été atteint, bien que de
façon très inégale. Parmi ceux-ci, il faut notamment
citer les agriculteurs et les petits propriétaires ruraux
qui avaient misé sur le reboisement résineux de terres
abandonnées ou soustraites à l'agriculture pour se
constituer un complément de retraite. Certains ont
tout perdu. Mais il y a aussi la mise en cause d'un lien
affectif, non seulement chez les propriétaires ou les
professionnels (« Nous avions la plus belle forêt
d'Europe », Le Nouvel Observateur du 6 janvier 2000 ;
«Orphelin des arbres », Télérama du 5 janvier 2000...),
mais aussi dans l'ensemble de la population affectée
par le saccage des parcs et des jardins « La grande
misère des parcs paysagers », M. Cérardin, in Le Figaro
des 8 et 9 janvier 2000) ou plus simplement, par l'at
teinte portée à un symbole de la pérennité. C'est
probablement ce qui explique le succès de l’opération
» Reboisons la France » lancée sous l'égide du quoti
dien Le Figaro qui a recueilli plus de 2 millions de
francs pour un don moyen de 513 francs, supérieur
par exemple au don moyen pour les réfugiés du
Kosovo qui était voisin de 400 francs.
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peuvent être tirées pour un même facteur dans des
situations différentes. À titre d'exemple, prenons la
fertilité de la station : sur sol superficiel, c'est-à-dire à
horizon engorgé ou à proximité d une roche
compacte, l'enracinement est peu développé et les
arbres basculent plus facilement ; a contrario, sur sol
très fertile où l'enracinement est meilleur, la crois
sance en hauteur est forte, ce qui occasionne une
autre forme de fragilité.
I! n'y a donc pas, à ce jour, de résultats scientifique
ment établis, mais des présomptions formulées à dire
d'expert. Sur ce plan, les tempêtes de fin 1999 n'ont
pas apporté réellement d'observations nouvelles, si ce
n'est pour l'événement météorologique lui-même ;
elles ont confirmé des connaissances acquises lors des
épisodes précédents.
Schématiquement, les paramètres qui expliquent
l'impact du vent sur un arbre et un peuplement sont
simples à comprendre, mais n'ont que rarement fait
l'objet de tentatives de quantification. Les dommages
sont constitués soit par des arbres couchés, appelés
chablis, soit par des arbres cassés, appelés volis. La
stabilité de l'arbre est assurée par le volume de
substrat emprisonné par le système racinaire. Elle est
fonction de la cohésion de ce substrat. Le couple de
renversement dépend directement de la hauteur de
l'arbre, de la perméabilité du houppier et de sa
géométrie, qui peut par exemple être modifiée par
l'élagage. La résistance mécanique du tronc est fonc
tion des propriétés intrinsèques de l'essence, du
rapport hauteur-diamètre, de la présence d'irrégula
rités de structures, fourches et grosses branches, et
d'altérations locales. Enfin, le peuplement intervient à
la fois sur l'écoulement des couches basses du flux
d'air et sur la dissipation d'énergie des arbres entre
eux. La forme du peuplement, la régularité du toit de
la canopée et les discontinuités, lisière, trouées, jouent
là aussi un rôle majeur en provoquant des turbulences
ou des accélérations locales du vent.
Sur ces bases, les principales conclusions dégagées
lors de l'expertise collective sont les suivantes :
- Il existe bien des différences de stabilité entre
essences qui varient en fonction de l'âge et de la
station. Les essences les moins stables sont, pour les
résineux, l'épicéa et les sapins, et pour les feuillus, le
peuplier et le hêtre.
- Les résineux sont plus vulnérables que les feuillus
dans la période hivernale qui coïncide avec les plus
grandes fréquences de vent fort.
- Aux vitesses maximales de vent enregistrées lors
des dernières tempêtes, aucune formation forestière
ne résiste.
- La hauteur des arbres est un facteur aggravant et
l'allongement des révolutions constitue un facteur de
risque.
- Le rapport hauteur sur diamètre est déterminant,
et les peuplements conduits à faible densité sont
globalement plus stables.
- Toute intervention sylvicole, et notamment les
éclaircies, fragilisent le peuplement pendant une
durée qui peut s'étaler sur plusieurs années.
- Les données actuellement disponibles ne permet
tent pas de trancher de façon indiscutable sur la résis

tance comparée des futaies régulières ou irrégulières.
Il y a surtout une répartition très différente des dégâts
sachant que, dans les deux cas, les arbres âgés sont
les plus exposés.
