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Résumé 

Les conséquences sur la filière forêt bois papier d’Aquitaine de la tempête de janvier 2009 doivent être 
minimisées au travers d’actions bien coordonnées entre les opérateurs économiques et les pouvoirs 
publics, en mettant l’accent sur la protection des hommes, la valorisation et la préservation du capital 
endommagé et la relance efficace du système de production (reconstitution). La gestion opérationnelle 
de la crise pour être efficace repose sur une exploitation mécanisée ou semi-mecanisée des chablis, 
coordonnée avec le transport, la transformation industrielle, la mise en place rapide d’aires de stockage 
sous aspersion, et l’export de grumes. L’article dresse le bilan des recommandations, rassemble un 
certain nombre de connaissances techniques nécessaires à la gestion des chablis. Les techniques de 
conservation des bois de pin maritime sont plus particulièrement évoquées. Au regard des 
recommandations, les auteurs tentent enfin d’évaluer le processus de gestion de crise par la filière en 
Aquitaine quelques mois après la tempête Klaus. 

Mots-clés : Pin maritime, chablis, gestion de crise,  exploitation, conservation des billons, aspersion 

 

Abstract 

Consequences of the windstorm of January 2009 “Klaus” on the forest wood chain in Aquitaine should 
be minimized through a well coordinated action plan including the stakeholders and the Administration, 
emphasizing safety of workers, preservation of wind thrown trees as well as the remaining growing 
stock and the most incentive re-forestation programme. To be efficient, the management of crisis relies 
on a mechanized (or half mechanized) harvesting plan able to meet transportation facilities and 
industrial needs, requirements for wet log conservation and if necessary log exportation. The present 
paper suggests recommendations for crisis management, and summarizes the available technical 
knowledge, especially concerning wet log conservation techniques. The authors try to evaluate the 
present decision process of the crisis by the Aquitaine wood chain a few months after Klaus. 
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Introduction : d’une tempête à l’autre…  

Les tempêtes ‘Martin’ du 27 décembre 1999 et ‘Klaus’ du 24 janvier 2009 ont provoqué des dégâts sans 
précédent dans l’histoire du massif des Landes de Gascogne, avec respectivement 30 et 37 Mm3 à 
terre selon les estimations de l’IFN, ramenant ainsi le volume sur pied de 158 à 91 M m3 pour le pin 
maritime en moins de 10 ans.  

Lors de la tempête ‘Martin’ de 1999, selon les données déclaratives des exploitants recueillies par la 
DRAAF Aquitaine (comm. pers.) 20 Mm3 de chablis ont été récoltés et 10 Mm3 laissés sur coupe 
(pertes d’exploitation cumulées aux parcelles non exploitées) soit le tiers du volume des chablis. Parmi 
le volume mobilisé, seuls 1,5 Mm3 ont été stockés sous eau, avec succès, pendant au moins quatre 
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années. S’agissant d’une situation inédite, les acteurs économiques et institutionnels ont dû s’adapter 
sans avoir le recul sur les pratiques les plus adaptées au pin maritime (Flot et Vautherin, 2002 ; Moreau 
et al., 2006). De nombreuses expérimentations ont été menées dans l’urgence pour identifier les 
méthodes de conservation des chablis in situ, ou des billons par voie sèche et par voie humide. Le 
contexte économique favorable des années 2000 a permis de mobiliser 50% de bois supplémentaire en 
Aquitaine par rapport à une année ordinaire de récolte (45 Mm3 de pin maritime ont été mobilisés de 
2000 à 2004 !), même si l’apparition rapide du bleuissement des grumes a freiné la consommation 
locale des chablis pour le bois d’œuvre dès 2001. Le volume finalement stocké sous eau s’est révélé 
très modeste mais l’industrie de la trituration a exploité au maximum de leur capacité technologique les 
chablis laissés sur coupe. 

‘Klaus’ a surpris par la rapidité du retour d’un risque que l’on croyait centennal, mais aussi par l’intensité 
des dégâts qui semble n’avoir épargné aucune classe d’âge, à la différence de ‘Martin’ qui avait affecté 
davantage les gros bois. Les dégâts ont touché cette fois-ci majoritairement le département des Landes 
sur une surface au moins deux fois supérieure. Fort de l’expérience de ‘Martin’, ne devrait-on pas 
s’attendre à faire « mieux » cette fois-ci en terme de gestion de crise ? 

 

1- Des actions préalables à l’exploitation : recommandations générales 

Un certain nombre d’étapes préalables à l’exploitation des chablis sont à respecter (Pischedda, 2004). 
La première urgence consiste naturellement à porter secours à la société civile, en rétablissant 
l’électricité, les réseaux de télécommunications, en dégageant la voirie et les arbres dangereux. 

