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Résumé 

Les études phénoménologiques mettent en relation statistique les dégâts observés dans les 
peuplements après tempête avec leurs caractéristiques dendrométriques et stationnelles. Pour les 
tempêtes de décembre 1999, il est apparu qu’au-delà d’une vitesse de 140 km/h, le vent provoque des 
dégâts importants pour tous les peuplements forestiers. En deçà de cette limite, plus la hauteur 
dominante est grande plus les dégâts sont importants : 15-20 m pour les résineux et 23-30 m pour les 
feuillus sont des valeurs seuil au-delà desquelles les dégâts augmentent fortement. Les éclaircies 
pratiquées il y a moins de 2 ans pour les résineux fragilisent nettement les peuplements. L’effet est 
moins important chez les feuillus à cause d’éclaircies probablement moins dynamiques en moyenne. Un 
classement de résistance des essences est proposé ; le pin maritime y apparaît comme une essence 
fragile. Le coefficient d’élancement peuplement Ho/Dg (Ho hauteur dominante, Dg diamètre moyen), en 
complément de Ho et des éclaircies, pourrait intervenir dans le diagnostic de la vulnérabilité pour les 
épicéas, le sapin, le mélèze et le douglas mais pas pour le pin maritime. En confrontant les résultats 
des études phénoménologiques et diverses autres observations, nous considérons que le pin maritime 
devra faire l’objet d’opérations sylvicoles assurant un bon ancrage de son système racinaire. 
L’introduction raisonnée d’essences plus résistantes dans les peuplements de pin maritime pourrait 
renforcer leur résistance globale. Des éclaircies opérées alors que les peuplements sont plus jeunes et 
des révolutions plus courtes produisant des bois moins gros pourraient être plus souvent privilégiées, 
ainsi qu’une certaine substitution d’essences-objectifs. 

Mots-clés : analyse statistique, Pinus pinaster, dégâts de vent, phénoménologie 

 

Abstract 

Phenomenological studies aim at statistically linking stand damages due to strong winds with usual 
stand and site descriptors. For all forest stands, winds with speed more than 140km/h provoke serious 
damages. Below 140 km/h, the higher the dominant height, the more the damages. They are particularly 
high above threshold values of dominant height of 15-20 m for resinous and 23-30 m for broadleaved 
species. Thinnings made less than 2 years ago clearly weaken the resinous stands. The effect is less 
important for broadleaved trees, likely due to lighter thinnings in average. A ranking of forest species 
according to their resistance is provided, in which Pinus pinaster appears as a weak species. The stand 
factor Ho/Dg (dominant height on mean diameter) in addition to Ho and the thinnings, would be an 
interesting risk factor for spruce, fir, larch and Douglas fir but not for Pinus pinaster. According to the 
phenomenological results and other observations, tends to Pinus pinaster must focus on a good root 
anchorage. Reasonable introduction of more resistant species within Pinus pinaster stands may 
improve their global resistance. Thinnings made when stands are younger than presently and shorter 
rotations producing round woods of low diameter might be more often proposed as well as crop species 
other than Pinus pinaster. 

Keywords: statistical modelling, wind damage, phenomenology, Pinus pinaster 
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Introduction 

Suite au passage de la tempête Klaus du 24 janvier 2009 qui a couché 40 millions de m3 dans les forêts 
d’Aquitaine (IFN, 2009), se reposent les questions : (1) de la gestion forestière, caractérisée par de 
courtes révolutions obtenues grâce aux améliorations génétique et culturale et (2) du maintien 
d’objectifs de production bois d’œuvre et pâte à papier notamment, influencés par la proximité des 
industries de transformation. 