Ces observations permettent d'identifier, à dire d'ex
pert, les combinaisons de facteurs les plus risqués. En
revanche, la fonction de dommages (taux de dégâts
en fonction de la fréquence de l'aléa) n'est pas
connue, y compris dans les situations les plus simples.

Quelles conséquences
à term e sur la forêt française ?
Nous ne développerons pas ici l'analyse des consé
quences à court terme, qui peuvent être tant écono
miques - désorganisation de la filière, rupture d'ap
provisionnement - que biologiques -risque de
pullulation de scolytes, effet sur les populations de
cervidés -, pour nous attarder sur les changements à
plus long terme qu'un tel phénomène peut engendrer.
Juste après la tempête, des voix se sont élevées pour
souligner qu'un tel événement était une chance à
saisir pour repenser la forêt. L'idée sous-jacente était
bien évidemment que cela conduisait à s'orienter vers
une gestion plus » naturaliste ». Va-t-on réellement
« être débarrassé du peuplier et de la forêt
industrielle », pour reprendre une phrase entendue ?
Rien n'est moins sûr !
Tout d'abord, soulignons que la forêt française
appartient pour deux tiers à des propriétaires privés.
L'avenir dépend donc d'une multitude d'initiatives indi
viduelles non coordonnées, prises par des personnes
dont la quasi-totalité n'a pas la sylviculture pour acti
vité principale, et qui échappent par là même pour
leur plus grande part aux réseaux d'encadrement
technique. De plus, leurs motivations s'expriment rare
ment de façon préférentielle en termes de rendement
économique, mais plutôt d'attachement patrimonial
ou de loisir.
Après la tempête, les médias se sont largement fait
l'écho d'un profond découragement des propriétaires
sinistrés et de leur volonté d'arrêter toutes dépenses,
voire de vendre leur forêt. Pourtant l'analyse des
épisodes passés en Bretagne, montre que treize
années après la tempête, seules 15 % des parcelles
ravagées ont été abandonnées à leur évolution natu
relle. Parmi celles-ci, certaines retournent vers un
peuplement forestier plus ou moins dense, d'autres
deviennent des milieux ouverts, notamment en
présence de callune, de fougère aigle ou de molinie.
La principale explication que l'on peut donner tient
avant tout au fait que la forêt est essentiellement un
mode d'occupation du sol par défaut et que les alter
natives sont limitées. Par ailleurs les propriétaires
raisonnent généralement leurs interventions en fonc
tion de contraintes de liquidité (Lifran, 1998). Ces liqui
dités peuvent être celles de l'activité forêt ou plus
souvent celles du ménage. Dans le cas présent, il y
aura une réduction forte des rentrées financières : on
estime que 60 % des parcelles sinistrées ne seront pas
récoltées, et que sur les autres, la moitié des arbres
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Gestion multifonctionnelle
ou vulnérabilité ?
Par sa pérennité, la forêt est exposée à de multiples
aléas. Il existe non seulement des aléas naturels
comme la tempête, la sécheresse, le gel, mais aussi
des aléas économiques pour l'activité sylvicole, telles
que la fermeture de débouchés ou l'imprévisibilité à
long terme du marché. D' une façon générale, les
enjeux associés à la forêt française ont fortement
augmenté au cours du siècle dernier, mais sa vulnéra
bilité s'est également accrue, notamment pour ce qui
concerne le risque « tempête ». Sur le plan technique,
les facteurs qui aggravent la vulnérabilité sont assez
bien connus même s'il n'existe aucune quantification
précise. Dans ce domaine, les tempêtes de décembre
1999 n'ont pas réellement apporté d'éléments
nouveaux.
En revanche elles ont eu le mérite d'obliger la
communauté forestière à ne plus considérer la
tempête comme une simple fatalité d'importance
localisée, mais comme un véritable risque naturel
dont l'implication sur les modes de gestion devait être
mise en débat. Contrairement à ce qui s'est passé en
Allemagne ou en Suisse après les tempêtes de 1990,
le débat est resté pour l'essentiel un débat technique
interne au monde forestier. Il a peu débordé dans le
reste de la société qui s'est plus exprimée en termes
de compassion ou de solidarité.
Par ailleurs, ces tempêtes arrivent à la fin d' une
période d'intense réflexion sur l'avenir de la forêt fran
çaise qui fait écho à plusieurs manifestions euro
péennes ou mondiales (Conférences de Strasbourg,
Helsinki, Lisbonne...). Se sont notamment succédés la
« Prospective forêt » pilotée par l'Institut national de la
recherche agronomique, le rapport Bianco » La forêt :
une chance pour la France » commandé par le gouver
nement, la réflexion sur la stratégie forestière natio
nale conduite à l'Instigation du ministère de l'agricul
ture et de la pêche, et enfin la loi d'orientation
forestière votée en première lecture à l'Assemblée
nationale en juin 2000. L'ensemble de ces démarches
conduit à développer une politique fondée sur le
dogme de la forêt multifonctionnelle visant à mieux
intégrer la forêt dans le territoire.