En un second temps, il s’agit d’évaluer les dégâts, avant d’établir une stratégie d’intervention, sous 
l’égide des pouvoirs publics. Une reconnaissance aérienne permet d’évaluer l’ampleur des chablis, avec 
l’appui de photos satellitaires, et au final de quantifier en première approche l’étendue, l’importance et la 
nature des dommages. Le dégagement des pistes forestières doit alors être entrepris, pistes DFCI puis 
pistes forestières et réseau secondaire, en informant sur leur état pour la circulation des engins 
forestiers. 

Après photo-interprétation, les équipes de l’IFN doivent intervenir dans les meilleurs délais sur les 
points d’inventaire permettant de quantifier par espèce, par classe d’âge et classe de diamètre les 
dégâts (volis et chablis, arbres penchés), base sur laquelle peut être élaborée une stratégie de gestion 
des chablis et des ressources sur pied.  

Ainsi, dès les premières estimations des dégâts acquises, les professionnels doivent envisager un plan 
d’action concerté de type interprofessionnel, qu’ils pourront soumettre aux pouvoirs publics. Le plan 
d’intervention doit clairement prioriser les actions envisagées parmi lesquelles les aides d’urgence aux 
propriétaires et industriels sinistrés, un plan d’exploitation global pluri-annuel (si l’ampleur des dégâts le 
justifie) précisant la hiérarchie des interventions, et leur échelonnement.  

En principe, il convient de différer l’exploitation des bois encore sur pied (coupes rases et éclaircies) y 
compris les peuplements endommagés par la tempête et les jeunes peuplements, pour privilégier la 
valorisation des bois abattus par la tempête et préserver le capital sur pied, potentiel de production 
ultérieur. 

 

2- Un encadrement de nature à assurer la sécurité des opérateurs en forêt et 
optimiser leur travail sur chantier 

Les entrepreneurs de travaux forestiers (ETF) et les sociétés d’exploitation forestière en charge de la 
mobilisation des bois, font face à une situation exceptionnelle avec des interventions dangereuses qui 
justifient une mise à niveau des opérateurs professionnels en terme de méthodes et de précautions 
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d’exploitation. Que dire dans ce cas des bénévoles sans expérience, qui inévitablement sont amenés à 
intervenir dans différents dégagements ? 

La démarche « sécurité » consiste, sous l’égide d’organismes compétents, d’experts métier et de 
préventeurs à : 

- diffuser les recommandations aux opérateurs bénévoles et non professionnels du bois : fiches 
et livrets « sécurité » 

- accompagner les opérateurs sur le terrain : formation de formateurs, audit de chantiers, 
observatoire des pratiques et optimisation des méthodes. 

La tempête ‘Klaus’ intervient dans un contexte de mécanisation récente et quasi-généralisée en 
Aquitaine, qui s’est développée suite à la tempête ‘Martin’ de 1999 (Difle et Giraud, 2003 ; Giraud, 
2002). C’est un élément favorable en terme de sécurité, dans la mesure où la planification des 
opérations sur chantier a bien été anticipée. 

Un observatoire a été mis en place après la tempête de 1999, avec l’appui de l’AFOCEL (aujourd’hui 
FCBA) pour (i) observer les méthodes et matériels utilisés dans les chantiers de chablis, (ii) analyser 
ces méthodes selon des critères de productivité, de sécurité et de qualité, (iii) informer régulièrement les 
professionnels et les formateurs de professionnels des résultats obtenus. 

Ce travail d’analyse a permis de dresser un panorama des situations rencontrées sur le terrain, et de 
préciser les conditions optimales de travail (Bigot, 2001). Outre les recommandations en terme de 
sécurité, s’appuyant notamment sur un diagnostic des accidents rencontrés sous forme de « fiches 
sécurité » diffusées au plan national, l’analyse des chantiers a permis de formuler des procédures et 
des conseils de nature à optimiser les rendements et minimiser les pertes, inévitablement très 
supérieures à celles rencontrées sur un chantier ordinaire (Bigot, 2001, 2009 ; Pischedda, 2004). 

La première étape consiste à choisir soigneusement la machine en fonction de la dimension des 
arbres. Un matériel inadapté, sous-dimensionné, augmente les risques de casse et dégrade la qualité 
du travail. 

Ainsi, les combinés de bûcheronnage, s’ils permettent de mobiliser des quantités de bois importantes, 
dans des conditions de sécurité optimales tout en facilitant le débardage, ne sont pas pour autant 
conçus pour travailler dans les chablis. Le positionnement de la tête et la préhension d’un arbre au sol 
sont des opérations délicates car la bille de pied est souvent enterrée ou très près du sol. La grue et la 
tête de bûcheronnage sont soumises à des efforts pour lesquels elles ne sont pas prévues (déraciner 
les arbres, décoincer des tiges enchevêtrées). 

Si les conditions de sécurité le permettent, il est parfois judicieux de faire intervenir un bûcheron pour 
effectuer la séparation souche/tronc lorsque la tête de bûcheronnage ne peut pas atteindre la base de 
l’arbre et pour éviter de perdre du bois à cause des fausses coupes et des arbres qui éclatent. On parle 
alors de bûcheronnage semi-mécanisé (Bigot, 2001, 2009). 