Pour répondre à ces questions, cet article présente les résultats sur la résistance des peuplements 
forestiers, obtenus dans les études phénoménologiques (parfois appelées statistiques ou empiriques) 
menées suite aux tempêtes récentes, synthétisées dans plusieurs articles scientifiques (Savill, 1983 ; 
Bouchon, 1987; Dhôte 2000, 2005 ; Kamimura et Shiraishi, 2007 ; Colin et al., 2009). Elles consistent à 
mettre en relation statistique le niveau de dégât observé dans les peuplements après tempête avec les 
caractéristiques dendrométriques et/ou stationnelles de ces derniers. Il est rappelé que la résistance est 
l’une des deux composantes de la stabilité (capacité de ne pas être endommagé), l’autre composante 
étant la résilience (capacité de revenir à la situation d’avant endommagement) ; c’est de résistance que 
cet article traitera essentiellement. Un intérêt particulier sera porté aux peuplements de pin maritime.  

 

Facteurs principaux quantifiés par les études phénoménologiques 

A. Généralités.  

Plusieurs études phénoménologiques ont été menées, utilisant les modèles logistiques (Valinger et al., 
1993 ; Jalkanen and Mattila, 2000) et des données de l’IFN (Piton, 2002 ; Renaud, 2002, 2005 ; 
Renaud et Hervé, 2005 ; Riou-Nivert et al., 2005) et de certains réseaux de placettes expérimentales 
(Réseau Expérimentation de la Forêt privée française, Rosa 2004a, 2004b), de gestion (Bock, 2002, 
2005 ; ONF-STIR Massif central, 2002 ; Genay et al., 2005) ou encore de surveillance de l’état sanitaire 
(Renaud, 2001, 2002).  

Cinq facteurs de risque principaux ont été soigneusement identifiés : la vitesse du vent, la hauteur 
dominante, l’éclaircie, l’essence et la profondeur du sol dans lequel les racines peuvent s’ancrer. Ils 
sont présentés ici séparément mais sont évidemment interactifs et c’est tout l’intérêt des études 
phénoménologiques de pouvoir  les démêler. 

 

B. Vitesse du vent.  

L’augmentation des dégâts avec la vitesse du vent est très marquée et non linéaire (figure 1). Les 
dégâts sont très faibles en deçà de 100 km / h pour s’intensifier très fortement au-delà de 140 km / h. 
Dans les hêtraies régulières du Nord-Est de la France, Bock et al. (2002, 2005) observent de très 
faibles dégâts entre 100 et 120 km / h, qui s’élèvent à 23 % à 120-140 km / h puis à 41 % au-delà de 
140 km / h. Ces observations sont en bonne cohérence avec la littérature (Doll, 1988). A noter que 
l’introduction du vent et sa quantification dans les modèles explicatifs du taux de dégât ont constitué 
une réelle innovation scientifique. Mais l’estimation de la vitesse reste délicate : sa variabilité est grande 
et les quelques 500 stations d’enregistrement de Météo France sont situées à basse altitude, en 
général loin des forêts. 
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Figure 1. Effet de la vitesse maximale instantanée (VMI) du vent sur le taux de dégâts en effectif 
d’arbres dans l’étude Renaud (2001, 2002) et dans l’étude hêtre dans le quart Nord-Est de la France 
(Bock et al., 2002) (d’après Colin et al., 2009). 
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Figure 2. Simulation de la relation entre taux de dégâts et hauteur dominante. a. pour le pin maritime à partir des 
données IFN (Renaud, 2005). Courbe du bas : aucun prélèvement dans les 5 dernières années ; courbe du 
milieu : prélèvements de moins de 20 m3 ; courbe du haut : prélèvements de plus de 20 m3 ; b. Modélisation des 
relations entre taux de dégâts et hauteur dominante dans les hêtraies du quart nord-est, pour de fortes vitesses 
de vent (140-160 km/h) : illustration des résultats de 3 études. 