La tempête est apparue comme une opportunité
pour mettre ces principes en pratique. Les enquêtes
ont d'ailleurs montré que cet événement amenait
parfois les élus à reposer la question de la place de la
forêt dans les secteurs géographiques où son exten
sion rapide avait pu être problématique, comme les
vallées des Vosges, ou le plateau de Millevaches. L'état
d esprit actuel des propriétaires rend probablement
certains de ceux-ci plus réceptifs à une négociation sur
l'utilisation de leurs terres. Néanmoins, on ne voit pas
bien comment la situation pourrait significativement
changer aujourd'hui, alors que le contexte qui a
conduit à cet état est pour l'essentiel Inchangé, que les
surfaces détruites sont finalement très localisées et
qu'il n'existe pas réellement de mécanismes incitatifs.
Par ailleurs, sur le plan de la gestion forestière, un
tel événement ne pousse-t-il pas vers la dissociation
des fonctions plutôt que vers la multifonctionnalité ? Il
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seront abandonnés sur place (arbres cassés, arbres
trop petits...). De plus, l'effondrement des prix du bois
aura un impact d'une durée de plusieurs années sur
toutes les transactions, y compris en dehors des zones
géographiques touchées. Il faut donc s'attendre à ce
qu'une partie significative des reconstitutions soient
faites « à l'économie » : enrichissement des trouées et
conservation maximale des arbres qui peuvent être
sauvés, plantations en lignes très espacées... Cette
tendance peut conduire à des formes de forêts plus
irrégulières.
En ce qui concerne plus généralement une évolu
tion de stratégies de gestion, il faut souligner que le
principal enseignement concerne la fragilité des « gros
bois » et la prise de conscience généralisée chez les
responsables techniques et administratifs que le
vieillissement actuel de la forêt française représente
un risque excessif. Il faut donc s'attendre à une
volonté assez générale de raccourcissement des cycles
et notamment à la condamnation des « futaies cathé
drales » de hêtres qui constituent une image forte de
nos forêts. Notons au passage que l'absence des
stades de sénescence constitue déjà une critique
majeure en termes d'impact des modes de gestion
actuels sur la biodiversité.
Sur un plan purement technique, l'intégration du
« risque tempête » peut conduire à trois scénarios. Le
premier consiste à rechercher un raccourcissement
maximal de la durée des révolutions et une protection
par effet « bloc » des plantations. Cela conduit au choix
d'essences à croissance rapide (peuplier, épicéas...), à
des plantations denses conduites sans ou avec au plus
une éclaircie et à des coupes rases avant vingt-cinq
ans (Brindum, 1985 ; Rollinson, 1987). C'est ce
scénario qui est retenu dans certains pays où la
fréquence des tempêtes est élevée comme l'Irlande où
l'Écosse qui utilisent massivement l'épicéa de Sitka
(Miller, 1985).
Le second scénario consiste à rechercher dans le
traitement des futaies une augmentation de la stabi
lité individuelle, et donc une réduction du rapport
hauteur-diamètre, ce qui conduit à une sylviculture
très dynamique avec des éclaircies fortes et très
précoces (De Champs, 1987). Dans cet esprit, la
concurrence entre arbres est réduite ainsi que la
période de fragilité qui succède à chaque éclaircie.
Le troisième scénario vise à privilégier la résilience
de “ l'aspect peuplement” en optant pour un traite
ment en futaie irrégulière : même si les arbres âgés
sont tout autant exposés, les plus jeunes ont des
chances de résister. D'une façon générale, les raisons
qui peuvent conduire à ce choix sont avant tout
éthiques, et il n'apparaît pas évident que l'intégration
du facteur tempête change fondamentalement les
données de cette question. En tout état de cause, il ne
semble pas que les dernières tempêtes puissent
apporter les éléments technico-économiques pour
étayer un calcul différentiel des risques.
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est en effet possible d'imaginer que nous aurons d'un
côté une augmentation du nombre de propriétaires
qui renoncent à l'investissement sylvicole productif,
avec divers scénarios de l'abandon pur et simple de la
forêt à sa dynamique naturelle, à des sylvicultures très
extensives ou des aménagements purement cynégé
tiques. D'un autre côté, pourraient se développer des
plantations assurées contre les risques naturels et
gérées de façon intensive avec des rotations courtes
et des essences à croissance rapide.
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