
 

PLANNING THEME ACTION DOCUMENT DE REFERENCE RESPONSABLE

Inscription de FIBOIS Alsace sur la liste de diffusion des alertes météorologiques 
CDM (Centre Départemental de 

Météorologie)

Diffusion de l'alerte météo aux acteurs de l'amont (ONF, AMCF, FPA, GSETFA, GTFAL) par divers moyens de 

communication (Ex: SMS) et sur le site Internet de FIBOIS
Site Internet de FIBOIS Alsace FIBOIS Alsace

Préfet

CDM

Resensibilisation au respect des consignes de sécurité (Port des EPI, Travail en équipe, etc.) et rappels périodiques
ONF, AMCF, FPA, GSETFA, FIBOIS 

Alsace

Dégagements des chemins GSETFA

Signalisation des espaces forestiers pour interdire l'entrée au public, si nécessaire ONF, AMCF, FPA

Libérer et sécuriser le réseau de desserte, avec priorisation des axes majeurs Cartographie SIG Gestionnaires

Diffuser l'interdiction d'aller en forêt par les médias

Publication d'un 1
er

 communiqué de presse

Mise en ligne des Pages tempête (site Internet de FIBOIS Alsace) et envoi du lien aux professionnels Site Internet FIBOIS Alsace

Réunion de la cellule de crise

Validation par les interlocuteurs des actions à entreprendre

Rencontre avec les acteurs de la filière pour annoncer et/ou définir le déroulement des opérations

Bulletin de liaison quotidien avec les professionnels de la filière, les services de l'Etat et les collectivités

Cartographie : images satellite  - Charte Catastrophes majeures Charte Catastrophes Majeures

Estimation des parcelles touchées et dangereuses

Estimation des chablis

Analyse statistique : estimation de la surface touchée et du volume à récolter

Evaluation du risque de biodégradation (selon la période, les essences touchées, …)

Nettoyage Broyage d'urgence pour éviter tout incendie

Stockage Mise en place de moyens de conservation (arrosage)

Stockage Remise et/ou création des aires de stockage nécessaires Cartographie ONF AMCF, ONF, FPA, GRIEF, SRSEFA

Répartition des équipes ETF par secteurs forestiers et selon les dégâts Cartographie et rayon d'actions des ETF Cellule de crise + Gestionnaires

Définition des objectifs de nettoyage (géographie, essences prioritaires) ONF, FPA, GRIEF

GSETFA, GTFAL

Dès le 1
er 

diagnostic

Dès la 1
ère 

semaine

Cartographie précise pour un diagnostic affiné des dégâts (inventaire précis des chablis et parcelles touchées)
Dégâts sur la 

ressource

FIBOIS Alsace, Préfet

SERTIT puis ONF, CRPF, Cosylval, 

GRIEF, SRSEFA

Avant tempête Communication

Transport

Autorisation de circuler en convoi exceptionnel même les jours fériés et sur n'importe quelle route. En période de gel, 

prévoir des dérogations
Dans les 24 à 48 

heures

Plan rouge tempête

Fonctionnement de cellule de crise

Dégâts sur la 

ressource

Bulletin météo de retour à la normale

Communiqué de presse

Consultation des services météo pour savoir si le phénomène tempête est fini

Sécurité

Récolte

Communication

SERTIT

Cellule de crise

SERTIT puis ONF, CRPF, Cosylval, 

GRIEF



Economie Définir avec l'Etat et la Région un plan d'aides Documents sur les aides Cellule de crise

Récolte Bourse aux travaux FIBOIS Alsace, GSETFA

Commencement du nettoyage des parcelles

Dégagements des cours d'eau obstrués

Sortie prioritaire des essences peu durables

Ouvertures de cloisonnements d'exploitation

Respect du sol : Dépose des rémanents sur les cloisonnements

Respect des peuplements (arbres sur pied) 

Respect des espèces naturelles

Législation Augmentation du tonnage transporté pendant la crise Préfet

Débardage fluvial Réseau fluvial de la région Voies Navigables de France,

Plateformes multimodales Carte des plateformes multimodales SNCF

Economie Mise en place de mercuriales Mercuriales précédentes Cellule de crise

Informations sur le Site Internet de FIBOIS Alsace FIBOIS Alsace

Bourse des bois (lien vendeur/acheteur)

Contractualisation exceptionnelle

Dialogue avec les autres utilisateurs de la forêt (chasseurs, naturalistes, …)

Communiqués de presse réguliers

Communication Déclaration de la fin de crise (retour à la législation "normale") Cellule de crise

Législation Retour à la législation normale Préfet

Ressource Reconstitution (plantations) AMCF, ONF, FPA, GRIEF, Etat (aides)

Mesures sanitaires préventives pour éviter les attaques biologiques (scolytes, etc.) ONF, FPA, GRIEF

Activation du dispositif d'aides
Protection

Fin de crise

1 mois après la 

tempête 

(quand les 

volumes sont 

connus)

2 à 3 semaines 

après la 

tempête

Communication

Dès la fixation 

des objectifs de 

nettoyage

Transport

Cellule de crise

Gestion et appel éventuel à la main d'œuvre étrangère / Respect de la règlementation

Récolte

Respect de 

l'environnement

Déclaration de prestation de service
Conditions de 

travail

ONF, AMCF, FPA, GSETFA, GTFAL, 

SDITEPSA

GSETFA, ONF, CRPF, Cosylval, 

GRIEF, AMCF, GTFAL, SRSEFA

Carte des sols, SIG (Ser.FA),                                                        

Informations environnementales

ONF, CRPF, Cosylval, GRIEF, 

AMCF, SRSEFA