Symboles ronds (courbes avec seuil à 23,5 m) : hêtraies régulières du Nord-Est (Bock et al., 2002, 2005), sur sols 
superficiels (dalle calcaire à moins de 50 cm) (rouge) ou sur sol profond (>50 cm) (noir). Symboles carrés gris : 
hêtraies du Haut-Rhin (sols profonds, Piton, 2002). Symboles triangulaires : hêtraies françaises (Réseau 
européen) (Renaud, 2002), courbes établies pour une profondeur de sol de 35 cm (en rouge) et de 70 cm (en noir). 

a.      b. 

 

 

C. Hauteur.  

Bien que s’exprimant différemment selon les essences, l’effet de la hauteur est toujours significatif sauf 
pour le pin sylvestre : plus les peuplements sont hauts moins ils sont résistants. Pour le pin maritime, 
l’effet hauteur est très significatif (Piton, 2002 ; Rosa 2004c ; Renaud, 2005 figure 2a), quoique de 
moindre ampleur que celui observé sur le sapin et l’épicéa ; il est déjà observable dès 5 mètres, et 
augmente progressivement au-delà (Rosa, 2004c). Des valeurs seuil de hauteur dominante ont été 
identifiées au-delà desquelles les dégâts sont très importants : chez les résineux, le seuil se situerait 
entre 15 et 20 m ; chez les feuillus, un seuil principal apparaîtrait à 30 m pour le chêne et à 23-24 m 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 10 20 30

Hauteur dominante (m)

T
au
x 
de

 d
ég
ât
s



F. Colin et P. Riou-Nivert 

 
Innovations Agronomiques (2009) 6, 39-49 

 
42 

pour le hêtre (figure 2B). A noter cependant que lorsque la vitesse de 140 km/h est dépassée, les 
arbres peuvent se coucher quelles que soient leurs hauteurs, comme on a pu l’observer pour les jeunes 
plantations de pin maritime en 2009. 

Figure 3. Simulations de l’effet de la profondeur prospectée par les racines sur les dégâts de chablis, d’après le 
modèle logistique de Renaud (2002). Simulations obtenues dans les conditions suivantes : vitesse de vent égale 
à 120-140 km/h, hauteur de peuplement égale à 30 m et rapport Ho/Dg égal à 70. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Profondeur du sol  

Les figures 2b et 3 montrent de manière quantitative, que la relation entre la profondeur de sol et les 
dégâts, assez bien connue, est toutefois très différente d’une essence à l’autre. La figure 3 montre que 
cette relation est forte pour toutes les essences sauf pour le chêne (dont les dégâts ont été globalement 
très faibles) et le pin maritime pour lequel, quelle que soit cette profondeur, les dégâts ont été évalués à 
environ 20%. Ces dégâts faibles et leur indépendance par rapport à la profondeur du sol sont à 
considérer avec précaution. Danjon et al. (2005) en effet rappellent que la profondeur de sol disponible 
dans un peuplement de pin maritime sur podzol est difficile à déterminer du fait de la microtopographie, 
d’une variabilité très forte du profil pédologique et des variations de hauteur de nappe. D’autre part, les 
41 placettes de pin maritime du réseau européen de surveillance (Renaud 2001) pourraient être situées 
essentiellement dans des sols de lande humide ou mésophile avec alios, où une compensation existe 
entre profondeur de sol accessible aux racines et appui fourni par le sol (Danjon et al., 2009). L'alios, 
bien qu'il limite la profondeur d'enracinement, est en général situé au niveau de micro-crêtes bien 
drainées et offre un bon appui au système racinaire. Au contraire les profils sans alios sont situés au 
niveau de micro-creux moins bien drainés, offrant peu d'appui et où la profondeur d'enracinement est 
rapidement limitée par la nappe phréatique (Danjon et al., 2005). Cette absence d’effet de la présence 
d’alios est confirmée par Cucchi et al. (2004) sur le moment critique de renversement du pin maritime, 
dans leurs essais de flexion statique. Dans les sols dunaires, l’ancrage, vraisemblablement profond, 
serait particulièrement solide (Piton, 2002 ; Najar et al., 2002 ; IFN, 2009). Enfin, les plus nombreuses 
casses du tronc, enregistrées pour les pins maritimes installés en landes sèches dans les essais de 
flexion réalisés pas Cucchi et al. 2004, pourraient indiquer leur meilleur ancrage dans ces sols.   