Le choix des méthodes d’exploitation repose sur une observation attentive du peuplement : taux de 
dégâts, volume unitaire moyen des arbres, et direction de chute. Cinq cas de figure ont été identifiés en 
2009 par FCBA pour le pin maritime dans les landes de Gascogne : 

1- Chablis épars avec moins de 20 % des arbres touchés 

2- Peuplement atteint à plus de 20% avec direction de chute marquée 

3- Peuplement atteint à plus de 20% sans direction de chute marquée 

4- Peuplement en lignes atteint à plus de 20% avec chute des arbres perpendiculaire aux lignes  

5- Peuplement en lignes atteint à plus de 20% avec direction de chute en long par rapport aux lignes et 
couloirs d’éclaircie 

 
Innovations Agronomiques (2009) 6, 87-99 

 
89



G. Chantre et al. 

Cette typologie permet d’identifier des méthodes adaptées, préconisant par exemple des itinéraires 
exclusivement mécanisés dans les cas de figure 3, 4 et 5. A chaque cas de figure correspond une 
approche spécifique de traitement des chablis (couchés, penchés, encroués), des volis, des chandelles, 
des arbres sur pied. 

En ce qui concerne la sécurité, dans la plupart des chantiers semi-mécanisés - où une machine de 
bûcheronnage et un bûcheron travaillent simultanément - le bûcheron s’expose à des risques 
importants. Il faut donc des consignes claires et respectées : code de communication, répartition des 
tâches de travail, ne pas confondre vitesse et précipitation,… Sur le terrain, les bonnes pratiques 
restent de rigueur : limiter les pertes de matière et les impacts au sol (méthode de travail appropriée 
permettant de limiter les risques d’éclatement des billes de pied, prise en compte des conditions 
météorologiques lors de la mise en œuvre du débardage, circulation des engins sur les matelas de 
rémanents…), anticiper les éventuels travaux de reconstitution. Dans les peuplements non 
mécanisables, il faut constituer des équipes intégrées comportant à la fois des bûcherons et un engin 
capable de manutentionner les arbres à risque, dont le conducteur doit coopérer avec le débardeur 
(Bigot, 2009). 

Avant d’entreprendre l’exploitation d’une parcelle de chablis, une réflexion préalable est donc 
indispensable pour organiser le chantier (avec tous les acteurs présents et futurs), définir la méthode de 
travail adaptée, donner les consignes de sécurité en s’assurant qu’elles sont comprises par tous les 
intervenants. 

En terme de productivité, le Tableau 1 rappelle l’impact sur le rendement productif de l’exploitation des 
chablis de pin maritime, observés en 2000 (Bigot, 2001, 2009) : 

SOURCE IMPACT MOYEN IMPACT MAXIMUM  

Arbres déracinés entiers -14 à –4 % selon volume des 
tiges [70% des arbres sont 
déracinés] 

-20 à –6% selon volume des 
tiges [100% des arbres sont 
déracinés] 

Arbres cassés (en morceaux 
marchands) 

-6 à –4% [15% des arbres 
sont cassés] 

-40 à –24% selon volume des 
tiges [100% des arbres sont 
cassés] 

Traitement des chandelles et 
volis non marchands 

-1.5% [nombre < 100/ha] -12 % [400-500 / ha] 

Interférences avec le 
bûcheron 

-2.5% -12% 

Travail en allers simples -7% -15% 

Manipulation des souches -2%  -5-10% 

Changement de chaînes -1%  -6% 

Tableau 1 : Identification des principales sources de dégradation de la productivité de chantiers d’exploitation 
forestière des chablis issus de la tempête de décembre 1999. Entre crochets, figurent les conditions moyennes 
ou maximales constatées en 2000. (D’après Bigot, 2001). 

 

En ce sens, l’analyse préalable du chantier avec au besoin l’appui d’une grille de reconnaissance est 
déterminante pour minimiser les pertes et assurer la sécurité des opérateurs, mais elle passe par la 
formation et l’accompagnement des cadres de chantiers d’exploitation par des spécialistes. 

 

3  Une stratégie de mobilisation des chablis et une politique de stockage de 
nature à préserver la valeur des bois et l’économie régionale 

3.1 Nécessité d’un plan de mobilisation cohérent 
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Lors de la précédente tempête, les pertes de bois liées aux difficultés technico-économiques de 
mobilisation des chablis (pertes supplémentaires sur chantier et non-récolte) ont représenté le tiers du 
capital tombé. Afin de limiter ces pertes, une vision claire des priorités et des méthodes doit être établie. 

Les actions peuvent être de différentes natures : 

- faire fonctionner au mieux l’outil de production industriel, 

- mettre en place rapidement des aires de stockage ad hoc des grumes de chablis,  

- stocker des produits semi-finis (sciages à sec), 

- organiser l’évacuation hors région des grumes qui ne peuvent être transformées ni stockées sur 
place. 

Le stockage, le transport à moyenne et longue distance peuvent faire appel à des dispositifs d’aide 
spécifiques, décrits dans des circulaires de l’Etat. Leur mise en œuvre se fait dans le cadre d’arrêtés 
préfectoraux. 