De la Figure 3 il ressort également que des essences réputées fragiles (par exemple l’épicéa et le 
hêtre), le seraient beaucoup moins si les sols qu’on leur réservait étaient plus profonds, au moins 
40 cm. L’épicéa serait notamment très sensible à l’hydromorphie et à l’anoxie (Puhe, 2003).  
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E. Classement de résistance des essences  

Grâce aux études phénoménologiques, il a été possible de proposer un classement de résistance 
(croissante) des essences à la fois feuillues et résineuses (ces dernières en gras), en tenant compte 
des autres facteurs et notamment de la hauteur (Renaud et Hervé, 2005) :  

tremble, peuplier  > épicéa >  douglas > pin sylvestre  >  châtaignier  >  pin Laricio > pin noir 
d’Autriche  >  merisier  > hêtre >  bouleau  > sapin > sapin de Vancouver >  chêne sessile  >  chêne 
pédonculé  >  charme  >  frêne.  

Ce classement a été complété par Rosa (2004b), à partir de données IFN. Ceci a permis de positionner 
le pin maritime à un niveau de fragilité légèrement plus grande que l’épicéa (Riou-Nivert et al., 2005). 
Au final, ce classement, provisoire car il tient compte essentiellement des dégâts enregistrés en 1999 
sur sols généralement détrempés, est néanmoins relativement conforme aux classements antérieurs 
recensés dans Colin et al. (2009). Finalement, le pin maritime est considéré comme une essence 
fragile, au comportement proche de celui de l’épicéa, du sapin, du douglas et du pin sylvestre, un peu 
moins fragile que le tremble et le peuplier ; « à dires d’experts » la fragilité du peuplier dépendrait 
fortement du cultivar  (le I214 serait bien moins résistant que le Dorskamp). Ceci contredit quelque peu 
les résultats de la figure 3 où les dégâts du pin maritime ne dépassaient pas 20%. Nous retiendrons 
qu’un classement définitif sera quasiment impossible à obtenir compte tenu des différences de stations 
échantillonnées dans les différentes études, des conditions de chaque tempête et des méthodes 
d’analyse, les plus performantes devant faire intervenir la hauteur, la profondeur et l’état du sol.  

 

F. Eclaircies  

Elles fragilisent fortement les peuplements et davantage les peuplements résineux que les peuplements 
feuillus. Pour les résineux ce sont les éclaircies datant de moins de 12 ou 18 mois qui sont les plus 
préjudiciables (particulièrement pour le douglas, Genay et al., 2005). La variable « intensité de l’éclaircie 
pondérée par le délai depuis l’exploitation » est la plus intéressante statistiquement. Le pin maritime 
confirme cet effet de l’éclaircie. Ainsi des prélèvements de plus de 20 m3 dans les 5 ans passés 
provoquent plus que le doublement des dégâts par rapport aux peuplements sans prélèvements (figure 
2a ; Renaud, 2005). Najar et al. (2002) montrent dans le réseau expérimental landais que les éclaircies 
fragilisent les peuplements tant qu’ils ne sont pas refermés, c’est-à-dire surtout dans les deux premières 
années.  La fragilisation moindre des peuplements feuillus pourrait s’expliquer par des gammes 
d’éclaircies étroites et des capacités de fermeture du couvert plus rapides, notamment pour le hêtre.  

 

Autres facteurs moins bien quantifiés 

Concernant la topographie, qui modifie le vent arrivant sur les parcelles, il apparaît davantage de dégâts 
sur plateau que sur pente. En haut de pente, les dégâts sont apparus plus faibles, ceci étant peut-être 
dû à des peuplements moins hauts et mieux acclimatés. L’effet de l’exposition varie selon les tempêtes, 
en fonction de la direction des vents dominants. Dans le cas de Lothar, les vents ayant soufflé de 
l’ouest, les expositions est (Sud-Est à Nord-Est selon les études) sont apparues nettement protectrices 
(Piton, 2002 ; Renaud, 2002 ; ONF-STIR Massif central, 2002 ; Rosa, 2004c ; Genay et al., 2005).  

L’agencement des parcelles est rarement mis en évidence quoique Rosa (2004a) confirme le rôle 
protecteur du peuplement au vent, précédant la placette de mesure.  

A propos de l’effet des sols, Mayer et al. (2005) ont montré que les sols européens les plus acides 
présentaient les dégâts les plus importants. Pour le chêne pédonculé, le risque de chablis serait plus 
important dans les stations mésophiles que dans les stations hydroclines (Renaud et Hervé, 2005). 
Pour le pin maritime, les données issues du réseau d’essais de fertilisation installé par les organismes 
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aquitains de recherche et de développement (Najar et al., 2002) ont confirmé que la fertilisation 
intensive (parfois associée à une irrigation) augmente fortement la croissance et induit un sur-
développement des parties aériennes (houppier) par rapport aux parties souterraines, ce qui augmente 
légèrement la sensibilité aux vents forts. Ce résultat semble valide jusqu’à la fermeture du couvert. 
Après la fermeture du couvert, la fertilisation donne un avantage aux peuplements en leur conférant 
davantage de résistance par contact entre houppiers (Cucchi et Bert, 2003). Par contre, la fertilisation 
phosphatée simple, telle qu’elle est actuellement pratiquée dans les Landes de Gascogne, n’entraîne 
pas d’élévation sensible des risques. La destruction chimique répétée deux fois de la végétation 
concurrente et une fertilisation azotée, testées à titre expérimental, augmentent les risques de dégâts 
(Najar et al.,2002). Cette plus forte sensibilité des peuplements intensifiés serait due à la destruction 
chimique de la végétation du sous-bois qui équivaut à une fertilisation importante sous forme 
d’« engrais vert » (160 kg / ha d’azote), susceptible d’accroître le déséquilibre entre parties aérienne et 
racinaire. D’autre part, les racines de molinie et de pin maritime forment ensemble un maillage très 
serré dans les 20 premiers centimètres du sol. La suppression de la molinie et de son système racinaire 
puissant a pu entraîner une réduction de la cohésion des couches superficielles du sol, à l’origine d’une 
plus forte vulnérabilité dans les placettes désherbées. Dans le même ordre d’idées, le débroussaillage 
« à sable blanc » au rouleau landais détruit les racines superficielles des arbres dans les 15-20 
premiers centimètres du sol et déstabilisent les jeunes plantations. Le gyrobroyeur doit lui être préféré 
(en l’absence de souches). 

Concernant la structure et la composition des peuplements, la variation des hauteurs des arbres semble 
faire augmenter légèrement les risques de chablis dans les cas suivants : en peuplements réguliers 
purs de chêne sessile ou de conifères en Basse Normandie et de chêne sessile dans l’Yonne (Piton, 
2002 ; Renaud et Hervé, 2005), et enfin dans les peuplements de pin maritime (Cucchi et Bert, 2003).  

Le coefficient d’élancement « peuplement » (Ho/Dg avec Ho hauteur dominante et Dg diamètre moyen) 
et les « zones de stabilité » qui en sont déduites selon des principes développés par Becquey et Riou-
Nivert (1987) et précisés par Riou-Nivert (2009) ne sont apparus pouvoir apporter de l’explication 
statistique aux dégâts que dans le cas des résineux à fort contrôle apical (sapin, épicéas, mélèze et 
Douglas ; Riou-Nivert, 2009) ; pour les feuillus et les résineux à houppier globuleux comme le pin 
maritime ils n’apparaissent pas pertinents (Piton, 2002 ; Renaud, 2005). 