Les objectifs généraux interprofessionnels donnés par la filière permettent de donner un cadre général 
à l’action, notamment les stratégies de récolte. Par ailleurs, des recommandations de bon sens doivent 
être gardées à l’esprit : 

- exploiter en priorité les gros bois dont la valeur est la plus élevée,  

- ne pas mettre de bois « bord de route » sans avoir de garantie de les écouler, la dégradation 
des grumes de pin maritime étant rapide (bleuissement puis altération). 

Sur ce dernier point, une attention toute particulière doit être apportée au dimensionnement et à 
l’ordonnancement des moyens de transport (Pischedda, 2004). A défaut, ils peuvent rapidement 
représenter un goulot d’étranglement et induire des délais trop importants entre l’exploitation et le 
stockage (ou la transformation), ce qui expose les billons de bois d’œuvre façonnés au risque de 
bleuissement.  

 

3.2 Arbres chablis laissés sur coupe : une dégradation progressive 

Les chablis partiellement enracinés se dégradant sur des périodes variables selon les sites, le type de 
dégâts et surtout les espèces (Flot et Vautherin, 2002), de quelques mois à plusieurs années, la 
conservation in situ correctement ciblée peut représenter une option de stockage. En l'absence de 
mesure conservatoire, les risques de dégradation des chablis dépendent de la conjonction de quatre 
facteurs : l'humidité du matériau, la température extérieure, le type de chablis (renversé, enraciné, 
dispersé, cassé) et l’exposition (chablis dispersés sous abri forestier, sur parcelle ensoleillée). 

Les chablis partiellement enracinés et conservés sur coupe seront victimes d'attaques de champignons 
et d'insectes xylophages, provoquant des altérations pouvant dégrader leur aspect et/ou leurs qualités 
technologiques. Les altérations fongiques se développent dans une gamme d’humidité comprise entre 
25 et 80 % et sont favorisées par les blessures : fissures, arrachements. 

Moreau et Liarçou (2001) suite à la tempête de décembre 1999, ont montré qu’un bleuissement de 
l’aubier de pin maritime apparaissait dès les premiers beaux jours (cf. Figure 1). Sur les landes 
humides, entre 10 et 20% des chablis sont touchés. Une infestation secondaire de bleu avec des 
champignons du genre Ceratocystis ou Dematiaceae a ensuite eu lieu à la faveur des attaques 
d’insectes durant l’été 2000, soit six mois après la tempête. 60% des chablis étaient alors touchés sur 
les landes humides comme sur les landes sèches. Les champignons du bleu dégradent 
préférentiellement les substances nutritives des rayons ligneux et du parenchyme et de ce fait ne 
portent pas atteinte au bois.  
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Après un laps de temps dépendant des conditions de stockage sur coupe (les parcelles de chablis 
totalement couchés se dégradant plus vite que celles de chablis diffus) et du volume unitaire de la 
parcelle (les petits bois sont plus vulnérables), apparaissent des échauffures, puis des pourritures 
dégradant profondément le matériau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la tempête de 1999 les premières dégradations de la fibre sont apparues après un an de séjour 
sur coupe (Moreau et al., 2002). Elles sont mises en évidence par la baisse des propriétés papetières 
(indice d’éclatement et de déchirement) très sensibles à la dégradation des fibres (cf. Figure 2). Les 
dégradations plus sévères apparaissent après deux ans de stockage avec le début de dégradation du 
rendement papetier puis se poursuivent avec un début de baisse du pouvoir calorifique après deux 
années et demi de stockage sur coupe (Moreau et al., 2002 ; 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, les larves d’insectes (Sirex, capricornes, scolytes, etc.) peuvent perforer le bois brisé ou façonné 
(volis et chandelles de préférence), dès lors que les mécanismes naturels de défense de l’arbre ont 
disparu. Ces attaques favorisent la propagation des champignons (cf. Figure 3). 

Evolution du taux de billons bleus 
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Figure 1 : Tempête 1999, 
évolution du bleuissement 
des arbres chablis sur coupe 
(Source FCBA) 

Figure 2 : Tempête 1999 - 
Arbre chablis sur coupe - 
évolution de l'humidité, des 
propriétés papetières et du 
pouvoir calorifique (PCI 
anhydre) sur une période de 
quatre ans après la tempête. 
Variations données en base 100 
pour le bois frais. Source FCBA 
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Attaques d'insectes en Aquitaine en septembre 2000 en fonction du 
type de dégat
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Figure 3 : Tempête décembre 
1999 – Pin maritime chablis sur 
coupe - attaques d'insectes 
suivant le type de dégâts en 
septembre 2000 (source FCBA) 