La résistance d’un mélange dépendrait d’abord et principalement de la vulnérabilité intrinsèque des 
essences en présence (Colin et al., 2008). Ainsi, dans le cas des mélanges allemands de hêtre et 
épicéa, von Lüpke et Pellmann (1997) montrent bien que c’est la proportion des deux essences qui 
détermine la résistance des peuplements mélangés : plus la proportion d’épicéa, l’essence la plus 
fragile, est grande, plus le peuplement est fragile. De plus, la vulnérabilité de ces peuplements est 
d’autant plus grande que la station est favorable à la croissance de l’épicéa. On retiendra donc que la 
résistance d’un mélange dépend essentiellement de la proportion des différentes essences, notamment 
des moins résistantes qui fragilisent le peuplement. Aucune étude phénoménologique n’a été menée 
pour caractériser l’effet de la structure du mélange (pied à pied, par bouquet…).  

 

Aménagement et sylviculture du pin maritime  

Le pin maritime a prouvé sa frugalité dans les sols pauvres sableux des Landes mais en même temps 
sa grande vulnérabilité lors des tempêtes hivernales de 1999 et 2009. Les résultats des études 
phénoménologiques, complétés par les résultats d’expérimentations en Aquitaine et les « dires 
d’expert », suggèrent quelques propositions d’aménagement et de sylviculture à introduire, en tenant 
compte des situations stationnelles variées. 
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La plupart des études montrent que les chablis (= renversements) sont la principale forme 
d’endommagement des peuplements (Najar et al., 2002 ; Cucchi et al. 2005 ; IFN, 2009). Ceci suggère 
une plus grande fragilité de l’ancrage que des troncs, accentuée par l’état souvent détrempé des sols 
au moment des tempêtes. La fragilité de l’ancrage racinaire souffre d’exceptions notables : l’ancrage est 
solide et la résistance globale forte sur cordon dunaire, du fait d’un sol profond non hydromorphe mais 
probablement aussi d’une acclimatation aux vents acquise sur le long terme. De même, les arbres de la 
lisière au vent dominant sont plus résistants que les arbres à l’intérieur du peuplement, notamment du 
fait de plaques racinaires plus développées à l’extérieur du peuplement (Cucchi et al., 2004). 

Pour renforcer l’ancrage racinaire individuel des pins maritimes, en favorisant la présence d’un pivot et 
le « haubanage » par les racines traçantes (Danjon et al., 2009), il est nécessaire de poursuivre l’effort 
(1) d’assainissement en lande humide, systématiquement mais raisonnablement pour ne pas induire de 
situations de sécheresse, (2) de travail du sol avant plantation, (3) d’utilisation de plants élevés en 
pépinière et leur plantation par potet plutôt que par piochage (Danjon et al., 2009) et (4) d’élimination 
des végétaux concurrents par des techniques de broyage en surface n’endommageant pas les racines 
traçantes (Riou-Nivert et al., 2009). Mais en lande humide comme mésophile, l’amélioration génétique 
et culturale (fertilisation initiale notamment) a permis que les peuplements poussent plus vite 
(15 m3/ha/an sur 40 ans), plus droit et que les branches se maintiennent vertes plus durablement. Aussi 
est-il souvent avancé que l’amélioration génétique profiterait davantage à la partie aérienne et 
participerait à une certaine fragilisation. Ceci n’est pas prouvé. Ainsi la réduction des courbures basales, 
bien démontrée suite à l’utilisation du matériel issu des vergers à graine de première et seconde 
génération (Bouffier, 2007) pourrait laisser supposer un meilleur ancrage, au moins dans les premiers 
stades de développement. De même, aucune étude phénoménologique ne montre que les peuplements 
les plus améliorés génétiquement ont été plus touchés que les autres ; ces peuplements étaient encore 
trop jeunes lors des deux dernières tempêtes. A noter que la fragilisation de l’ancrage par l’armillaire et 
l’extension du Fomes ont été montrées récemment (Drouineau, 2000 ; Aumonier, 2007) et constituent 
une réelle source d’inquiétude. Lors des opérations sylvicoles et d’éclaircies, le traitement chimique 
préventif des souches doit être systématisé (CIBA, 2008).  

On peut améliorer la résistance à l’échelle globale du peuplement de pin maritime, en introduisant des 
essences plus résistantes (voir classement plus haut), en accompagnement ou en mélange : le chêne 
pédonculé, le bouleau, le pin laricio de Corse. La proportion à introduire de ces essences doit être 
réfléchie en termes à la fois de rôle dans la sylvigénèse, de résistance globale souhaitée et également 
en termes de valorisation industrielle, de manque à gagner en bois d’œuvre de pin maritime et de 
mécanisation des opérations sylvicoles, élagages et éclaircies. La généralisation de cartographies fines 
des sols des parcelles pourrait permettre de répartir ces espèces sur les bordures de parcelles et dans 
les zones de fertilité soit trop faibles (lande sèche) soit trop fortes pour une production en quantité et 
qualité du pin maritime (anciens champs, où le pin maritime a une très mauvaise forme). Le mélange 
par bouquets (de surface inférieure à 50 ares) est préférable au mélange par parquets (d’un ha au 
moins) (Colin et al., 2008). De tels mélanges présenteraient une meilleure résilience et de moindres 
risques phytosanitaires que les peuplements purs de pin maritime.  

L’agencement des parcelles est sans doute un facteur important mais il est difficile à prendre en compte 
car un propriétaire a peu d’influence sur la gestion menée par ses voisins. A l’échelle d’une grande 
propriété cependant, il est prudent lorsque c’est possible, de programmer les coupes rases (ou 
régénérations naturelles) de l’Est vers l’Ouest. Les lisières exposées au vent pourraient faire l’objet 
d’une gestion spécifique : lisière tremplin (essences à croissance plus lentes à l’ouest) ou lisière filtre 
(avec des arbres plus espacés et élagués, des mélanges feuillus-résineux). Mais peu d’expériences 
existent en France qui permettraient de guider le sylviculteur sur cette voie. 

A une échelle plus régionale, il faudrait élargir le panel des scénarios sylvicoles possibles pour le pin 
maritime voire envisager des essences-objectifs autres. Mais il faut être conscient que, dans le contexte 
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du milieu naturel landais, le sylviculteur a un nombre d’options limité, qu’aucune n’est idéale et que 
chacune présente des avantages et des inconvénients. 

Dans les peuplements à essence-objectif pin maritime, des scénarios basés davantage sur les 
hauteurs-seuils (entre 15 et 20 m) auraient ainsi leur place, et ceci selon trois pistes complémentaires : 
(1) réaliser des éclaircies plus fortes et concentrées le plus tôt possible dans la vie du peuplement, alors 
qu’il n’est pas encore trop haut ; cette manière de prendre en compte le risque tempête a été introduite 
dans les guides de sylviculture du hêtre (ONF, 2005) ; (2) ramener à deux éclaircies précoces (au lieu 
de 4) et ne plus toucher au peuplement ; (3) accepter plus fréquemment que dans le passé d’exploiter 
des peuplements plus jeunes, moins hauts et donc des bois moins gros. Ceci rejoint les alternatives 
sylvicoles proposées par le FCBA (Chantre et Najar, 2007) et trouve une cohérence dans un marché 
actuellement favorable aux bois de volume moyen individuel de moins de 1 m3 (Rérat, 2007). A noter 
que plus les arbres seront jeunes moins ils auront accumulé de défauts d’origine pathologique dans leur 
tronc et/ou dans leurs racines. La poursuite de la plantation de matériel toujours plus amélioré 
génétiquement permettra de réduire les durées de production et induira la réduction du risque 
d’endommagement d’un peuplement au cours de sa vie. Cette option intensive est néanmoins à évaluer 
soigneusement en tenant compte 1) de l’incertitude sur la rentabilité, compte tenu des investissements 
et des prix faibles des produits, (2) des risques sur la qualité des bois (proportion importante de nœuds 
et de bois juvénile), (3) d’éventuels risques sur l’épuisement des sols. 