3.3 Les méthodes de stockage  

Les méthodes de conservation couramment pratiquées consistent soit à ramener rapidement le bois en 
dessous de 25 % d’humidité (l’humidité étant ici le rapport, pour un même élément de bois, entre la 
masse d’eau qu’il contient et sa masse anhydre), ce qui le met à l’abri des attaques de champignons, 
soit au contraire à l’humidifier pour rester au dessus de 100 % (conditions anaérobies annihilant les 
risques d’attaque d’insectes et de champignons), éventuellement, à les stocker sous atmosphère 
modifiée, pauvre en oxygène (Flot et Vautherin, 2002 ; Moreau et al., 2006). La Figure 4 présente ces 
différentes méthodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Méthodes de 
conservation des grumes 
(source FCBA) 

 

Le stockage conserve la qualité du bois mais ne l’améliore pas, il faut donc trier les bois avant de les 
stocker sur un site d’aspersion. Un bois dégradé lors de sa mise en place sous arrosage risque 
d’infecter des bois sains. Il faut donc être très vigilant sur le choix des bois et exclure en particulier les 
volis et chandelles. 

Conservation sous bâche – pour des faibles volumes de bois de qualité 

Cette méthode a été développée avec succès en Allemagne suite aux tempêtes de 1990 qui avaient 
dévasté les forêts allemandes, puis en France suite aux tempêtes de décembre 1999. Le principe 
consiste à stocker les bois sur une bâche imperméable puis à recouvrir la pile par une deuxième bâche 
que l'on soude hermétiquement à la première. Avec la fermentation du bois, le taux d'oxygène à 
l'intérieur des bâches va diminuer rapidement et va atteindre un niveau auquel les insectes et les 
champignons ne peuvent survivre. Si les bâches restent parfaitement étanches, le taux d'oxygène ne 
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remonte pas et les bois se conservent alors plusieurs années. La durée préconisée est de deux à trois 
ans. Cette technique ne présente pas de risque de pollution et pourrait être employée dans des 
espaces protégés. Elle est limitée aux stockages de faible volume (quelques centaines de m3) et 
nécessite une surveillance particulière de l'état des bâches (vandalisme, rongeurs,…). 

Conservation à sec de billons écorcés en pile 

Il s'agit d'une méthode couramment pratiquée pour stocker des rondins sur de longues durées (trois à 
cinq ans). L'écorçage est indispensable : en accélérant le séchage des billons, il permet de descendre 
en moins d'un an en dessous du seuil critique de 25% d’humidité si les conditions climatiques sont 
favorables, ce sans quoi les billons se dégradent en restant longtemps dans une plage d’humidité à 
risque.  

Avantages : peu de frais de fonctionnement une fois le bois écorcé et conservation possible sur de 
longues durées 

Inconvénients : Ecorçage des grumes coûteux (ligne d’écorçage et reprise) et séchage rapide impératif 
(climat favorable, zone de stockage ventée, piles aérées). Cette méthode n'est pas recommandée pour 
le stockage du bois d'œuvre, en raison de la formation de fentes de retrait, et de la non-protection 
contre les attaques d’insectes. De plus, le sciage de grumes sèches pose des problèmes d’ordre 
technologique : efforts de coupe plus importants, usure accélérée des lames… 

Conservation par immersion 

L'immersion est réalisée dans des réservoirs d’eau d’un niveau constant et d’une profondeur limitée (1,5 
à 4 m environ) pour permettre l’évacuation mécanisée des grumes, avec possibilité de vidange.  

Avantages : peu de frais de fonctionnement une fois le bois immergé, et conservation possible sur de 
longues durées. 

Inconvénients : Les risques éco-toxicologiques induits par le lessivage de tannins, gommes résines et 
autres matières extractibles à l’eau doivent être pris en compte. Les bassins ne doivent pas avoir de 
vocation touristique, ni piscicole. La surface de stockage nécessaire est importante (compter 3 m3 d’eau 
pour 1 m3 stocké) et les aires doivent avoir des berges stabilisées. Pour limiter les coûts de reprise, 
point faible de cette technique, il faut éviter de stocker les bois pêle-mêle dans l’eau, en liant les grumes 
en bottes de 15 à 20 m3 par exemple. Si les bois ne sont qu’en partie immergés (moins des 2/3), les 
risques d’altérations biologiques demeurent : un arrosage supplémentaire est alors requis. 

Conservation par aspersion 

La méthode consiste à arroser en permanence les bois stockés sur une aire de dépôt, à l’abri du vent.  

Avantages : Bonne conservation du bois, déstockage flexible avec plus grande facilité de reprise des 
grumes qu’en immersion, faible impact sur l’environnement. Les risques éco-toxicologiques sont 
faibles : après trois mois d’aspersion, la DCO (demande chimique en oxygène) de l’eau est stable et les 
matières organiques dissoutes au début de l’aspersion sont dégradées par les micro-organismes du sol, 
sans effet sur l’environnement (Moreau et al., 2006). 

Inconvénients : coût plus élevé ; équipement d’une aire de stockage avec un matériel d’aspersion 
(pompes, tuyaux, arroseurs) avec visites quotidiennes de maintenance et de surveillance. Dégradation 
du bois limitée mais possible au terme de plusieurs années de stockage, avec le risque d’attaque 
d’Armillaire. Les dégradations d’origine bactérienne citées dans la littérature (Moreau et al., 2006 ; 
Pischedda, 2004) n’ont pas été observées dans les lots de pin maritime stockés sous aspersion après 
la tempête ‘Martin’. 

Les chablis vont sécher progressivement sur coupe. L’expérience de la tempête de 1999 nous a montré 
qu’une fois arrosés, ces billons pouvaient à nouveau être amenés à saturation (cf. Figure 5). On pourra 
donc stocker sous aspersion des billons ayant commencé à sécher sur la parcelle. En revanche, tant 
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qu’ils ne seront pas saturés en eau, ces billons seront toujours susceptibles de se dégrader (15 jours 
avant saturation pour un billon de 70% d’humidité initiale par exemple). 
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billons de trituration pin 
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aspersion en fonction de 
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expérimental (source 
FCBA) 

 

Le retour d’expérience des industriels aquitains après décembre 1999  (FIBA) : une aspersion 
bien maîtrisée minimise les risques de dégradation du bois.  

Suite à la tempête de décembre 1999 de nombreux industriels ont stocké du bois d’œuvre de pin 
maritime. La Fédération des Industries du Bois d’Aquitaine (FIBA) a recueilli dans un guide pratique en 
2009 leur retour d’expérience :  

 Bois de qualité « caissage » : Des scieurs ont stocké du bois pendant huit ans sans observer 
de dégradation particulière. Le sciage est facilité (moins d’effort de coupe), le séchage 
identique voire facilité. Le bois est par contre plus lourd et plus glissant, la manutention plus 
difficile. L’écorce est dégradée et peu valorisable. La transformation du bois doit être rapide 
après arrêt de l’arrosage, le bois étant sans doute moins durable après déstockage à cause du 
lessivage d’une partie des extraits du bois. 

 Bois de qualité « parquet et lambris » : Des grumes ont été stockées pendant trois ans sur 
plusieurs sites sans dégradation apparente. Des attaques d’Armillaire ont été observées sur un 
site. Les arbres sont contaminés en forêt par les racines vivantes ou lors du contact avec le sol, 
les champignons se développant ensuite à l’intérieur des rondins puis des piles arrosées. Les 
facteurs suivants semblent limiter la progression des attaques : eau non eutrophisée, arrosage 
permanent, températures inférieures à 10°C. 

 Bois de qualité « déroulage » : Des grumes ont été stockées pendant deux ans sans que des 
dégradations aient pu être observées. Le déroulage est facilité (moins de vibration) mais le 
séchage des placages demande plus d’énergie. 

 Bois de qualité « charpente » : Il n’existe pas d’expérience de stockage de bois de qualité 
« charpente » en Aquitaine. Mais le stockage sous aspersion d’autres essences résineuses de 
bois de cette qualité, notamment sapin et épicéa, a été très concluant (Pischedda, 2004). De 
plus, FCBA a démontré que les attaques d’agents de bleuissement n’affectaient pas les 
propriétés mécaniques. 
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4 -Préserver et reconstituer la forêt 

4.1 Prévenir les dégâts différés : traiter les piles de bois bord de route  

Afin de limiter les risques phytosanitaires pour la forêt, il faut effectuer un traitement insecticide des 
piles de bois qui seront stockées « bord de route » (Flot et Vautherin, 2002 ; Maugard et Fraysse, 
2002). Ce traitement doit être effectué dans des conditions bien précises données par le DSF et la 
DRAAF : stockage de la pile de bois supérieur à un mois,  bois non destinés aux stockages sous eau, 
risque avéré pour la forêt environnante (pas de traitement si la forêt est détruite dans les environs de la 
pile). 

Ce type de traitement permet d’éviter la diffusion de l’Ips sexdentatus, insecte qui se reproduit sous 
l’écorce des billons frais et se dissémine en attaquant les arbres fragilisés, puis par essaimage 
successif les arbres sains. Les pertes occasionnées par ces insectes sont potentiellement élevées, et il 
est indispensable de les prévenir, au même titre que les risques abiotiques (incendies). 

 

4.2 Nettoyer les parcelles récoltées 

Le nettoyage de la forêt est une étape lourde au plan financier, mais nécessaire pour effectuer les 
travaux de reconstitution. Le nettoyage s’est fait en 1999 par fragmentation des souches à l’aide de 
cisailles montées sur pelle mécanique. Il est souhaitable d’éviter le brûlage des souches, néfaste au 
plan phytosanitaire car il facilite le développement d’un pourridié racinaire, ainsi que l’enfouissement 
des souches car il peut favoriser la propagation du fomes (Maugard et Fraysse, 2002). Le nettoyage 
peut également se faire par fragmentation des souches puis mise en cordons sur la parcelle des 
souches et bois résiduels, le fomes étant éliminé par le séchage à l’air.  