Si on envisage d’autres essences objectif, on pense tout d’abord au pin taeda qui peut pousser plus vite 
et plus droit que le pin maritime mais redoute les excès d’humidité et de sécheresse, qui a bien résisté 
aux vents forts de 1999 et de 2009 et qui présente un fort potentiel de production de qualité (Abraham 
et al., 2003). Il serait à réserver aux stations les plus fertiles et nécessiterait un élagage artificiel. Cela 
aurait pu être également le cas pour le pin laricio, qui est plus résistant aux vents forts que le pin 
maritime ; néanmoins, outre qu’il ne tolère pas les sols trop humides, il a une croissance juvénile moins 
forte et serait donc plus long à produire et surtout il est sensible à la maladie des bandes rouges. Il 
pourrait être fait davantage appel au robinier faux acacia, présentant malheureusement de nombreuses 
fourches, aux chênes pédonculé, sessile, rouge, au chêne tauzin au moins temporairement dans la 
succession d’essences (attention à la veine noire), au châtaignier. Ces essences sont éligibles aux 
aides de l’état (Préfecture de la région Aquitaine, 2008).  

L’irrégularisation des peuplements, encore peu présente, devrait être davantage favorisée pour les 
peuplements mités dans lesquels les pré-existants seront laissés en place tant que les prix du marché 
ne seront pas remontés. 

Un certain retour du taillis pourrait être envisagé, notamment pour produire de la biomasse ligneuse. 
Dans ce contexte, les taillis à courte révolution pourraient être introduits plus systématiquement. Une 
nouvelle organisation de la filière bois en Aquitaine devrait alors se mettre en place en parallèle pour 
tirer profit de la diversification de la production.  

 

Conclusions et perspectives 

Les études phénoménologiques ont montré tout leur intérêt pour démêler les facteurs de risque 
d’endommagement et pour encadrer un certain nombre de recommandations sylvicoles. L’effet du vent 
a été quantifié mais la précision de sa mesure reste perfectible. L’impact de la topographie et de 
l’agencement des parcelles voisines n’a pas été bien pris en compte. La méthodologie de confection de 
cartes de risque, existant dans d’autres pays soumis aux tempêtes, pourrait être facilement transférée 
chez nous, permettant de prolonger l’initiative lancée par l’IDF et l’IFN après la tempête de 1999 (Riou-
Nivert et al., 2005).  
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Les études phénoménologiques ont rarement distingué les chablis, des volis et des arbres penchés. 
Pourtant, certaines études (De Champs et al., 1983) et nombre de modèles mécanistes montrent que 
les déterminismes sont différents, notamment la vitesse de vent critique et l’influence du sol. Et la 
mobilisation des chablis et des volis dans les parcelles endommagées est également différente. A 
l’avenir il serait nécessaire de toujours bien distinguer les différents endommagements. 

La nécessité d’outils de diagnostic des peuplements avait conduit à utiliser depuis plus de vingt ans le 
facteur d’élancement peuplement ou Ho/Dg. Cet indice ne semble être vraiment pertinent ni pour le pin 
maritime ni pour les feuillus. D’autres indices méritent d’être recherchés, dont la construction doit 
absolument tenir compte des lois de la biomécanique, des résultats des modèles mécanistes, des 
résultats phénoménologiques obtenus pour le douglas (Genay et al., 2005) et le hêtre (Bock et al., 
2002, 2005), et des idées récentes faisant intervenir les indices de densité (Achim et al., 2005, 2007 ; 
Hale et al., 2009). 

Finalement, un effort important de soutien aux études phénoménologiques devrait être consenti, en 
harmonie avec celui consacré au perfectionnement des modèles mécanistes. 
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