 

4.3 Reboiser, en tirant les conséquences des dégâts de tempête 

Le reboisement doit intégrer les enseignements de la recherche en termes de performance et de 
résilience aux risques majeurs et au changement climatique. En ce sens, dans un contexte de forêt 
cultivée, le choix du matériel végétal, les densités et les motifs de plantations doivent laisser une marge 
suffisante face aux incertitudes. La moindre exposition aux risques par la réduction de la durée de 
rotation et du nombre des éclaircies chez le pin maritime (Chantre et Najar, 2007), la diversification des 
itinéraires sylvicoles, le choix de variétés / d’espèces particulièrement résistantes au vent comme le pin 
taeda (Abraham et al, 2003) peuvent par exemple concourir à une réduction raisonnée du risque de 
chablis. Il est surtout indispensable, au-delà de recommandations techniques qui peuvent rester lettre 
morte, de recréer les conditions de la confiance entre acteurs (filière, territoire), en prenant le temps de 
reformuler le projet forestier qui donne du sens à l’action. 

 

5- En quoi sommes-nous éloignés aujourd’hui de cette démarche optimale ? 

En juin 2009, à l’heure où ces propos sont publiés, un certain nombre de points sont positifs et tout à 
fait conformes aux recommandations de principe : 

- sécurisation des personnes et des biens :  

o Forte réactivité de la Préfecture de Région et des collectivités, protection des habitants 
isolés lancement immédiat du processus de remise en état des lignes électriques, des  
télécommunications, dégagement des routes départementales principales etc. 

o Support immédiat de la DRAAF Aquitaine à des initiatives coordonnées d’appui 
sécurité pour l’exploitation, et diffusion dès le surlendemain de la tempête des supports 
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d’information « sécurité » de la tempête de 1999 sur les sites Web de FCBA et de la 
DRAAF Aquitaine,   

o Elaboration de fiches sécurité diffusées à la profession (exploitants, ETF) par FCBA, 
FAFSEA (OPCA), MSA (préventeur) et CFPPA de Bazas (centre de formation), et 
élaboration d’un programme de formation de formateurs associant FCBA, CFPPA et 
MSA adapté au contexte de la tempête de 2009. 

- Dégagement des voies, avec l’appui logistique et cartographique de la DFCI (GIP ATGeRi), 
intervention de l’Armée, des pompiers et des ETF: plus de 17 000 km de routes puis de pistes 
ont été dégagées en quatre mois. 

- Evaluation des dégâts : 

o Par le CRPF et la CAFSA sur la base d’observations de terrain dès la première 
semaine, 

o Par reconnaissance aérienne en  février, 

o Par retour sur les placettes d’inventaire de l’IFN dès le mois de février et édition des 
premiers résultats d’inventaire en mars 2009. 

- Elaboration d’un plan d’action interprofessionnel dès le 4 février par le CIPM, avec la 
formulation d’une stratégie claire, hiérarchisation des interventions et des récoltes, conditions 
de relance de la filière, demandes d’aides d’urgence ciblées. 

- Elaboration et diffusion d’un guide de conservation sous eau des bois de chablis sous l’égide 
de la FIBA en mars-avril. 

- Processus d’élaboration des circulaires de l’Etat permettant la mise en œuvre des arrêtés 
préfectoraux pour les différents types d’aide : stockage, transport, nettoyage et reconstitution…  

Pourtant, à ce jour, les aires de stockage ne sont opérationnelles que pour 5% des intentions de 
stockage fixées à près de 8,5 Mm3 et la mobilisation des bois reste encore très modeste, en raison de 
l’absence de débouché. Les beaux jours sont arrivés, et le processus d’altération du bois va 
commencer avec le dépérissement progressif des chablis partiellement enracinés, les échéances 
(théoriques) de fin de stockage par type de produit étant les suivantes: 

 Qualité parquet (absence de bleuissement) août 2009 avant les attaques d’insectes qui 
propagent très rapidement les spores des agents de bleuissement  

 Qualité déroulage : août 2009  

 Emballage (bleu légèrement toléré) : août 2010 

 Charpente (bleu toléré) : août 2010 mais chandelles et volis exclus 

 Trituration : fin 2011 

La mobilisation des bois n’a pas été entreprise dans la précipitation, les chablis ont été laissés sur 
coupe plutôt que façonnés « bord de route », ce qui est favorable au plan qualitatif. Néanmoins, les 
délais de mise en œuvre des plates-formes de stockage ont été beaucoup trop longs, la tempête ’Klaus’ 
étant survenue un mois plus tard en saison que ‘Martin’. L’altération qualitative des chablis risque d’être 
importante lors des opérations de stockage, qui devront se faire au prix d’un tri sévère en amont.   

 

Que s’est il passé ? Quelles perspectives ? 

La crise économique historique de 2009 est passée par là et a créé les conditions d’un marasme dont 
personne n’osait imaginer l’ampleur. Les usines ne peuvent produire à perte, l’export n’offre pas de 
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solution satisfaisante, et le processus de stockage est complexe à mettre en œuvre. L’Etat ne dispose 
que de moyens limités face à la gravité des dégâts, déplorant l’absence de système assurantiel. En 
dépit des garanties apportées par l’Etat aux prêts bonifiés qu’il propose, les banques sont tétanisées 
par la crise financière internationale. Les entreprises ne peuvent envisager de porter à leur bilan des 
stocks considérables alors qu’elles se battent pour leur survie. Et pourtant, les intentions de stockage 
sont intactes en juin 2009, conformes aux annonces du plan interprofessionnel CIPM en mars 2009. 

Tout laisse à penser que les contraintes administratives et financières du processus de stockage seront 
levées en juin 2009, et que les aires de stockage, s’appuyant sur une politique d’approvisionnement 
qualitative (tri, traçabilité…) et sur des protocoles de suivi minutieux, seront en mesure d’apporter le 
complément nécessaire à la couverture des approvisionnements industriels des cinq à six prochaines 
années. Pour compléter la consommation des chablis, cette réserve de bois de qualité se substituera 
au début en totalité puis partiellement aux bois verts laissant ainsi à la ressource préservée le temps 
d’accroître le stock sur pied… avec le relais à plus long terme d’une reconstitution de qualité. Des 
principes de gestion plus dynamique des peuplements épargnés contribueront à ramener la disponibilité 
annuelle en bois à des niveaux suffisants en dépit d’une baisse du volume sur pied. De quoi satisfaire 
une demande industrielle tendanciellement à la hausse sur le bois construction, les fibres ou les 
biomatériaux, l’énergie. 

Le contexte politique et énergétique de 2009, avec les appels d’offre successifs de la Commission de 
Régulation de l’Energie, dessine une perspective de consommation croissante et significative de 
biomasse énergie en Aquitaine. Soucieux de préserver l’outil industriel existant, dont les besoins 
correspondaient déjà à la totalité de l’accroissement avant tempête, les pouvoirs publics ont favorisé les 
projets utilisant une ressource « supplémentaire » non concurrente, par exemple les rémanents 
d’exploitation (Fraysse, 2007) ou les taillis de châtaignier dépérissants de Dordogne. La disponibilité 
conjoncturelle pendant plusieurs années de chablis dégradés dont une part ne trouvera pas de 
débouché en trituration est une opportunité évidente pour répondre à cette demande (Moreau, 2003). Il 
conviendra donc d’adapter le dimensionnement des nouvelles chaudières ou unités de production de 
bio-combustibles à la capacité de production d’un massif amputé d’une part importante de son capital 
générateur, et au besoin de développer de plantations dédiées supplémentaires, à proximité du massif 
des Landes de Gascogne.   

 

Conclusion 

Une gestion de crise réussie repose sur une analyse bien coordonnée des priorités d’action, en 
protégeant les hommes, en minimisant les pertes en volume et en valeur des chablis, en préservant le 
capital sur pied restant, puis en créant les conditions d’une reconstitution de qualité. La mise en œuvre 
des opérations de récolte doit minimiser le temps entre l’exploitation et l’utilisation des bois 
(transformation ou stockage) et donc le temps de séjour des grumes bord de route, tant pour des 
raisons d’altération de la qualité que de protection des forêts contre les attaques d’insectes. 

 Les progrès technologiques liés notamment à l’utilisation des TIC en forêt offre sur ce plan des 
perspectives d’amélioration de la coordination (évaluation des dégâts, géo-localisation des piles, 
optimisation du transport, transmission d’information et coordination entre acteurs, gestion du stockage 
et du déstockage,…). De même, le suivi des stocks de bois sous eau pourra s’appuyer dorénavant sur 
un savoir faire éprouvé et des technologies avancées pour garantir leur efficacité. La reconstitution 
enfin pourra bénéficier, au terme d’une réflexion concertée, d’une meilleure connaissance des 
interactions entre milieux, espèces et risques, d’une juste diversification des espèces et des itinéraires 
sylvicoles, et de la disponibilité de matériel végétal de reboisement très performant. 

 Néanmoins, au delà de la qualité et de la technicité des opérations, une gestion de crise réussie 
suppose que le marché du bois soit suffisamment actif, et que les conditions de la confiance en l’avenir 
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soient réunies. Or, on ne pouvait imaginer pire contexte économique que celui que nous connaissons à 
l’heure actuelle, ce qui complexifie et retarde le processus de stockage et de transformation. 

Il est indispensable d’élaborer une stratégie de gestion du massif pour répondre aux besoins industriels 
de demain dans ce nouveau contexte. Aussi faut il évaluer dans le cadre d’une étude prospective de 
ressources interprofessionnelle les conséquences de cette seconde tempête sur la disponibilité en bois 
par catégorie de produits à court, moyen et long terme, selon différentes hypothèses de gestion. Dès 
lors, on sera en mesure d’imaginer collectivement les conditions d’une sortie de crise durable, se 
fondant sur tout le potentiel et la valeur économique sociale patrimoniale et environnementale d’un 
massif cultivé dont les Aquitains ont tout lieu d’être fiers. 
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